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LES INITIATIVES CITOYENNES
Atelier présenté par Virginie Baudson et Hélène Jane-Aluja
Réseau de Consommateurs Responsables - RCR

Première partie : Contextualisation : qui/quand/pourquoi ?
Présentation du jeu pédagogique « courants d’alternatives ».
A partir d’un exemple (achat d’œufs) les participants sont amenés à échanger des bonnes
pratiques pour sortir du réseau de consommation classique.
Plusieurs jetons sont distribués : euros (acte d’achat), bons plans, gratuit.
Ex : Se procurer des œufs → Acheter une poule, échanges avec un propriétaire de poules,
achat par monnaie locale, poulaillers collectifs, GASAP…
Ce jeu permet d’aborder les difficultés de chaque solution et de présenter les alternatives
soutenues par le RCR.
2 grandes missions du RCR :
A) Centraliser les informations pour qu’elles soient facilement accessibles pour les
consommateurs. Une carte interactive en ligne est régulièrement mise à jour.
B) Soutenir les personnes qui s’investissent dans 6 types d’initiatives :
1-Les GAC et GASAP : dans un GAC, chaque semaine, les commandes sont différentes.
Les commandes se font à la semaine. Dans un GASAP : il s’agit plus que de commander
des paniers mais de s’engager sur une longue durée pour assurer l’écoulement de la
production du maraicher (filière direct).
2-Réseau d’échange de savoir (proposition de savoirs à transmettre) : il n’y a pas de
comptabilisation du temps. L’idée est de recréer du lien. Remettre à égalité toutes les sortes
de savoir (réparer un ordinateur ou cuisiner). Ca permet de valoriser les compétences de
chacun.
3-Les donneries (virtuelles ou physiques) permettent de mettre en lien les dons et
demandes. Une newsletter est disponible pour informer les « membres » qu’il y a des objets
à donner.
4-Repair café. Des citoyens qui se réunissent pour aider les personnes à réparer plutôt que
jeter. L’objectif est non seulement d’éviter le gaspillage mais aussi créer des liens sociaux à
l’échelle d’un village. Ce sont des lieux où se croisent des gens qui ne se croisent pas dans
la « vraie vie ». Brasse différentes générations.
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5- SEL Service d’échange local ; le service que je reçois est donné à quelqu’un d’autre qui
a besoin de mes compétences. Le temps est la monnaie d’échange (une heure de cuisine =
une heure de baby-sitting)
6- Potagers collectifs
Le RCR a choisi de soutenir ces 6 types d’initiatives car elles recréent du lien, permettent de
développer une pensée critique, une prise de conscience, de la convivialité et elles sont
autogérées par les citoyens.
Jeu avec une pelote de laine permettant de donner des services contre un autre service
(RES, SEL)
Le RCR apporte un soutien organisationnel (ou relationnels) aux initiatives existantes,
notamment des outils d’intelligence collective pour faire groupe. De manière à ce que les
collectifs citoyens s’autogèrent et deviennent autonomes assez rapidement.
Au niveau des publics, l’aspect intergénérationnel est assez présent. Une réflexion est en
cours pour rendre accessibles ces initiatives à des publics plus précarisés car les freins
invisibles sont importants1.
Dans quel quadrant on se situe ?
Une transformation intérieure et culturelle
La difficulté d’intégrer des publics précarisés dénote aussi une différence culturelle (le luxe
de pouvoir choisir le 2eme main)
Comment ne pas s’épuiser ?
Pas évident de prendre conscience de nos capacités (pour les partager aux autres)
Questionne notre rapport au temps, à l’argent, à notre lieu de vie. Cela va-t-il assez loin
dans la remise en question du capitalisme (je te donne mais tu me donnes autre chose en
échange). Le temps est un frein.
Ces pratiques restent l’apanage d’un public de niche (bobos ?)
Une transformation de nos modes de vie
Il faudrait pouvoir chiffrer pour montrer l’impact (ex : tonnage d’objets réparer)
Ces initiatives propose un autre mode de vie…. mais moins facile, on a pas tout de suite ce
qu’on veut (plus facile d’acheter un nouveau perco que d’ttendre un mois et d’y aller le
samedi après-midi avec nos enfants)
Savoir-faire, savoir-faire.
Une transformation relationelle
Abandonner le volet individualiste de notre société
Ces initiatives renforcent le lien social, vivre ensemble, c’est quelque chose à réapprendre
et ces initiatives sont des vrais laboratoires.
Ces pratiques célébrent la convivialité.
Une transformation structurelle
1
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Le projet est moins dans cet axe là. Il y a un « effet pansement ».
Certaines personnes pensent que ces initiatives sont « alter-mondialistes » et que celles-ci
pourraient changer le système politique.
Il faudrait que les services publics s’en emparent pour que ces initiatives soient plus
connues (comme la bibliothèque publique)

Note Diego : Salve 2 atelier RCR initiatives citoyennes

Deuxième partie : relecture du projet sur base des "cadrans" de la transition"
La transition doit passer par :
1) Une transformation intérieure et culturelle
Ces initiatives font évoluer notre rapport aux objets, à l’argent, au quartier où l’on habite.
Elles permettent de valoriser le savoir-faire de chacun pour le mettre au service de la
communauté. Cependant, des niches culturelles peuvent être crées rendant compliqué
l’inclusion de publics précarisés et la mixité sociale.
La difficulté réside aussi dans le fait de perpétuer ces initiatives qui peuvent parfois «
s’essouffler » si elles n’ont pas des membres qui s’impliquent.
2) Une transformation de nos modes de vie
Transformer son mode de vie et notre rapport au temps d’une manière radicale s’avère être
compliqué pour la plupart d’entre nous. Néanmoins, ce sont des initiatives alternatives
concrètes permettant de favoriser la dimension collective au détriment de l’individualisme.
Entre autre, elles valorisent les compétences personnelles.
3) Une transformation relationnelle
La dimension communautaire est au cœur des initiatives citoyennes. En renforçant le lien
social au sein d’un quartier ou même d’une rue, c’est l’action collective et le rapport aux
autres habitants qui est bouleversé. Chacun apprend de l’autre dans un climat très
convivial.
4) Une transformation structurelle
Ces initiatives citoyennes peinent à avoir un réel impact au niveau structurel. Pourtant, elles
s’attaquent directement au rapport de pouvoir et de la relation avec les autorités publiques.
La question de l’accès au terrain se pose par exemple, pour les potagers collectifs où les
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services publics commencent à mettre de plus en plus de « communs » à disposition des
citoyens.
Certaines personnes ont éprouvées des craintes vis-à-vis de la récupération politique de
ces initiatives.

Lien internet : https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-educationpermanente/item/411-courant-alternatives-a-la-decouverte-d-initiatives-citoyennes-pourconsommer-autrement.html
http://www.asblrcr.be/courant-alternatives
La carte des initiatives : http://www.asblrcr.be/carte-initiatives-bruxelles-wallonie

Retrouvez l'ensemble des traces sur www.reseau-idee.be/rencontres/2019
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