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Nom Prénom organisme/structure/collectif/autre
1 Ader Agnès autre
2 André Alix CNAPD
3 Barthelemy Anouck Education Environnement
4 Bauwens Julien Empreintes asbl/CRIE de Namur
5 Bauwens Anne Scienceinfuse - UCLouvain
6 Beauchet Elodie Rencontre des Continents
7 Berruyer sophie Espace Social Télé-Service
8 Cockaerts Annick Empreintes asbl
9 Cravatte Jérémie Mycelium

10 Crutzen Corentin HE2B Defré (Etudiant)
11 Dallenogare Xavier Réseau IDée
12 De Bont Adèle Scienceinfuse - UCLouvain
13 De Bouver Emeline Ecotopie - laboratoire d'écopédagogie
14 De Brant Florence SPW Environnement
15 De Meester Luc Charleroi Nature ASBL

16 De Thysebaert Bénédicte
Esprit cabane (Shinrin yoku) et Plateforme citoyenne pour 
Naissance respectée

17 Dehasse Aline Le Début des Haricots asbl
18 Delahaut clémentine autre
19 Deligne Julie Cabinet de Céline Tellier
20 Demont Samuel Empreintes Asbl crie de Namur
21 Dessard Marine Empreintes
22 Dewez Alexandre Zoe Asbl
23 Didier Julien Mycelium
24 Dubois Christophe Réseau IDée
25 Dubois Vanina SPW
26 Dubucq Maroussia Il Est Temps
27 Dufrasne Maëlle Ecotopie
28 Duhoux Paul Grands Parents pour le Climat
29 Dumont David Charleroi nature asbl
30 Durand Thibault Chana
31 Eeckhout Catherine Ecotopie
32 Emegenbirn Mariane Déclic en PerspectivES
33 Feuillet Anne initiative personnelle
34 Feyereisen Marlène Ecotopie
35 François Elise Déclic en perspectivES
36 Francq Jonathan Charleroi Nature

37 Galand Benoît
Docteur en psychologie et professeur en sciences de l'éducation à 
l'Université catholique de Louvain (UCL)

38 Gengler Isabelle Empreintes
39 Georges Louis SRFB (Société Royale Forestière de Belgique)
40 Godin Marie-Céline Institut Eco-Conseil
41 Goffart Bruno Grands Parents pour le Climat
42 Grosfils Stephanie Réseau IDée
43 Hauzeur Emilie Rencontre des Continents
44 Herault Vanessa "simple" citoyenne :)
45 Honorez Annick Grac/HEPN
46 Hosszu Christine Brise
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47 Jacob jean luc SRFB
48 Jacomet Aude en chemin vers un nouvel emploi...
49 Kennes Sébastien Rencontre des Continents
50 Kivits Sandrine Scienceinfuse UCLouvain
51 Lambert Virginie Naviguer en Terre agitée
52 Le Clef Mathieu Empreintes
53 Lefebvre Barbara Autre
54 Lejeune Guillaume CAL Charleroi
55 Lemenu Dominique GPC
56 Leplat Anabelle Charleroi Nature
57 Lesceux Julien Institut Eco-Conseil
58 Lilien Frederic Projet NOW
59 Linard Madeleine citoyenne
60 Linard Juliette Oxfam-Belgique
61 Mampaey Coralie CNAPD
62 Manet Doriane Empreintes
63 Marie Bogaerts Réseau IDée
64 Marvel Danielle Petit Foriest Centre d'éducation à l'environnement
65 Masset Delphine Etopia
66 Maus Zoé CIEP/MOC
67 Merle Stéphanie Louvain Coopération
68 Molderez Lynn Empreintes asbl
69 Mordant Anne-France Ciep

70 Nisot Claude
Maison de la Laicité Philippeville/Viv(r)e la Transition 
Philippeville/Grands-Parents pour le Climat ESEM

71 Normand Alice Rencontre des Continents
72 Otten Evelyne SPWARNE
73 Pernechele Benoit Ecole de l'hêtre
74 Petijean Eric Quinoa
75 Pirlet Aliénor Eclosio
76 Rabinowicz Michel Resiliences Métamorphoses & Transition 2021 Bruxelles
77 Rasquinet Vanessa Réseau IDée
78 Remy Ann Grandeur Nature ASBL
79 Renteux Sabine MAP
80 Rigolet Aurélien Autre (artiste)
81 Robaux Elise Empreintes asbl
82 Rogier Philippe RSC sprl (EPR.academy - école de coaching)
83 Scheuren Vinciane Scienceinfuse
84 Sensique Natacha Réseau IDée
85 Sheikh Mamuna Louvain Coopération
86 Silva CastanedaLaura Enseignante-chercheuse HEPN, facilitatrice Terr'éveille
87 Snoy Thérèse Grands Parents pour le Climat
88 Szwarcburt Olivia Rencontre des Continents
89 Tasiaux Clémentine SCI
90 Thevenin MArgot Rencontre des Continents
91 Trigalet Anaïs MOC
92 van belle laurence le début des haricots asbl
93 Van den Berg Joëlle Réseau IDée
94 Van NieuwenhoveElodie SRFB
95 Véroone Baptiste Rencontre des Continents
96 Waroquiez Dominique
97 Waucquez Caroline Learn to Be asbl



Une journée coordonnée par :

Réseau IDée : Plus que jamais, les questions d’un bouleversement écologique irréversible et d’une
métamorphose de nos modes de vie sont socialement vives. Beaucoup en parlent. Le Réseau IDée
veut amener les acteurs de l’éducation à l’environnement (et les autres) à s’en emparer. Comme un
voyage au cœur de nos croyances, de nos connaissances et de nos émotions. Comment (et

pourquoi) parler d’effondrement ? Comment intégrer l’incertitude et la complexité ? Quelles pratiques
pédagogiques sont à la fois à la fois lucides et inspirantes ? Nous y consacrons ce colloque, après un magazine,
un guide méthodologique, des rencontres internationales et des ateliers d’échanges. Fidèles à nos missions :
informer, réseauter, outiller, construire ensemble.

Rencontre des Continents : Rencontre des Continents souhaite à travers cette journée favoriser
l’engagement recherche et renforcer la puissance d’agir collectivement. Nous voulons faire le lien
entre le travail d’éducation populaire sur les grands enjeux contemporains, avec la nécessité de se
positionner de manière lucide face aux constats sur l’état de notre monde au niveau planétaire, et
dans nos territoires.

En partenariat avec :

Brise : BRISE un réseau intersyndical bruxellois de sensibilisation à l’environnement. Nos
missions sont de sensibiliser et informer les délégués sur les enjeux écologiques et l’importance
d’agir sur son empreinte en entreprise. Nous organisons des formations, des séminaires, éditons
des fiches d’action thématiques afin d’aider au mieux les délégués dans leur volonté d’agir. Nous

les aidons à développer un argumentaire et un plan d’action pour avoir suffisant de poids dans les différents lieux
de concertation et pour pouvoir convaincre les collègues de modifier les comportements énergivores.

CNAPD : (Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie) actifs
vers les écoles, les IPPJ, les Maisons de Jeunes, on aime se présenter comme
des passeurs engagés et poils à gratter. L’analyse nous conduit assez souvent à
“faire contre”. Mais on peut aussi déplomber l’atmosphère en dynamisant la

réflexion et penser le passage à l'action !”

Écotopie vise le développement de l’écocitoyenneté, c’est-à-dire une prise de
conscience environnementale des individus et des sociétés associée à la capacité à
initier, revendiquer, mener une réflexion critique et des actions porteuses de
changements individuels et collectifs en vue de la coconstruction d’une société plus
démocratique, plus solidaire, soucieuse du bien commun, sur le long terme. Une

société attentive à minimiser son impact sur l’environnement (notion de soutenabilité) et à protéger la nature pour
elle-même, en dehors de toute logique utilitariste.

Éducation Environnement : comment vit-on quand on connaît les
effondrements à venir ? Pour un futur désirable, il faut (re)questionner les
besoins fondamentaux, notre rapport au vivant. L’imaginaire est aussi un
levier car il permet d’ouvrir des horizons inconnus, à voir l’environnement
autrement.

Empreintes asbl : face aux constats de l’effondrement, l’impuissance est grande, insurmontable.
Comment faire de cette impuissance une puissance d’agir, ici et maintenant ? C’est à cette
question qu’Empreintes tente d’apporter des pistes de réflexion, qui ne demandent qu’à être
chamboulées lors de cette journée de tempête !

https://www.symbioses.be/consulter/127/
https://www.reseau-idee.be/benelux-2018/fr/pdf/COMPLEXICLES.pdf
https://www.reseau-idee.be/benelux-2018/fr/pdf/COMPLEXICLES.pdf
https://www.reseau-idee.be/benelux-2018/fr/traces.php
https://www.reseau-idee.be/anxiete-pratiques-peda/
http://rencontredescontinents.be/
http://www.brise-environnement.be/
https://www.cnapd.be/
https://ecotopie.be/
https://www.education-environnement.be/
http://www.empreintes.be/


Etopia : Etopia est un centre de recherche et d'animation en écologie politique. Nous
organisons des grandes conférences, colloque, ateliers ainsi que rédigeons de
nombreuses études et analyses. Nous nous positionnons, cherchons et observons les
solutions institutionnelles ou citoyennes pour traverses les tempêtes du monde.

La Concertation : La Concertation ASBL – Action Culturelle Bruxelloise est un réseau
fédérateur qui rassemble des associations du secteur socioculturel et artistique actives
en Région bruxelloise dont 12 Centres culturels, qui sont nos membres fondateurs.

Dans un contexte international où nous sommes témoins chaque jour davantage de la
portée destructrice de l’exploitation incontrôlée des ressources de la planète, La Concertation ASBL s’est
engagée à intégrer la notion de durabilité et de respect de l’environnement dans sa réflexion et ses actions, bien
consciente qu’il s’agit là d’un travail à long terme. Cette démarche est devenue incontournable, urgente, sociale
et collective.

Dans ce cadre, La Concertation ASBL a soutenu Zoe ASBL pour l’obtention du Label d’Utilité Publique de la
COCOF pour son spectacle Maison Renard. C’est donc tout naturellement que l’engagement de La Concertation
ASBL se poursuit avec l’organisation de cette journée du 16 mars.

Mycélium : Face aux destructions des modes de vies humains et autres qu’humains
auxquels nous assistons, des mouvements se créent, s’organisent, se connectent.
Ces mouvements divers s’appellent initiatives de transition, mouvements des
communs, désobéissant.e.s, résistant.e.s, “effondristes”,… et partagent une volonté de
lutter contre ces destructions, de dénoncer les systèmes de domination et
d’exploitation (capitalistes, patriarcaux, (néo)-coloniaux) qui les provoquent et de

proposer d’autres modes de société et de vie. Le projet de Mycelium est d'œuvrer à soutenir ces mouvements
dans leur but commun et dans la diversité de leurs expérimentations, en particulier en Belgique francophone.
Mycelium veut agir comme un agent connecteur, qui permet de relier, de décloisonner, de créer du dialogue entre
des mouvements, sans chercher à unifier la vision, mais à l’enrichir.

Point Culture : PointCulture aborde la question de l’effondrement par l’imaginaire, les
histoires, les représentations et le cinéma. Celui-ci a accompagné le développement
du monde occidental et en livre quelques figures et images, qui au-delà des mots et
des analyses scientifiques, peuvent agir sur la pensée, permettre de saisir autrement

la situation, stimuler la créativité, libérer de l’urgence du présent.

Quinoa : Face à un monde inégalitaire, tant au niveau de l’accès aux ressources
que de la répartition du pouvoir, face à une logique basée sur la conviction du bien
fondé de la croissance économique comme réponse à ces inégalités, Quinoa
s’efforce de contribuer à l’émergence de projets de sociétés respectueux des
diversités culturelles, sociales et environnementales, fondés sur les valeurs de
solidarité, d’équité, de réciprocité et de convivialité, et dans lesquels l’économie

retrouve sa place au service de la vie humaine et non plus comme fin en soi.

Zoe Asbl : de manière ludique, dans des formes théâtrales ou vidéos, cette plateforme de
création artistique aborde les questions liées à l’environnement, avec un intérêt particulier sur
les questions liées aux effondrements possibles/en cours dans notre monde contemporain.

https://etopia.be/
https://www.laconcertation-asbl.org/
http://www.mycelium.cc/
https://www.pointculture.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.zoe-asbl.be/
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