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Avec le concours financier de : 

 

 

 

Du durable au quotidien  
Atelier prospectif du 2 décembre 2010 

 

 

Thématique traitée 

« Du durable au quotidien » 

 

Avec notre consommation frénétique d’énergie, de biens, d’eau, de produits chimiques,… nous 

traitons notre planète comme un vulgaire paillasson. 

 

Un mouvement de résistance s’est enclenché depuis quelques années refusant cette logique de 

gaspillage.  Des solutions inventives ont vu le jour ou sont en train d’émerger dans tous les secteurs 

(acheter localement, partager les moyens de transport, produire bio, communiquer vert, nettoyer 

écolo, …).  L’ampleur du chantier est gigantesque.  Quel rôle l’économie sociale peut-elle jouer pour 

être précurseur dans les réponses à apporter demain à ces défis ?  

 

Tendances présentées  

1. Suivre à la trace 

Les consommateurs veulent savoir si le produit a reçu un traitement ou s’il est toujours utilisable ou 

comestible. Les entreprises veulent situer leurs produits dans le parcours logistique. L'emballage 

intelligent offre des pistes. Certains emballages contiennent des dispositifs d'identification par 

radiofréquence permettant de suivre en temps réel l'acheminement de colis ou marchandises. Il 

s’agit de quelques exemples de technologies existantes et appliquées. Cela peut-il nous inspirer? 

 

2. Personnalisation, customisation, design 

De plus en plus d’individus cherchent des solutions sur-mesure, à la carte. L’objet, le service permet 

de se construire une personnalité unique, une identité.  Comment faire pour répondre à ce besoin de 

différenciation et d’identification ? Comment rendre lisibles les différentes combinaisons possibles 

de nos produits/services ? 

 

3. Multiculturalité 

La société est plurielle et multiculturelle : comment faire entrer la diversité dans l’entreprise ? 

Comment faire cohabiter des personnes différentes et de divers horizons en créant un 

environnement propice? Quels impacts cette diversité peut-elle avoir sur les produits et services ? 

Comment adapter nos produits pour répondre aux réalités des populations  

 



 

2/8 

 

4. Co-construction, “Coo’pétition”, Collaborations, Coopcorico… 

Construire ensemble un service, avec toutes les parties prenantes, même les utilisateurs finaux. 

Partager des ressources (des formations, des machines, des idées,….) même entre entreprises car 

tout le monde y gagne. Travailler ensemble, même si certains de nos intérêts sont divergents.  

Comment intégrer ces principes dans nos entreprises ? Quelles synergies possibles entre acteurs d’un 

même secteur, d’une même région en gardant chacun sa spécificité ? 

 

5. Tisser des liens 

Les réseaux sociaux sont des communautés de personnes qui échangent, par divers biais, sur des 

sensibilités partagées. Le partage d’activités ou d’intérêts communs par une communauté se 

formalise de plus en plus sur la toile.  Les adolescents, notamment, ont recours aux nouveaux outils 

« web », desquels émergent de nouveaux modes de constitution de liens sociaux.  Quelle stratégie 

mettre en œuvre pour que nos organisations soient des lieux d’échanges propices aux liens sociaux? 

Quel impact cela peut-il avoir sur nos produits/services, sur nos actions ?   

 

 

 

Idées (Post it) « coup de cœur » : (sélectionnées par les participants et éléments du débat) 

 

� Projet Mundo B à Namur 

C’est un lieu coopératif pilote ; une vitrine dont on a besoin pour vivre et montrer l’ESS. 

Un concept à multiplier.  Et si chaque ville avait son « mundo B » ?, on pourrait y joindre une 

dimension intergénérationnelle 

Cfr www.mundo-b.org 

 

� Plus d’artisans et de paysans 

La proximité permet une meilleure régulation et un développement plus important de l’emploi 

ouvrier. Cette relocalisation permet plus aisément aussi la réinsertion de personnes fragilisées. 

 

� Des emballages mangeables 

C’est de l’ordre du « nuage », mais les enlever, en diminuer l’impact, les faire disparaître est un défi à 

poursuivre.  Cela existe déjà quand certains produits sont emballés dans des feuilles ou emballages 

de riz. 

 

� Une semaine par mois autre chose 

A l’initiative par exemple de chaque employé, une semaine sur un thème, un pays,…associant 

cuisine, expo, rencontres, débats,… C’est aller à la rencontre des autres cultures, créer des liens. 

C’est important comme dans les « erasmus » la semaine de chaque pays invitant. 

 

� Deuxième langue universelle 

Pourquoi pas l’esperanto pour favoriser les échanges.  Et sinon on pourrait choisir la langue des 

signes.  Développer les liens et la rencontre. 
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� Journée campagne 

Importer la campagne en ville, redonner ses lettres de noblesses à l’agriculture. Partager une tarte  

ou du jus de pomme réalisé localement.  Promouvoir les circuits courts. Encourager les journées 

« fermes ouvertes ».  

Mais en fin de compte, la législation n’est elle pas le meilleur moyen pour changer les 

comportements ? Le volontarisme est d’ambition limitée.  Il existe de nombreux exemples qui 

montrent que la sanction -ou préférentiellement l’encouragement public- porte ses fruits : on trie 

parce que les sacs poubelles sont payants, on récupère  parce que les verres sont consignés ; on isole 

parce qu’il y a des primes,… Et pourquoi pas des cannettes et bouteilles plastiques à consigne comme 

dans certains pays ? 

 

� L’Halal de l’ESS 

Réfléchir au développement de services ou de biens tenant compte de cet angle d’approche, n’est-ce 

pas s’ouvrir de très nombreux marchés ? Pourquoi l’ESS est-elle si timide aujourd’hui ?  Ce sont plus 

que des niches de développement. On peut proposer un éventail d’activités très large. 

 

� La contemplation 

Viser à moins de bien et plus de liens. Promouvoir les fermetures hebdomadaires, un ministère de la 

gratuité, donner plus de temps au temps, observer ce qui nous est offert. 

Consommer moins et, par exemple, taxer la filière textile à l’exemple de Fostplus sur d’autres 

matières. 

 

� Ateliers de détournement d’objets 

C’est quand un objet se transforme en un autre objet ; c’est prendre en compte l’aspect créatif des 

personnes…même si économiquement cela ne tient pas la route puisque par ce procédé on recycle 

bien moins que 1% des masses à recycler. 

Tout objet à potentiellement une deuxième utilisation.  Il faut poursuivre le développement de la 

clientèle et du marché.  Ici aussi, la filière textile pourrait être une approche. 

 

� Plus de voiture en ville 

Pas « plus » mais « moins »… C’est sans doute le législatif qui devrait être à l’initiative ; l’ESS pouvant 

accompagner pour proposer et organiser les alternatives : covoiturage, vélos, les transports collectifs 

et conviviaux,… Faut-il adapter le travail à l’urbanisme ou inversement ? 

 

 

L’articulation des idées maitresses 

 

Le groupe a synthétisé son travail sous cinq « titres » 

� Relocalisation : le plus proche, le plus court, la proximité des échanges et des activités 

� Echanges : tisser des liens, créer des lieux d’échanges, s’ouvrir à de nouveaux publics 

� Déchets : réduire les emballages et donner une deuxième vie à « tout » 

� Mobilité : vivre autrement la ville et les déplacements 

� Nouvelles activités : nous avons besoin de développer de nouvelles opportunités 

économiques 
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Pour mettre en œuvre ces axes de travail, dont des idées plus précises sont sur les post it de l’atelier, 

les membres du groupe insistent sur l’importance d’idées « transversales » : 

� L’importance du législatif et du règlementaire 

� Le besoin d’ouvrir l’ESS à un large public 

� Le fait de ne pas imposer des changements mais d’y faire adhérer 

� L’utilité d’incubateurs pour tester et développer les nouvelles activités 

� L’urgence de développer des activités dont la viabilité économique ne dépend pas 

(exclusivement / principalement) de subsides publics  

 

Les idées émises par les participants et par tendance  

 

Suivre à la trace 

o Uniformiser les "E" dans des catégories dangereuses ou à risque, danger moyen et inoffensives 

o Utiliser les saisons comme référence 

o Etiquette intermédiaires 

o Destination produits…date d'utilisation dépassée 

o Fin de vente des fruits et légumes qui ne sont pas de saison et importés ou le signaler sur 

l'emballage 

o Origine fabrication 

o Limiter les intermédiaires 

o Des jardins partagés 

o Produit bio à "x" % 

o Fin des grandes surfaces et plus de magasins locaux à produits locaux 

o Plus de "jardins de cocagne" , circuits courts, insertion 

o Si emballage, composition de l'emballage chimique ou méthode 

o Remplacer les emballages plastique par le papier recyclé 

o Relocaliser 

o Durée de vie écoulée, fabriqué le… 

o % d'origine 

o Automatiser perdition de l'humain 

o Développer la proximité 

o Du berceau à la tombe 

o Suivre à la trace c'est ne pas faire confiance 

o Revalorisé par… 

o Le code barre de l'ESS 

o Des chaussures bio 

o Système contrôle durable 

o Eviter gaspillage, moins d'emballage 

o Liberté pour les paquets 

o Doit on passer plus de temps à "suivre à la trace ou à élaborer un produit propre ? 

o Informer le consommateur de toutes les étapes de la production jusqu’à la vente 

o Former et informer les travailleurs du parcours du produit 

o Labellisation = réseau 

o Obligation d'identification complète des produits 

o Signaler le nombre de kilomètres fait par le produit entre le producteur et le consommateur 
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Co-construction, coopétition, collaborations, coopcorico 

o S'unir pour des marchés publics 

o Développer des animateurs de plateforme 

o Le village d'Astérix 

o Ne plus vouloir "tuer" mais coopérer 

o Coopération différent de compétition 

o La galerie commerçante de l'ESS 

o La main à la pâte 

o Participation, intéressement de tous au chiffre d'affaires 

o Théorie versus pratique 

o Notion de plaisir partagé dans le travail 

o Créer des réseaux permettant la complémentarité dans une dimension locale 

o Transparence, bilan collectif 

o Les grappes d'entreprise 

o Réponse globale à des problématiques environnementales 

o Organiser des référents commun, savoir faire, plan tarifaire 

o Des zonings de l'ESS 

o Plateformes informatiques d'échanges inter régions, pays 

o Créer la location de quartier 

o Optimiser la compréhension 

o Définir des zones d'échange (lien/territoire) 

o Impliquer les utilisateurs finaux dans les finalités et travail, permet de prendre de la distance et 

évaluer les actions 

o Prendre l'exemple du logiciel libre dans la "coproduction" 

o Favoriser l'échange de savoirs 

o Création d'une base de données, de réflexions entreprises 

o Ouvrir au maximum les aires de travail, favoriser l'interaction et l'échange 

o Institutionnaliser le covoiturage 

o Bourse d'échanges 

o Plus d'entreprises coopératives 

o Exposer, proposer les savoirs-exp. Disponibles 

 

Tisser des liens 

o Jardins collectifs 

o Il faut rémunérer chaque échange 

o Donner l'occasion de se connaître par l'instauration de "fêtes" 

o Fabrique de cord'âges 

o Quelle solitude derrière un écran 

o L'alter tweeter 

o Internet, nécessité d'avoir de sites attractifs 

o Passer de la théorie à du concret (réel) 

o Utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de publicité 

o Favoriser l'implication / présentation de structures 

o Produits "enrichis" 

o Des moments d'éducation permanente et de réflexion peuvent permettre de tisser des liens 

informels et hors travail 

o Mise à disposition d'espaces d'échanges 
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o Publicité à la valeur ajoutée sociale, durable 

o Atténuer la segmentation 

o Démystifier les réseaux sociaux 

o Créer des lieux de rencontre des réseaux 

o Des livreurs multiservices de quartier 

o Blog / forum 

o Outil de rassemblement et de démultiplication 

o Faire des églises des nouveaux lieux de liens locaux 

o Moins de biens, plus de … 

o Tous les grands changements débutent autour d'une table 

o Favoriser la création des lieux conviviaux 

o Permettre l'échange 

o FacESSbook 

o Sport, musique… 

 

Multiculturalité 

o A la place de …échange de boulot 

o Tout multilingue 

o Environnement propice = environnement de confiance 

o Mettre en valeur les différences 

o Spectacle 

o S'inspirer du sud peu consommateur de ressources 

o Football 

o Plus de frontières 

o Organisation de zones d'échanges 

o Rechercher les clés dans des domaines totalement différents 

o Créer une nouvelle culture commune 

o Esperanto 

o Exemple de travail contre logement et nourriture 

o Bénévolat 

o Volontariat en entreprise = team building 

o Cuisine traditionnelle par nationalité 

o Des heures d'ouverture et d'accessibilité variables suivant les us 

o Aider à présenter sa culture aux autres 

o Utiliser les capacités en lien avec les expériences de vie 

o Faux problème, mal posé 

o Valorisation de chacun au sein d'un projet commun 

o Prospecter dans les cultures, sociétés, entreprises différentes 

 

Personnalisation, customisation, design 

o Taxer le prêt à jeter 

o Collection (échanges) 

o Plateforme - outils d'infos 

o Se connaître soi-même 

o L'irrégularité fait la beauté 

o Peut-on échapper à soi même ? 

o Présence dans les filières classiques en se démarquant 
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o Auto production 

o Beaucoup d'alternatives mais ont du mal a se faire connaître 

o Rouvrir des merceries (solidaires) 

o Sac à dos réinscriptible 

o Réduction à la plus simple expression 

o Bourses 

o Recyclage 

o Lego 

o Valoriser l'artisanat auto produit 

o Réparer 

o Parrainage 

o Plus d'art à l'école 

o Punk 

o Rester mobile / souple 

o Créer des lieux favorisant l'apprentissage 

o Connaître le plus large panel de combinaisons 

o Favoriser l'apprentissage le long de la vie 

o Echanges 

o Le je est un sujet pensant, il détermine notre identité, non pas l'objet, le service 

o No logo, naomi klein 

o Bouche à oreilles 

o Le salon du design de l'ESS 

o Vendre la réponse à la préoccupation au lieu de l'objet de service 

o Supprimer les modes, les marques 

o Livraison de paniers légumes 

o Le grand prix du design de l'ESS 

 

Parole « Libre » 

o Plus de fermetures commerciales hebdomadaires 

o Le quotidien durable 

o Briser les échéances 

o Les animaux recycleurs 

o Valorisation ou motivation politique 

o Uniformiser les produits 

o Jardins collectifs 

o Lien homme - terre 

o Plus de partages 

o Deux jours de fermetures commerciales hebdomadaires 

o Bourse d'échanges dans chaque ville 

o Des légumes uniquement de saison 

o Banque gratuite de graines pour les jardiniers 

o Revoir tout le système de la pub 

o Fin des syndicats politisés 

o Compost obligatoire comme le recyclage 

o Le sel 

o Matériaux réutilisables 

o Les changes 
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o Plus de bonbons dans les commerces 

o Des ateliers de coproduction 

o Des vélos en libre service 

o Logements collectifs intergénérationnels 

o Mise en place de banques ou lieux de prêts matériels gratuits 

o Ministère de la gratuité 

o Globalité 

 

 


