Trimestriel
HIVER 2017

n° 159

Ed. Resp.: Vincent Oury, Autre Terre asbl, 4e avenue 45, 4040 Herstal – Bureau de dépôt: NSC Liège X - P 501015

Entreprendre autrement au Nord et au Sud

Participer,

un jeu d’enfant ?

Libre et sans
contrainte,
la participation ?
(P. 4)

La folle utopie de
l’autogestion
(P. 14)

14

La folle utopie de
l’autogestion

Coordination et secrétariat
de rédaction :
Geneviève Godard et Elise Vendy
Comité de rédaction :
Cinzia Carta, Daniel D’Ambrosio,
Geneviève Godard, Luc Lambert,
Claudia Marongiu, Benoît Naveau,
Marie Octave, Vincent Oury, Elise Vendy
et Salvatore Vetro
Ont collaboré à ce numéro
Julien Charles, David Gabriel,
François Malaise, Georges Nihoul,
Xavier Roberti, Aurélie Soetens,
Guy Veny
Illustration de couverture :
C1 : Fotolia
C4 : Autre Terre asbl
Graphisme : www.davidcauwe.be
Impression : Kliëmo S.A.
Imprimé à 5.200 exemplaires sur papier
issu de forêts gérées durablement (FSC)
Terre est une publication du groupe Terre.
Des auteurs d’horizons divers s’expriment
sur des thèmes liés à l’économie sociale
et solidaire. Les articles n’engagent que
leurs auteurs. Toute reproduction, même
partielle, des textes et illustrations parus
dans le journal Terre est encouragée,
mais soumise à l’autorisation préalable
de l’éditeur et/ou des ayants droit au
copyright.

Gagnant, mais pas
tout seul !

ÉDITO
Vous avez dit « participer » ?

4

D

Participer, un jeu
d’enfant ?
Libre et sans contrainte,
la participation ?

6

17

8

18

Intelligence collective, une
recette toute simple et
pourtant si complexe

Youhou… y a-t-il quelqu’un ?

10

Cette publication est soutenue par :

2
Les opinions qui sont exprimées par notre organisation ne représentent
pas nécessairement celles de l’État belge et n’engagent pas celui-ci.

terre

n°159 • HIVER 2017

TERRE LIBRE Nord
Liège Together avec les SDF…
To Get Their Dignity

TERRE LIBRE Sud
L’avocat :
entre délices et supplices

La présence syndicale dans
les entreprises sociales
participatives : quelles
idées pour promouvoir la
participation directe des
travailleurs ?

19
Lasserpe - Iconovox

Rédaction :
Rue de Milmort, 690
4040 Herstal – Belgique
T. : +32 4 240 58 58
F. : +32 4 228 07 50
E. : info@terre.be
W. : www.groupeterre.be
www.facebook.com/GroupeTerre
N° de compte :
IBAN — BE53 0962 2 418 9653

16

3

dito

Vous avez dit

« participer » ?

Q

u’évoque pour vous
le terme « participer » ?
Je suis presque
certain que, si vous
prenez le temps d’y
réfléchir, de nombreuses images,
concepts, souvenirs
voire sentiments vont
très vite vous revenir en mémoire.
En tout cas, c’est ce qui m’est arrivé en faisant cet
exercice, la participation étant associée à des souvenirs de mouvements de jeunesse, de famille, de
réunions au sein du groupe Terre.
Les définitions proposées pour le mot « participer »
couvrent un large champ de signification. Il peut
être défini comme le fait de vivre quelque chose en
commun, d’agir en commun avec d’autres ou tout
simplement de s’associer aux sentiments ou faits de
vie d’autrui.
Vous avez très certainement trouvé des exemples
pouvant être associés à ces trois définitions.
L’action de participer couvre des réalités diverses
suivant son contexte.
Si nous remontons aux origines latines de ce mot,
participare provient d’une association entre le nom
pars, partis (la partie) et le verbe capere (prendre,
capter).
De ce petit jeu des définitions, on peut mettre en évidence deux caractéristiques :
- être en interaction avec d’autres ;
- prendre part, s’engager dans une action.

Les articles de ce trimestriel nous permettront de
mieux décoder le fait de s’engager avec d’autres dans
la réalisation d’une action ou d’un objectif commun.
En tant qu’être humain, la participation semble aller
de soi, être naturelle.
Cependant, pour être efficace, la participation a
besoin d’un cadre et de règles définies. Ceux-ci
portent à la fois sur la nécessité de mettre les
acteurs en confiance mais aussi de définir l’objectif
de la participation.
Si ces conditions sont remplies, participer devient
une force de changement, un puissant outil au service de la liberté.
Pour notre société, qui passe de crise en crise, la
participation au service de l’intérêt général est une
réponse efficace et porteuse d’espoir.
Elle permet à chaque individu de trouver sa place
dans la société, aussi complexe soit-elle.
Vous lirez dans ce trimestriel des expériences de
participation dans des projets au Venezuela ou au
Pérou, preuve qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé.
Vous pourrez également découvrir la proposition faite
aux organisations syndicales de construire ensemble
un cadre permettant aux entreprises de mettre en
place une gestion participative au service de l’intérêt
général et adapté à leur environnement.
Quel que soit le choix du modèle, il permettra de proposer une réponse durable aux profondes mutations
de notre société. I
François Malaise
Administrateur délégué, Groupe Terre asbl
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Dossier

Participer,

un jeu d’enfant ?

Libre et sans contrainte,

la participation ?

Julien CHARLES est chargé de recherches et de formations au CESEP,
et chargé de cours invité à l’UCLouvain. Il est l’auteur de La participation en actes.
Entreprise, ville, association1.
Ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant : participer ne signifie jamais
s’exprimer seul dans son coin. Participer, c’est toujours porter un message, à propos
de quelque chose, dans l’espoir qu’il soit reçu et que cette chose soit transformée.
Quelles conséquences tirer de cette proposition évidente ?

P

4

our écrire La participation
en actes, j’ai obser vé différentes expériences de
par ticipation. Mais je ne me suis
pas contenté d’assister à toutes
sortes de réunions. J’ai aussi passé
beaucoup de temps à examiner et à
décrire les activités et les objets sur
lesquels porte la participation. Ces
choses autour desquelles il est question de participer, il faut avant tout
se rendre compte qu’elles existent
et considérer qu’elles méritent d’être
partagées. Mais nous en avons tous
déjà fait l’expérience, le sentiment
d’être en droit de prendre la parole
en public n’est pas réparti équitablement. Pourtant, les animateurs de la
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participation font souvent comme si
tous les participants étaient prêts à
s’exprimer, savaient pour quoi ils sont
invités à participer, pouvaient faire le
lien entre la réunion et leurs activités,
se sentaient capables d’avoir un avis.

Les conditions
de la participation
Pour s’exprimer dans ces espaces,
être entendu et espérer être pris en
compte, il faut se plier à certaines
conditions. La par ticipation n’est
jamais gratuitement ouverte aux voix
de chacun. Pour le dire autrement, la
participation est conditionnée au respect de certains « formats », qui définissent ce qui peut être partagé et ce

qui ne peut pas l’être. Dans chaque
espace par ticipatif, il existe donc
un ensemble plus ou moins contraignant et plus ou moins explicite de
conditions à remplir, d’attentes auxquelles se conformer avant que nos
contributions puissent être prises en
compte. C’est à ce prix que l’on peut
espérer réaliser les promesses de la
participation.

Les charges
de la participation
Les par ticipants doivent donc se
sentir légitimes pour s’exprimer
mais aussi identifier les conditions,
les principes de sélection qui sont
d’application... et s’y conformer ! Ils

doivent alors sacrifier ce qui ne peut
pas être entendu ni pris en compte
par l’animateur (et s’ils ne le font pas,
leurs commentaires seront considérés « hors sujet » ou plus simplement
ignorés). Quelles que
soient les promesses
Les animateurs
qu’elle peut réaliser,
de la
la participation impose
participation
donc un sacrifice poufont souvent
vant par fois être vécu
comme si tous
comme un véritable
les participants
« harcèlement », pour
étaient prêts
reprendre les termes
à s’exprimer,
savaient
d’une personne interpour quoi ils
viewée. En effet, pour
sont invités
ceux qui n’ont pas
à participer,
accès aux espaces où
pouvaient faire
ces principes de sélecle lien entre
tion sont construits, la
la réunion et
par ticipation est souleurs activités,
vent considérée comme
se sentaient
à « prendre part », mais
un fardeau, une charge
capables d’avoir
aussi les organisations
trop lourde à por ter.
un avis.
et les institutions qui
Elle fait peser sur les
permettent l’exercice
épaules de ces participants des exigences dont ils ne parconcret de ces capacités ? Passer
viennent pas à saisir l’intérêt. Et on
cette question sous silence revient
comprend bien pourquoi : en s’engaà réduire cer tains par ticipants au
geant dans ces espaces de particisilence !
pation, ils sont souvent contraints de
Pour une participation
faire disparaître ce qui a de la valeur à
démocratique et
leurs yeux, ce qui vaut la peine d’être
efficace
partagé. Mais ne nous mettons pas
Un espace participatif qui a des préà pleurer sur le triste sort de ces participants. Cherchons plutôt à rendre
tentions démocratiques doit donc
ces conditions à la fois légitimes et
offrir aux participants le pouvoir de
accessibles. Il faut donc, systématidécider sur ces questions : quelles
quement, se poser cette question :
sont les choses dont il est légitime
comment soutenir et consolider les
et utile de parler ? Et que va-t-on faire
capacités individuelles et collectives
de ce que nous aurons exprimé ?

Construire ces réponses avec les participants, c’est reconnaître l’égalité
des acteurs rassemblés et respecter
la dignité de chacun d’eux. C’est à ce
prix que la participation peut contribuer à réaliser l’idéal d’un travail à la
fois plus juste et plus efficace. Plus
juste parce qu’elle se fonde sur des
principes démocratiques et les met
en œuvre, plus efficace parce qu’elle
prend effectivement en compte la
diversité des propositions des participants pour construire des solutions
optimales aux problèmes auxquels le
groupe est confronté. I
1. La participation en actes. Entreprise,
ville, association (Desclée de Brouwer,
Paris, 2016)
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Dossier

Intelligence
collective,

une recette toute simple
et pourtant si complexe
Guy Veny, animateur de croissance, Grow Your Business
Notre société est basée sur un formatage révélé à présent. Un formatage insidieux et
bien ancré avec de nombreuses croyances dont voici quelques exemples :
« il faut obéir », « l’objectif d’une entreprise est de faire du profit », « la possession
est le facteur pour être heureux », « c’est celui qui a le pouvoir qui décide »,
« il faut tout contrôler », « tu dois être au service des autres », « tu es aimé si tu te
fais remarquer »… La liste est longue !
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L

e monde est devenu de plus en
plus complexe et force est de
constater que ces croyances
ne tiennent plus la route. Parfois, il
faut du temps pour le comprendre.
Sans doute cer tains ne les remettront-ils jamais en question tant leur
situation, leur zone de confort sont
« confortables ».
Internet est une vraie révolution sur ce
plan car ce qui se passait dans l’une
ou l’autre association, entreprise de
manière assez cachée il y a 35 ans,
est maintenant diffusé sur la toile.
Ceux qui se posaient des questions
trouvent alors des réponses.
Les expériences où l’intelligence collective devient un facteur de changement se diffusent petit à petit
et deviennent des sujets d’études.
Celles-ci suscitent un intérêt grandissant. Il apparait rapidement que l’intelligence collective est la résultante de
quelque chose. En effet, elle ne peut
se mettre en place que si certaines
conditions sont remplies. Encore une

Avez-vous
souvenance
d’avoir vécu
dans un groupe
où vous pouviez
parler sans le
regard moqueur
de l’autre, sans
stigmatisation,
sans
comparaison
avec l’un ou
l’autre ?

fois, c’est complexe
et subtil pour chaque
groupe de personnes
et par fois, d’une simplicité effarante.
Je suis un homme
d’action et d’expérimentation et certainement
pas un scientifique. Je
ne peux donc partager
que ce que j’ai vécu et
témoigner. Pour moi,
il s’agit d’organiser le
bon sens, de créer les conditions
nécessaires pour se sentir bien. Les
outils, par la suite, deviennent bien
accessoires.
Vous avez sans doute entendu parler des « entreprises libérées ». Mais
libérées de quoi ? De leurs chefs ?
Peut-être bien ! Mais avant tout, la
libération provient de la parole et des
croyances limitantes.
Avez-vous souvenance d’avoir vécu
dans un groupe où vous pouviez
parler sans le regard moqueur de
l’autre, sans stigmatisation, sans
comparaison avec l’un ou l’autre ?
Vous souvenez-vous de ce que vous
ressentiez ? Quel sentiment de bienêtre viviez-vous à ces moments ?
J’aime à rappeler quand je vais en animation que le cadre met en liberté. Je
fais souvent référence au code de la
route équivalent à tout le monde et qui
permet de circuler en sécurité et d’être
libre d’aller où nous voulons aller. Pour
une équipe, c’est la même chose !
Pour se sentir en sécurité et pouvoir
s’exprimer en toute liberté, il y a lieu
de se créer un code de la route de la
communication au sein de l’équipe.
Je propose une base essentielle et
suffisamment claire pour que chacun
puisse savoir s’il est toujours dans ou

rie U ne fonctionnera pas ou très très
hors du cadre. Pas un
lentement. Il en est de même pour les
cadre autour de valeurs
outils de gestion de projet comme les
qui ont des significations différentes pour
méthodes agiles (SCRUM), le rêve du
chacun. Le cadre n’est
dragon, le lean management1… À l’inverse, l’amélioration des processus
pas là pour mettre en
pour une meilleure efficacité, agilité
prison ! Il est essentiel
et souplesse ne rencontrera aucune
que chacun puisse y
difficulté si les participants en comadhérer et qu’un gardien puisse éventuelleprennent l’utilité, le sens et surtout si
ment être nommé.
ces méthodes viennent rencontrer les
Ainsi, les conditions
attentes et les besoins des individus.
sont remplies pour
Il est toutefois difficile de faire surgir
avancer sur le chemin de la maturité
de l’intelligence collective quand tout
individuelle et collective. Un réapprenle monde veut tirer à soi la couvertissage de la communication interperture et recherche sans vergogne la
sonnelle peut se mettre
poursuite de ses intérêts sans se soucier de
en place ainsi que l’ouver ture pour chacun
l’intérêt collectif.
Un projet
partagé
par
d’un chemin de déveDernier point et pas des
tous, ambitieux
loppement personnel
moindres : être en lien
et qui fait
où l’individu est invité
avec un projet partagé
rêver. Cette
à faire connaissance
par tous, ambitieux et
co-construction
avec lui-même et surqui fait rêver. Cette coest essentielle
tout à gérer son égo (le
construction est essenafin que chacun
tielle afin que chacun
calmer ou lui permettre
puisse trouver
puisse trouver un sens
de surgir enfin).
un sens qui
qui dépasse son intérêt
C’est à ce moment-là
dépasse
personnel. Que la réusque le jeu subtil des
son intérêt
personnel.
site de l’équipe apporte
interactions se met en
à chacun beaucoup de
place par l’utilisation
satisfaction en ce qui
de contextes favorisant l’authenticité, la vulnérabilité,
concerne la satisfaction de besoins
la confiance, la communication via
liés aux raisons d’être personnelles
les reformulations, l’effet miroir, les
respectives de chacun.
feedbacks, l’écoute active, l’incorpoL’intelligence collective est le résultat
ration des émotions et leur gestion…
d’un savant mélange et sans recette
Tout cela développe la maturité des
toute faite. La difficulté réside là ! Elle
individus et de l’équipe.
est, à mon sens, la piste la plus adéquate pour résoudre nos difficultés
Utiliser des outils avec des personnes
actuelles. I
« immatures » en pensant recevoir
un délivrable acceptable est un non1. Pour plus de renseignements sur ces
sens ! L’implantation d’une nouvelle
théories, approches et outils : www.
gouvernance via une approche sociowikipedia.org
cratique, holacratique ou par la théon°159 • HIVER 2017
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Dossier

			Youhou…
y a-t-il quelqu’un ?

Salvatore Vetro, chargé des relations publiques, Groupe Terre asbl
Sommes-nous vraiment seuls à vouloir une entreprise gouvernée de manière
participative et donnant le pouvoir de décision à tous les travailleurs ? Cela vaut-il
encore la peine de se battre si cela n’intéresse plus aucune autre entreprise ?
Doit-on se satisfaire d’une démocratie représentative qui peut amener au
désengagement d’une grande partie des gens et qui, dans l’entreprise, conduit même
à un processus de conflit organisé entre décideurs et travailleurs ?
Voilà les questions que nous nous posons souvent au sein du groupe Terre.

C’

8

est pour répondre à ces
questions que nous nous
sommes engagés dans
diverses actions tant régionales, nationales qu’internationales.
En Wallonie-Bruxelles, nous avons
contribué à créer l’Union des SCOP
composée d’une dizaine d’entreprises1
désireuses de promouvoir le gouvernement participatif dans l’entreprise. À
des degrés divers et peu importe le
statut utilisé, elles cherchent les meilleures pratiques qui contribueront à une
véritable gestion collective. Certaines,
à cause de leur taille, ont fait l’objet
d’attaques en règle de la part des syndicats qui voulaient y entrer sans discernement. Le processus qu’elles ont vécu
a même, un moment, mis en danger
leur viabilité. Car, comment faire pour
savoir si tel travailleur est « patron » et
tel autre « salarié » dans un système
autogestionnaire ? Je connais une de
ces entreprises où le conseil d’administration avait démissionné en masse à
l’approche des élections sociales, car il
était composé de travailleurs salariés.
Ils ne désiraient pas être catalogués
comme « patrons ». Voilà un exemple,
parmi d’autres, du paradoxe vécu dans
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Tous ces exemples démontrent qu’il
ce genre d’entreprise, lorsqu’on ne
est possible d’imaginer un nouveau
tient pas compte des particularités de
modèle de dialogue social qui prend
leur gouvernance.
en compte les spécificités de l’éconoNous nous sommes penchés sur des
mie sociale où les travailleurs sortent
pratiques alternatives qui existent
de cette confrontation
dans nos pays voisins.
« patrons versus travailAux Pays-Bas, la loi
leurs
» pour aller vers
prévoit une dérogation
Il est possible
plus de coresponsabiau conseil d’entreprise
d’imaginer un
lité.
lorsque l’entreprise
nouveau modèle
de dialogue
Cette coresponsabilité
peut faire la preuve
social qui prend
est primordiale. C’est
qu’un autre système
en
compte
les
la raison pour laquelle
de concertation existe
spécificités de
nous avons mené un
(cf. article p. 10). Cela
l’économie sociale
projet européen en
ne veut pas dire que
où les travailleurs
2014 qui a abouti à
le dialogue social est
sortent de cette
un outil : le GPS3. Il a
absent. Il se pratique
confrontation
été construit par deux
juste différemment.
« patrons versus
groupes d’entreprises
En Espagne aussi,
travailleurs » pour
sociales belges et euronous avons découvert
aller vers plus de
coresponsabilité.
péennes, créés à cette
que, pour les coopératives, seuls les traoccasion. Il permet de
vailleurs salariés qui
faire des audits performants dans les entreprises désirant
ne sont pas associés de la coopérative peuvent participer aux élections
donner le pouvoir aux travailleurs, à
sociales en tant qu’électeur ou canditous les niveaux des organes décisiondat. On ne tiendra donc compte que de
nels. Il se présente comme une grille
ces travailleurs pour savoir si le quota
de questions que l’on pose afin de
qui détermine l’obligation d’organiser
vérifier si les finalités suivantes sont
les élections est atteint.2
respectées :

Faujour - Iconovox

• prendre des décisions de manière
démocratique et participative dans
le respect des droits collectifs et
individuels ;
• dégager un processus d’intelligence
collective et élaborer ou améliorer des solutions collectives pour
répondre aux intérêts du plus grand
nombre de travailleurs dans le respect du but social de l’entreprise ;
• développer la responsabilité sociétale pour répondre à un besoin de la
société, dans le respect des êtres
humains et des générations futures.
Chaque finalité se décline par des
questions qui vont assurer des garanties, des aptitudes et des conditions
de clarification, d’organisation, de
fonctionnement et d’empowerment4.
Il faut absolument que le dialogue
participatif préserve, aussi, les droits
sociaux de tous les travailleurs. Le
GPS veille à ce que ces droits soient

respectés. Il veille aussi à ce que le
dialogue participatif reste une force
de résistance à une mondialisation
néolibérale débridée.

Quel rôle va-t-on
réserver aux syndicats
dans cette révolution
entrepreneuriale ?
S’ils le veulent, les syndicats ont
un rôle important à jouer. Nous les
invitons régulièrement à ouvrir un
dialogue en dehors des élections
sociales, mais nous n’y sommes pas
encore parvenus ! Pourtant un autre
monde du travail est en marche, il
ne dépend même plus de nous. On
parle de plus en plus d’économie collaborative, d’économie numérique…
avec lesquelles le dialogue social
devra composer s’il veut sur vivre.
Le gouvernement par ticipatif est
aussi une facette dont il faudra tenir

compte dans un monde qui change.
Nous désirons ardemment construire
un monde solidaire qui appar tient
directement aux gens qui travaillent
et qui s’engagent sur des voies qui
respectent l’être humain. Mais pour
cela, il est temps que des réformes
structurelles voient le jour et encouragent l’innovation sociale. I
1. Groupe Terre, Les Grignoux, SMART.BE,
Damnet, DiES, Batigroupe, CARODEC,
Elico, Ethiquable, ICEDD et d’autres
fédérations qui soutiennent la démarche.
2. Voir la première disposition additionnelle
du décret royal espagnol N° 188/1994, du
9 septembre, qui règle les élections des
organes de représentation des travailleurs
de l’entreprise.
3. GPS : Gouvernement Participatif de
l’Entreprise Sociale. Pour plus de détails
sur le GPS rendez-vous sur :
http://les-scop.be/spip.php?article32
4. Empowerment se traduit en français
par « renforcement des capacités dans
l’action ».
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Dossier

		La présence
		
syndicale
dans les entreprises sociales
participatives : quelles idées
pour promouvoir la participation
directe des travailleurs ?
Xavier Roberti, conseiller du directeur général, Groupe Terre asbl
Depuis leur émergence au 19e siècle, les syndicats et les entreprises sociales
participatives (ESP) partagent la même idéologie. Ils visent tous deux la démocratie
économique, l’amélioration des conditions de vie des travailleurs et une répartition
plus égalitaire des revenus1. Cependant, ils ont choisi des stratégies différentes pour
y arriver. Cela oriente leur approche de la concertation en entreprise.

Deux visions de la
concertation en
entreprise
Les syndicats ont organisé leur rôle
dans l’entreprise selon un modèle bien
défini. Ils assurent la représentation
de certaines catégories de travailleurs
au sein d’un conseil d’entreprise (CE)
et d’un comité pour la prévention et
la protection au travail (CPPT). Ils
s’occupent aussi de la défense individuelle des travailleurs du personnel
par le biais de la délégation syndicale.
De cette manière, ils participent à la
gestion de l’entreprise en tant que
contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir
patronal. Leur mission s’inscrit dans
une optique de contrôle et de concertation : ils respectent la division hiérarchique du travail et laissent l’employeur assumer seul les décisions

10
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stratégiques. Ce modèle de concertation est inscrit dans la loi belge et sert
de référence pour n’importe quel type
d’entreprise.2
Pour garantir un fonctionnement
respectueux de l’ensemble des travailleurs, les ESP choisissent quant
à elles d’associer directement les
travailleurs du personnel aux discussions et aux décisions qui portent sur
le fonctionnement opérationnel, les
finalités et les moyens de l’entreprise.
On parle alors de participation au gouvernement de l’entreprise3. La protection individuelle de ces travailleurs, la
prise en compte de leurs intérêts et
l’amélioration de leurs conditions de
travail s’organisent, se discutent et se
décident autrement qu’en recourant
aux mécanismes de représentation et
de délégation syndicales.

La concertation
au sein du groupe
Terre
1. La protection individuelle des travailleurs (respect du contrat de
travail et encadrement hiérarchique adapté) est garantie par :
• la libre expression organisée et garantie par la présence d’une tierce
personne lors des démarches de politique du personnel (évaluation,
recrutement, etc.) et la présence d’un membre de l’équipe au moins
lors du recrutement d’un responsable ;
• le contrôle sur l’équipe dirigeante par l’Assemblée générale, accessible à n’importe quel travailleur salarié ou volontaire ;
• l’évaluation collective du responsable par les travailleurs ;
• la définition collective des objectifs annuels ;
• la libre expression garantie et organisée lors de toutes les réunions ;
• le recours à une personne de confiance au sein de l’entreprise ;
• le recours aux permanents syndicaux en cas de litige.
2. La prise en compte des intérêts des travailleurs dans les organes
d’information, de concertation et de protection/bien-être au travail
est garantie par :
• le suivi des charges psychosociales inscrit et expliqué dans la politique du personnel adoptée par l’Assemblée générale ;
• la présence de tous les travailleurs à la réunion d’information mensuelle (pendant le temps de travail) ;
• la possibilité de participation à la prise de décision des travailleurs sur
des questions allant de l’organisation du travail à la validation du plan
stratégique ;
• la participation à la réunion de secteur mensuelle (pendant le temps
de travail) traitant de l’organisation opérationnelle du travail ;
• l’organisation d’une réunion mensuelle (pendant le temps de travail)
rassemblant tous les responsables de chaque secteur, animée par
un conseiller en prévention, ayant pour objectif le partage de bonnes
pratiques et l’accompagnement à la mise en œuvre des décisions
relatives à la sécurité et au bien-être prises en réunion de secteur ;
• l’organisation d’une grande réunion annuelle (pendant le temps de
travail) rassemblant tous les travailleurs et les membres du Conseil
d’administration et qui fait le point sur l’évolution de l’entreprise lors
de l’année écoulée et pour les années à venir ;
• le développement d’une politique de prévention et de bien-être au
travail et son inscription dans le plan stratégique validé et suivi par
l’Assemblée générale.
Enfin, l’adhésion des travailleurs à ce système participatif est vérifiée
tous les quatre ans en parallèle des élections sociales. Il s’agit d’un
processus permettant d’identifier les points d’amélioration et qui se
clôture par un référendum (vote secret) de tous les travailleurs sur le
souhait de continuer ou non dans le système de gestion participative
sur base de la démocratie directe.

Des craintes de part
et d’autre
Cette différence d’approche de la
concertation en entreprise engendre
des craintes et alimente une certaine
méfiance entre ESP et syndicats.
Du côté syndical, on craint les entreprises qui pourraient sortir du système
de concertation institutionnel reconnu.
Cela pourrait amener une absence de
contrôle, de la manipulation et/ou
de l’auto-exploitation. Les syndicats
redoutent les fausses entreprises participatives, qu’il s’agisse d’entreprises
qui se déguisent en organisations participatives ou d’entreprises participatives dont le fonctionnement a basculé
dans une approche « classique » au fil
du temps.
Les syndicats émettent des doutes sur
la capacité de l’ensemble des travailleurs à se former pour maîtriser les
informations et discerner les éventuels
jeux de pouvoir. Ils redoutent aussi la
prise d’indépendance d’un cer tain
nombre de travailleurs et d’entreprises
par rapport aux structures syndicales,
qui pourrait affaiblir la position représentative de ces structures dans la
concertation sociale.
Quant aux ESP, elles se méfient d’une
concertation organisée sur la représentation des intérêts particuliers d’une
catégorie ouvrière, jeune, employée ou
cadre. Elles craignent que cela amène
la fin de la participation directe des travailleurs sur les questions opérationnelles, politiques ou stratégiques. Cela
entraînerait, selon elles, la perte de
garantie de la prise de décision dans
l’intérêt général, ainsi qu’une érosion
du processus d’éducation permanente
visant à outiller tous les travailleurs
à la compréhension des enjeux, au
débat et à la prise de décision.
Elles voient une contradiction de la
logique paritaire (banc syndical versus
banc patronal) dans une entreprise où
les travailleurs peuvent endosser les
deux rôles. Elles souhaitent dépasser
cette catégorisation et rechignent à
n°159 • HIVER 2017
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identifier d’éventuels représentants
patronaux ou syndicaux censés
défendre des intérêts par définition
différents. Elles redoutent la perte
de l’apport direct des travailleurs de
terrain dans la prise de décisions,
alors que ce sont eux qui devront les
mettre en œuvre et en subir les conséquences.
L’absence d’approche spécifique de la
concertation au sein des ESP influence
leur position envers la concertation
syndicale. Certaines ESP préfèrent
rester en dessous du nombre minimum de travailleurs qui leur imposerait d’organiser des élections sociales.
D’autres ESP optent pour un arrangement direct avec les syndicats de
manière à avoir des représentants
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et/ou des délégués qui pourraient
adapter leurs interventions en respectant le système participatif. D’autres
encore s’attendent à ne pas avoir de
candidats pour pouvoir poursuivre leur
propre modèle de concertation. Globalement, la relation « syndicat – ESP »
a tendance à se détériorer dès lors
que le syndicat souhaite entrer dans
une ESP sans dialogue préalable et
avec pour seule référence le fonctionnement « classique » de l’entreprise.

Vers une nouvelle
approche créative ?
Pour trouver une solution à cette situation inconfortable, certaines ESP sont
demandeuses de pouvoir imaginer
avec les syndicats une approche de la

concertation en interne qui permettrait
de soutenir (ou du moins, ne pas entraver) leur fonctionnement participatif.
Nous avons relevé deux pratiques existantes en Belgique et aux Pays-Bas qui
pourraient correspondre à leur réalité.
La dérogation de conseil
d’entreprise (Pays-Bas)
Prévue dans la loi néerlandaise sur
le Conseil d’entreprise4, cette dérogation permet à une entreprise participative d’être dispensée de conseil
d’entreprise traditionnel. En contrepartie, cette entreprise doit fournir la
preuve qu’elle organise un système
de concertation alternatif rigoureux
(sociocratique, cogestionnaire ou
autre).

Pour obtenir la dérogation, l’entreprise
doit en faire la demande au Conseil
Économique et Social néerlandais –
le SER – composé de représentants
patronaux, syndicaux et neutres (généralement du personnel académique).
Celui-ci mène une enquête auprès de
l’entreprise pour vérifier le système en
place. Si l’enquête est favorable, l’avis
est envoyé au syndicat pour approbation. En cas de feu vert du syndicat, la
dérogation est octroyée pour cinq ans.
Pour que sa demande soit acceptée,
l’entreprise doit remplir plusieurs
conditions :
1. Démontrer qu’elle a un système de
concertation participatif qui offre
les mêmes garanties que celle d’un
conseil d’entreprise (par exemple
en matière de protection contre le
licenciement) ;
2. Avoir consigné son système de
concertation participatif dans ses
statuts ;
3. Mener une enquête auprès de tous
les travailleurs pour vérifier qu’ils
préfèrent le système de concertation participatif au conseil d’entreprise traditionnel.5
En ce moment, trois entreprises néerlandaises bénéficient d’une dérogation
de conseil d’entreprise. Au cours des
dix dernières années, aucun octroi de
dérogation n’a été refusé par les syndicats. Il est arrivé qu’ils demandent
un complément d’information avant de
donner leur feu vert6.
Ce système de dérogation, bien cadré
et offrant des garanties sérieuses,
pourrait être une piste intéressante
pour les ESP et les syndicats belges.
Le référendum (Belgique)
Il existe un cas particulier dans le système de concertation belge actuel.
Prévu pour cadrer l’éventuel refus

Nous pouvons
espérer qu’un
rapprochement
entre syndicats
et ESP soit
possible malgré
leurs visions
différentes de la
concertation en
entreprise. Cela
pourrait d’ailleurs
les renforcer
mutuellement.

patronal envers l’installation d’une délégation
syndicale, un système
de référendum est
organisé par certaines
conventions collectives
de travail (CCT), notamment dans les commissions paritaires 306
(entreprises d’assurances) et 319.02
(établissements et
ser vices d’éducation
et d’hébergement).
Dans ce mécanisme, l’employeur a
huit (CP 306) ou quatorze jours (CP
319.02) à partir de l’annonce de l’installation de la délégation syndicale
pour demander un référendum s’il juge
que la délégation n’est pas représentative de l’ensemble des travailleurs et
souhaite l’avis du personnel sur cette
question. La mise en place du référendum est organisée conjointement
par l’employeur et le syndicat et une
question est soumise aux travailleurs
non assimilés au personnel de direction pour qu’ils se prononcent sur la
représentativité de la délégation7.
Dans le cas des ESP, le référendum
peut aussi avoir du sens. Il pourrait
être organisé en collaboration avec les
syndicats pour vérifier qu’une majorité
des travailleurs adhère au projet participatif de l’entreprise.

L’ouverture d’un
dialogue, pour un
renforcement mutuel
Vu leur objectif commun, nous pouvons
espérer qu’un rapprochement entre
syndicats et ESP soit possible malgré
leurs visions différentes de la concertation en entreprise. Cela pourrait d’ailleurs les renforcer mutuellement. Les
syndicats soutiendraient concrètement

des entreprises qui
veulent créer une alternative économique. Les
ESP profiteraient d’une
expérience dans la formation des travailleurs,
ainsi que d’un point de
vue extérieur sur l’organisation et l’animation
du système participatif.
C’est pourquoi les
ESP cherchent à ouvrir
un dialogue avec les
syndicats. C’était d’ailleurs l’une
des trois recommandations du projet
européen « Re:Dialogues » organisé
en 2013-2014 et qui portait sur la
place des ESP dans le dialogue social
européen8. Certaines ESP, à l’image
du groupe Terre, se portent d’ailleurs
volontaires pour servir de laboratoire.
Dans un monde du travail où la sécurité et la qualité de l’emploi deviennent
un luxe, il est essentiel que ceux qui
se battent pour les préser ver se
connaissent, s’entendent et s’allient. I

1. Cf. FLAMION F., La dynamique
démocratique des entreprises sociales
participatives : un défi pour les syndicats
belges ?, mémoire de Master en gestion des
ressources humaines, UCL, 2015.
2. Cf. ARCQ E., CAPRON M., LÉONARD
É. & REMAN P., Dynamiques de la
concertation sociale, CRiSP, 2010.
3. Cf. FERRERAS I., Gouverner le capitalisme ?,
PUF, 2012.
4. Cf. wet op de ondernemingsraden, artikel 5.
5. Cf. site web du SER > Ontheffing OR-plicht >
Vereisten aan een ontheffingsverzoek (http://
www.sr.nl/nl/taken/oremedezeggenschap/
ontheffingorplicht.aspx)
6. Entretien avec D. HAENEN, directeur
van de Directie Bestuurzaken, et S.
GEELKERKEN, beleidsmedewerker, SER,
La Haye, 13 septembre 2017.
7. CP 306, CCT du 09.01.2017 relative au
statut des délégations syndicales et CP
319.02, CCT du 17.12.2009 relative au
statut de la délégation syndicale.
8. Cf. Re:Dialogues, rapport final, 2014.
Une synthèse des recommandations est
disponible sur demande.
n°159 • HIVER 2017
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La folle utopie de

l’autogestion

Aurélie Soetens, Doctorante, Centre d’Economie Sociale (ULiège)
En plein cœur du Venezuela, dans la ville de Barquisimeto, il existe une entreprise
un peu particulière. Depuis 34 ans, la coopérative Cecosesola fonctionne
en autogestion totale. Regroupant aujourd’hui plus de 50 organisations
communautaires pour un total de 1.200 travailleurs, cette entreprise fonctionne
sans aucun échelon hiérarchique. Dans les faits, cela veut dire qu’il n’y a pas
de coordinateur, pas de manager et pas de patron. Ou plutôt, si : il y a 1.200
coordinateurs, 1.200 managers et 1.200 patrons.

E

14

nsemble, les travailleurs
décident, coordonnent et exécutent toutes leurs activités.
D’où leur est venue l’idée de cette
folle utopie ? Dans les années 1970,
Cecosesola était une coopérative des
plus classiques, proposant des services funéraires à ses coopérateurs.
Au vu de leur succès, les travailleurs
entamèrent un projet d’envergure :
offrir un service d’autobus aux populations les plus pauvres, qui habitent
dans les quartiers les plus mal desser vis de la ville. L’idée était de
vendre les tickets à bas prix et de
décider, conjointement avec la population, des itinéraires à suivre. Mais
très vite, leur entreprise se buta à de
nombreux obstacles. Non seulement
les autres entreprises de transport,
privées, montrèrent leur mécontentement face à ce nouvel acteur coopératif. Ensuite, sous influence de
ces sociétés privées, les autorités
communales refusèrent de subsidier
l’activité de la coopérative. Influencée
par une propagande médiatique néga-
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tive, l’institution auprès de laquelle
ils avaient sollicité un crédit ne leur
accorda que 23 % de la somme
demandée. Enfin, au sein de la coopérative, un petit groupe de travailleurs sema le chaos en divulguant des
informations erronées et en accusant
les managers de mauvaise gestion.
Au bout de quelques années, ces tensions aboutirent à un scénario catastrophe. Une nuit de 1983, la police
s’empara des 128 autobus de la coopérative et arrêta plusieurs dizaines
de travailleurs. S’ensuivirent de nombreuses manifestations et une guerre
médiatique pour finalement parvenir,
140 jours plus tard, à récupérer la plupart des autobus. Seulement, ceuxci arrivèrent dans un état déplorable,
avec des sièges manquants et des
pneus crevés. Que faire ?
Durant ces quelques mois d’inactivité, les travailleurs qui n’avaient pas
déserté la coopérative avaient eu le
temps de se réunir, souvent, pour
discuter de leur projet d’entreprise :
quelle entreprise avons-nous envie

de construire ? De quoi avons-nous
besoin ? Ensemble, ils décidèrent de
supprimer l’ensemble des postes hiérarchiques. Ils conclurent également
qu’il valait mieux arrêter le service
d’autobus. En effet, conduire étant
une activité fort solitaire, elle rendait
difficile la création de liens entre les
travailleurs. Ils décidèrent aussi d’autofinancer leurs nouveaux projets, afin
d’éviter de dépendre d’organismes
financeurs. Enfin, ils mirent en place
un système de rotation des postes de
travail, de prise de décision collective,
de travail par équipe et de responsabilisation des travailleurs.
Jugeant la société vénézuélienne
trop égoïste, individualiste et irresponsable, désapprouvant l’unique
forme d’entreprise proposée par
cette société consumériste, ils s’engagèrent à développer une entreprise
en autogestion, où les travailleurs
s’impliquent « corps et âme », où
ils cocréent des relations de travail
basées sur « le respect, la solidarité,
l’équité, la critique, la responsabi-

Idéologique
et politique,
ce projet « de
résistance » à
la société telle
qu’elle évolue
aujourd’hui
semble être une
utopie réussie.

lité, l’engagement,
la communication, la
transparence et l’honnêteté »1.
Idéologique et politique, ce projet « de
résistance » à la
société telle qu’elle
évolue aujourd’hui semble être
une utopie réussie. En effet, qui dit
« Cecosesola » dit « grande famille »,
c’est-à-dire beaucoup de bienveillance,
d’entraide et de solidarité, que ce soit
au niveau des activités commerciales
et sociales de l’entreprise, ou au
niveau personnel. Par exemple, si un
travailleur doit se rendre à l’hôpital, le
collectif va se mobiliser pour l’aider à
financer ses soins et pour lui rendre
visite régulièrement. Si un travailleur
a passé sa vie à travailler pour la coopérative, un fonds spécifique est prévu
pour qu’il continue à toucher un certain
revenu de pension jusqu’à sa mort.
Si certaines entreprises du groupe
manquent de main-d’œuvre, des travailleurs d’une autre entité seront
envoyés en renfort. Qui dit « Cecosesola » dit également « apprentissage
journalier », que ce soit au niveau
des tâches à effectuer ou au niveau
humain. Dans la coopérative, les travailleurs ont la possibilité de s’initier
à plusieurs métiers, et chaque jour
ils apprennent à vivre ensemble, en
harmonie et dans le respect. Qui dit
« Cecosesola » dit « accès facile à des
biens et services de base ». En effet,
via la coopérative, les travailleurs ont
accès à des services funéraires, de
santé, de crédit, des appareils électroménagers, des biens de première
nécessité, des fruits et des légumes
frais… Et tout cela à petit prix.
Seulement, tout système a ses revers,
même les plus belles utopies. En
effet, travailler au sein de la coopérative Cecosesola veut dire travailler
parfois six jours par semaine, et parfois treize ou quatorze heures par jour.
Cela implique également de penser

d’abord au collectif,
avant de penser à soimême. Cela implique
de toujours donner le
meilleur de soi-même
et d’aller jusqu’au
bout de ses possibilités. Cela implique
d’être attentif à tout moment, de
prendre les bonnes décisions quand
il le faut, de rendre des comptes au
collectif, d’organiser efficacement ses
tâches et de les réaliser de la meilleure façon. Chez Cecosesola, « honnêteté », « transparence », « engagement » ne sont pas que des valeurs
sur papier, mais bien des valeurs en
mouvement, des valeurs presque tangibles : chaque tâche et chaque acte
incarnent ces valeurs, les traduisent
en pratiques. Ainsi, si cette utopie
fonctionne aujourd’hui, c’est grâce au
dévouement et à l’effort de ce millier
de travailleurs, qui croient dur comme
fer à leur projet et qui s’y dédient corps
et âme. I
1. Statuts de Cecosesola (2002), art. 2
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Gagnant,

mais pas tout seul !

Georges Nihoul, directeur de DBAO Jeunesse
Collaborer est-elle une compétence innée ? Comment encourager à coopérer plutôt
qu’à entrer en compétition ? DBAO Jeunesse nous invite à redécouvrir un plaisir
d’enfant trop souvent oublié des grands : le jeu de coopération comme outil d’éveil
à la participation collective.

N

ous sommes tous convaincus
de la nécessaire coopération
dans les équipes et entre les
équipes, mais il ne suffit pas de donner
l’ordre de coopérer pour que tous les
freins soient levés. Ces freins à la coopération correspondent à des besoins
réels et profonds des collaborateurs. Si
l’organisation et l’équipe n’y répondent
pas, la coopération sera difficile.
Il existe au fond de nous-mêmes une
alchimie complexe :
• un besoin de participer à un projet
collectif : la fierté d’appartenance ;
• un besoin de reconnaissance : « ma
contribution est unique, je suis
unique » ;
• un besoin de développement personnel : mon projet ;
• une dif ficulté à s’intéresser à
l’autre : « je me centre sur moimême, sur ma vision du monde ».
Que vais-je gagner, que vais-je perdre
dans cette coopération ? La réponse
n’est pas la même pour tous.

Le jeu, un outil efficace ?
16

Le jeu motive l’individu, facilite sa
concentration, son recours à la
mémoire.
Grâce au jeu, l’individu est actif : il
découvre à travers sa fonction de
par tenaire, qu’il a un rôle à jouer,
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une forme de responsabilité au sein
de son équipe pour la faire gagner,
il prend plaisir à partager, à échanger… sans prendre de risque puisque
« c’est pour jouer » !
Le jeu change le rappor t au savoir
et introduit entre les personnes
d’un même groupe des relations
plus saines ; la part de hasard, souvent présente, atténue la crainte
de l’erreur, de l’échec, qui paralyse
certains ; des qualités de communication, de respect mutuel, de prise
en compte des règles, de savoir vivre
ensemble se développent.
Le jeu conduit à s’exprimer, à clarifier sa pensée, à justifier ses choix, à
argumenter, il contribue à perfectionner son langage.
Par le jeu, l’adulte acquier t des
méthodes de travail, le sens de
l’ordre, de l’enchaînement logique, du
raisonnement, du travail en groupe.

Et le jeu coopératif
alors ?
Le jeu coopératif aide le participant
à développer des compétences collectives exercées différemment en
société, car de nombreux jeux coopératifs sollicitent des connaissances et
des savoir-faire qui sont l’objet même
de la citoyenneté, une connaissance
de soi et des autres, une coopération
sociale et une participation civile. Le
jeu coopératif amène le participant et
son projet à se dépasser.
Lorsque l’on aborde le jeu coopératif
avec les réflexes habituels du chacun pour soi, il y a toutes chances
pour que la partie soit perdue. C’est
généralement l’observation que l’on
peut faire à la première expérience.
En effet, si chacun doit tenir sa place
avec compétence (plutôt que compétition), il doit en même temps être
capable de prendre du recul sur son

propre jeu pour intervenir, si nécessaire, dans le champ collectif. La
per formance individuelle n’est pas
seule suffisante. L’action collective et
le sens de l’efficacité peuvent nécessiter une autre attitude, non compétitive, solidaire. Les jeux coopératifs
vont ainsi permettre au par ticipant
de comprendre la notion d’interdépendance et de relation les uns aux
autres, et de mesurer en quoi l’action
collective n’est pas la somme des
actions individuelles. Il expérimentera
également que par le dialogue et la
négociation on peut trouver ensemble
la meilleure façon d’agir, chacun à sa
place et à son niveau.
Rien n’est plus fascinant que les inte-

ractions entre des collègues qui se
questionnent les uns les autres, qui
s’obligent à expliquer ou à justifier
leurs idées, qui savent rendre féconds
leurs désaccords en reconsidérant les
idées ou les solutions auxquelles ils
arrivent souvent trop vite, sans avoir
pris le temps de bien étudier tous les
aspects d’un problème ou d’une tâche
à réaliser. Lorsqu’ils travaillent en coopération, les participants révèlent des
capacités insoupçonnées… Seul on va
vite, ensemble on va loin ! I

i

Vous avez envie de tenter
l’expérience du jeu de la
coopération avec vos équipes ?
Contactez l’équipe de DBAO
au 087/ 44.72.80
ou via l’adresse
ludo.bao@gmail.com

Terre libre
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Liège Together avec les SDF…

To Get Their Dignity

L

iège est une métropole ouverte,
chaleureuse et connectée au
monde. Ce message, porté par
la campagne « Liège Together », reflète
l’esprit positif des Liégeois. Leur
enthousiasme a contribué à la réputation de la « Cité ardente ». Pourtant,
comme d’autres grandes villes, Liège
n’échappe pas aux exclusions sociales
grandissantes, avec un nombre toujours plus important de personnes
en situation d’errance. Sensibles à
cette réalité, plus de 500 Liégeois
ont plébiscité le projet des « Casiers
Solidaires » en juin dernier sur la plateforme « Réinventons Liège ».
Porté par les associations « Les Sentinelles de la Nuit », « Groupe Terre asbl »
et « Fleur Service Social asbl », ce projet vise à lutter contre la précarité au

centre-ville, en renforçant la cohésion
sociale et la propreté publique.
Déjà une réalité à Lisbonne, les
« Casiers Solidaires » répondent à
ce double objectif. Les Sans-abri ont
besoin d’un petit espace sécurisé pour
ne pas avoir à porter sans cesse les
rares biens indispensables à leur vie
difficile (couvertures, cartons faisant
office de matelas, sac à dos parfois
encombrant, médicaments, nourriture,
vêtements, etc.). De cette manière, on
leur rend un peu de dignité et comme
leurs effets ne traînent plus dans la
rue, la propreté publique y gagne également.
Les trois associations savent que
le succès du projet réside dans une
intégration harmonieuse au sein de
la ville. Elles ont donc accueilli très

favorablement l’invitation des autorités communales à rejoindre un comité
de pilotage réunissant également des
représentants du Bourgmestre, de
l’Échevin de l’Environnement et de la
Vie sociale, de l’Échevin des Travaux
et de l’Échevin de l’Urbanisme et de
la Culture, ainsi que du CPAS et du
Relais social du Pays de Liège. Ce
comité a sélectionné deux emplacements (la rue de la Régence et la rue
Varin) pour l’installation de deux séries
de six casiers d’ici la fin de l’année, à
titre de projet-pilote.
Avec les « Casiers Solidaires », Liège
affirmera son statut de cité ardente et
solidaire avec les SDF, « To Get Their
Dignity ».
William Wauters,
Président de Groupe Terre asbl
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L’avocat :

entre délices et supplices

L’

avocat est une culture phare
au Pérou, qui en produit différentes variétés. Il a de
multiples vertus vantées par les diététiciens mais également, vu depuis
l’Europe, des conséquences écologiques assez néfastes.

Il était un avocat… Tirelire-lire !

18

Nous l’aurons remarqué avec regret,
l’avocat ne pousse pas naturellement dans nos jardins. Pour en acheter, comme les trajets au long cours
irritent la planète, le premier réflexe
des moins obtus sera probablement
de jeter un œil fur tif à l’étiquette :
Amérique latine, Asie, Afrique… un
véritable prospectus pour agence de
voyages. « Bigre ! », dira le chaland
désireux de ne pas trop alourdir son
empreinte écologique. Heureusement – car il est devenu un produit
de consommation courante dans
nos pays – l’avocat pousse aussi en
Europe.
Autre élément peu glorieux : certains
« exploitants » poussent le vice en
arrosant généreusement leurs avocatiers d’un savant mélange de produits chimiques. Au-delà de ternir le
capital santé de l’avocat, cela le rend
peu alléchant pour le consommateur
et franchement nuisible à son environnement.
Rassurons-nous ! Il n’est pas rare de
constater qu’à côté de leurs cultures
destinées à la commercialisation, ces
producteurs ont aussi des parcelles
de fruits et légumes non traitées,
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réservées à leur autoconsommation.
Mais est-ce comme cela partout ?

Le projet d’Autre Terre
au Pérou
Ce qui nous intéresse davantage,
c’est la filière d’avocats que nous
soutenons à Ayacucho. Elle est portée par six organisations paysannes
(160 producteurs) qui sont membres
de la coopérative Frutos del Ande :
Tincuy Santa Rosa, Izcutacocc, Seccllas, Cuculipuncu, Moruchupampa et
San José de Colpa. Il s’agit de petites
communautés assez éloignées dans
les Andes…
Dans toutes ces plantations (une
centaine d’hectares certifiés bio ou
en conversion), l’équipe technique
de la coopérative accompagne les
pratiques agroécologiques au niveau
de la production des plants (via un
système de greffe) et de l’entretien
avec des pesticides et fongicides
organiques (naturels). Les plus vieux
plants méritent qu’on leur prête une
attention particulière afin de les remplacer lorsqu’ils commencent à porter
de moins en moins de fruits.
En 2016, la coopérative a établi des
contacts commerciaux locaux et
vendu 242 tonnes d’avocats, satisfaisant les clients les plus pointilleux
qui lui demandent des degrés de
maturité bien précis. Certains devront
être « dans leur quart d’heure » pour
être consommés immédiatement,
d’autres mûrs dans les trois jours
voire à la fin de la semaine…
En outre, chaque semaine, 100 kilos

d’avocats partent à Lima pour être
vendus en direct sur un marché gastronomique. Et comme elle habite sur
place, c’est Deisy, la fille d’Eutropio
(le Président de la coopérative), qui
s’occupe de la vente hebdomadaire.
Quant aux avocats de troisième et
quatrième catégories, le marché ne
les achète pas volontiers. Ils sont de
bonne qualité gustative, mais leur
forme non conventionnelle ne correspond malheureusement pas à l’image
mentale que les clients se font de
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Autre Terre et les Compagnons
de la Terre remercient vivement
l’ensemble des participants au
crowdfunding 2017 qui, grâce
à leurs dons, leur présence aux
événements et à l’information qu’ils
ont relayée, ont permis une nouvelle
fois de financer les projets.
Nous avons pu collecter 6.417 e via
la plate-forme Miimosa.be. Nous
allons pouvoir démarrer le projet
d’extension du verger à Mortier et
la création des trois périmètres de
culture à Gao (Mali), aux portes du
désert.
Un énorme merci à tous !
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l’avocat. Qu’à cela ne tienne, ils ont
été testés et retenus pour d’autres
usages comme la production d’huile
culinaire. Cette huile d’avocat (biologique) peut en effet servir comme
cosmétique, mais nécessite encore
certains ajustements pour passer le
palier du marché alimentaire.
La coopérative a acquis un morceau
de terrain à Secclas (près de la ville
de Huanta), où elle a commencé la
construction d’un bâtiment qui servira, entre autres, à l’unité de transformation d’avocats.
S’intéresser à la filière avocat (à côté
d’autres cultures) avait pour objectif
de se concentrer sur un produit por-

teur au niveau économique. L’orientation bio qui lui est donnée permet
également une plus-value sociale et
environnementale.
Autre Terre est fière de ce projet prometteur qui, grâce à la coopérative
Frutos del Ande et au soutien de
ses sympathisants, est en train de
prendre son envol. Après un travail
impor tant en termes d’irrigation,
de formation agroécologique et de
commercialisation, c’est l’entretien
durable des parcelles et la valeur
ajoutée du produit (grâce à la certification et à la transformation) qui sont
visés. I

L’opération Jacinthes d’Autre Terre
aura lieu du 8 au 19 décembre
2017. Vous pourrez acquérir les
jacinthes au prix de 5 e auprès des
volontaires qui seront
présents à l’entrée
des magasins et
églises de la région
liégeoise. Réservezleur bon accueil :
la vente de ces
jacinthes permet
de financer
des projets de
développement
dans les pays du Sud !
Nous recherchons par ailleurs des
volontaires pour nous aider lors
des ventes, vous pouvez contacter
Franca Alaimo :
franca.alaimo@autreterre.org
ou 04/240.68.46. Merci !

David Gabriel,
coordinateur Partenariat Autre Terre asbl
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Le groupe Terre
vous souhaite
de joyeuses fêtes !
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 !

