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1. PRESENTATION GENERALE DE L'ASBL
1.1 ASPECTS ADMINISTRATIFS
Nom :
Rue et numéro :
Code postal et commune :
Téléphone :

Rencontre des Continents asbl
Rue Van Elewyck 35
1050 Bruxelles
02/734.23.24

Forme juridique (asbl, scfs,...) :
Date de publication des statuts au Moniteur belge :
Numéro de registre de l'entreprise :
Nombre actuel de travailleurs :
Site internet :

ASBL
01/11/2005
425.447.443
6 permanents (4,8 ETP)
www.rencontredescontinents.be

1.2 PERSONNE DE CONTACT DE L’ORGANISATION
Nom :
Fonction :
Téléphone :
Mail :

Olivia Szwarcburt
Coordinatrice
02/734.23.24 - 0477/70.92.93
olivia@rencontredescontinents.be

1.3 IDENTITE ET HISTORIQUE
L’asbl Rencontre des Continents (RdC) a été créée en 1978. Durant ses vingt premières années d’existence, RdC s’est
d’abord consacrée à des activités de solidarité internationale et d’éducation à la citoyenneté responsable. Elle a
notamment contribué à la création et à l'essor de diverses associations de solidarité : Association Belgique1
2
3
Madagascar , Chantiers jeunes devenue l’ONG Quinoa , Continents adaptés , etc.

Orientation stratégique
En 2006, RdC a procédé à une restructuration administrative en renouvelant les instances dirigeantes, en nommant
de nouveaux administrateurs, en définissant de nouveaux statuts et de nouvelles stratégies d’actions.
L’identité institutionnelle s’est davantage recentrée sur la problématique écologique et les enjeux
écosystémiques, dans une perspective d’éducation à la citoyenneté responsable et de définition d’alternatives au
modèle de production et de consommation actuel. Cette démarche éducative se veut transversale et vise à
1

L’ABM soutient des projets de développement décentralisé dans la région de Morondave, sur la côte ouest de Madagascar.
Quinoa est active dans le domaine de l’éducation au développement et s’appuie sur les séjours d’immersion dans le Sud comme principal outil
de sensibilisation.
3
Continents adaptés permet aux personnes moins valides de participer à des projets d’échanges interculturels.
2
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intégrer plusieurs disciplines éducatives telles que l’éducation populaire, l’éducation relative à l’environnement,
l’éducation à la citoyenneté responsable et solidaire, l’éducation au développement, l’éducation à la santé, etc.
Professionnalisation : Renforcement des ressources internes
Jusque fin 2009, RdC ne disposait que d'un seul poste permanent, subsidié par ACTIRIS (ACS), pour la gestion
journalière de ses activités (secrétariat, gestion administrative et financière, recherche de fonds/subsides,
communication, organisation d’événements, etc.) ; notre association s’appuyant pour la réalisation de ses projets
pédagogiques (création collective d’outils pédagogiques, collaboration à diverses publications, formation d'adultes,
animations dans les écoles, mise en réseau…) sur un noyau de personnes ressources volontaires.
En 2009, l’octroi de l’agrément - ayant pour « objectif l’amélioration de l’environnement urbain et du cadre de vie
en Région de Bruxelles-Capitale » - par la Ministre Huytebroeck pour la période 2010-2014 a permis le
renforcement de la capacité de gestion de l’asbl face à la demande croissante d’activités pédagogiques sur la
thématique alimentaire. En 2016 cet agrément est renouvellé (pour une nouvelle période de cinq ans) par la
Ministre Frémault.
Mais les demandes en formations, animations et accompagnement de projets ne cessent d’augmenter et
d’intéresser un public toujours plus nombreux et diversifié.
Le maintien de la qualité de notre engagement et de notre capacité à répondre aux nombreuses sollicitations, de
part la place spécifique que notre association occupe en Région Bruxelloise en tant qu’organisme de formation à
partir de l’alimentation durable, nécessite le renforcement des ressources internes permanentes de l’association.
Nous stabilisons ainsi l’engagement de 6 de permanents et d’une trentaine de volontaires (très) actifs en 2016.
En effet, 2016, au-delà du renouvellement de notre agrément comme association d’éducation à l’environnement,
marque la première année de notre reconnaissance officielle en tant qu’organisme d’Education permanente. Et
cette année vient aussi consacrer notre reconnaissance comme association accomplissant des missions de
cohésion sociale par l’octroi d’un premier subside en la matière.
Structuration de l’asbl vers un modèle institutionnel plus participatif et collectif :
Depuis sa création, RdC s’appuie sur un noyau de personnes ressources volontaires désirant s’impliquer au sein des
activités de l’asbl. Ceux-ci ont bénéficent de formations continues et d’un encadrement spécifique tout au long de
leur engagement.
Depuis fin 2012, RdC a lancé un processus de construction collective pour renforcer la structure de son collectif:
revoir nos priorités, structurer notre groupe d’adhérents volontaires et sympathisants, renforcer notre assemblée
générale, former un conseil d’administration engagé et prospectif. En ont découlé l’adoption d’un nouveau mode de
gouvernance inspiré de la sociocratie et de l’halocratie, avec un fonctionnement en cercle (groupes de travail) avec
élection d’un cercle cœur et en son sein d’un conseil d’administration où toutes les parties prenantes de la vie du
collectif sont représentées.
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1.4 VISION
Pour une citoyenneté solidaire
A une époque où les mutations sociétales sont de plus en plus rapides (contexte de la mondialisation), il est de plus
en plus indispensable de forger des approches nouvelles pour sortir de l’impasse du mal développement. Nous
devons interroger nos pratiques, renouer avec des savoirs et savoir-faire répondant à d’autres logiques que celles
des marchés, de la compétitivité et de la performance immédiate. Nous devons démontrer qu’il existe d’autres
manières de voir, penser et organiser le monde, afin que puissent y cohabiter l’ensemble de ses populations, leurs
nombreuses cultures et organisations sociales.
RdC a pour idéal l’émancipation socioéconomique et culturelle des individus et des communautés humaines, dans
un monde fondé sur les valeurs de respect, de diversité, de solidarité, d'équité, de convivialité. Cette vision
affirme que les rapports humains peuvent être autres que économicistes, valorisant la rencontre interhumaine.
RdC veut contribuer à ce changement profond de perspective par des actions d'éducation et de mise en réseau
d’initiatives novatrices visant la construction d’un projet de société écologique: respectueux de l’environnement
et de l’humain.

Pour une coexistence de la diversité sociale et culturelle
RdC a pour idéal l’émancipation socioéconomique et culturelle des individus et des communautés humaines, dans
un monde fondé sur les valeurs de respect, de diversité, de solidarité, d’équité, de convivialité. Cette vision
affirme que les rapports humains peuvent être autres que économicistes, valorisant la rencontre interhumaine.
RdC entend contribuer à ce changement profond de perspective par des actions d’éducation et de mise en réseau
d’initiatives novatrices visant la construction d’un projet de société écologique: respectueux de l’environnement
et de l’humain.
Comme évoqué dans l’historique de l ’asbl, à ses débuts RdC travaillait principalement dans le champ des relations
Nord-Sud. En 2015, dans le cadre d’une restructuration stratégique, RdC a revu ses statuts pour définir un champ
d’actions prenant place au Nord principalement. Le lien avec le Sud reste cependant omniprésent dans les activités
de RdC. Nous somes convaincus que la diversité humaine, notamment culturelle, constitue un véritable levier
d’enrichissement de nos identités. Les sociétés du Sud sont porteuses d’un potentiel souvent méconnu, qui peut
utilement enrichir nos modes de pensée, d’organisation et de production. Il nous semble indispensable de valoriser
les innovations sociales et culturelles du Sud et d’éclairer les pistes d’un dialogue renouvelé entre les cultures au
Nord.
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1.5 MISSION
Rencontre des Continents est une organisation d'Education Permanente, d’Education à la Citoyenneté Mondiale et
d'Education Relative à l'Environnement qui promeut le respect de la diversité sociale et culturelle, la coopération,
la solidarité internationale, l'écologie, la justice et la dignité humaine.
Sa finalité est de participer à la transition de la société en contribuant à construire des alternatives éducatives,
sociales, culturelles, économiques, environnementales, sanitaires et politiques, au sein desquelles les personnes
sont actrices - individuellement et collectivement - de leur transformation, de celle de leur environnement (local et
global).
L’association RdC, se donne pour objectif d’accompagner les citoyens vers une compréhension plus large des enjeux
politiques, sociaux, économiques, culturels, environnementaux et sanitaires du monde contemporain.
Sa démarche, fondée sur l’éducation populaire et l’approche systémique s’inscrit dans une perspective
émancipatrice, de changement social et d'équité par le développement d’une citoyenneté active, critique et
solidaire.
C’est en se proposant comme un lieu d’apprentissages que RdC entend s’ouvrir à l’altérité en vue de susciter des
rencontres, des espaces de réflexion, de partage de pratiques et de dialogue à travers notamment:
•
•
•
•
•
•

l'animation
la formation
la sensibilisation
la mise en réseau
la participation et l'organisation de rencontres, d’événements,
de conférences
la création d'ouvrages et d'outils pédagogiques

par et pour les personnes, les organisations ou les collectifs citoyens.
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1.6 OBJECTIF GENERAL ET STRATEGIE GLOBALE
Objectif général
L’association RdC, convaincue que la vie en société est un idéal politique qui suppose un perpétuel apprentissage,
se donne pour objectif d’accompagner les citoyens vers une meilleure compréhension des enjeux sociopolitiques, économiques, environnementaux et culturels du monde contemporain. Cet accompagnement entend
favoriser, sur le plan individuel et collectif, l’engagement dans des alternatives porteuses de changements
sociétaux.
Par changements sociétaux, on entendra l’émergence, la structuration et la consolidation de dynamiques
collectives visant l’élaboration d’un projet de société écologique, éthique et conviviale fondé sur les valeurs de
respect, de solidarité, d’équité, de réciprocité et de diversité culturelle.

Objectifs stratégiques
Construction d’une vision socio-politique : RdC entend favoriser une meilleure compréhension et une
lecture critique des enjeux et défis de la mondialisation en vue d’ajustements comportementaux, sur le plan
individuel, et d’une définition collective d’alternatives en terme de changements sociétaux.
Renforcement des compétences : RdC vise le renforcement des capacités des acteurs éducatifs et individus savoir, savoir-être et savoir-faire – en vue de la mise en place d’actions individuelles ou collectives
répondant aux exigences d’un projet de société écologique, éthique et conviviale.
Mise en réseau : RdC vise le renforcement de synergies et collaborations qui favorisent l’échange de savoirs
et les pratiques porteuses de changements sociétaux, ici et ailleurs.

Notre démarche globale s'appuie sur 4 champs d’actions principaux dont les activités sont complémentaires et
cohérentes et concourent toutes à la réalisation de nos objectifs spécifiques :
1)
2)
3)
4)

Coordination (Support)
Formations professionnelles (Axe central)
Formations/sensibilisation citoyennes (Axe central)
Expertise : Développement et diffusion (Support)

Plus concrètement, cette démarche repose sur un processus de sensibilisation et de conscientisation qui entend
favoriser la prise de conscience quant aux capacités d’engagement de chacun dans des actions citoyennes
individuelles et collectives, en fonction de son contexte.
De plus, l’accompagnement d’acteurs éducatifs et d’individus par une démarche spécifique de renforcement de
leurs compétences permet le passage du processus d’information, sensibilisation et conscientisation à
l’engagement et la mise en projet du citoyen.
La réponse aux défis actuels, environnementaux, sociaux, de santé publique, suppose en effet une compréhension
de la nature systémique des impasses et donc l’élaboration de réponses de transition globale et de renforcement
des mouvements sociaux engagés dans la recherche et la concrétisation de cette transition vers une société
écologique, éthique et conviviale.
RdC n’envisage pas ses processus de sensibilisation, de conscientisation et de renforcement des compétences sans
un échange constant d’expériences, de savoirs et de pratiques entre acteurs – sociaux, économiques - issus de
domaines d’actions très diversifiés (gestion durable de l’environnement, économie sociale et solidaire, éducation à
la citoyenneté, éducation au développement, éducation à la santé,…). Le travail en mise en réseau et de partenariat
occupe à ce titre un rôle central dans la démarche éducative et réflexive de l’association RdC.
La mise en œuvre de ces 4 champs d’actions principaux dans le cadre de nos missions de base nécessite l’appui
d’actions de supports indispensables à la gestion, la promotion et l’évaluation de la mission globale de RdC, à
savoir: la création d’outils pédagogiques, la création de supports de communication, la capitalisation et l’évaluation,
la gouvernance et la dynamique volontaires, et la coordination et la gestion journalière.
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1.7 DEMARCHE ET METHODE PEDAGOGIQUE
1.7.1 Nos méthodes
Pédagogie de l’anecdote

Aborder de grands thèmes, comme l’écologie, le développement, les crises actuelles, la solidarité semble parfois
abstrait et mobilise les personnes déjà préoccupées, voir engagées ! Comment dès lors mobiliser d’autres publics, et
rendre compréhensible ces enjeux ? Comment rapprocher ces préoccupations semblant abstraites de l’existence
concrète des gens et de leur vécu ?
Nous utilisons ce que l’on pourrait appeler une « pédagogie de l’anecdote », visant à utiliser un thème bien
pratique et mobilisateur, pour développer des interrogations globales. Cette démarche permet d’ancrer les
réflexions dans le concret et d’éviter de développer de grandes théories ou propositions très éloignées des
préoccupations quotidiennes. Mais il s’agit pour cela d’utiliser l’anecdote de manière adéquate et qu’elle permette
de rencontrer « le monde ».

L'ANECDOTE ALIMENTAIRE
La réponse aux défis actuels, environnementaux, sociaux, de santé publique, suppose en effet une compréhension
de la nature systémique des impasses (sociale, environnementale, écologique, énergétique, climatique) auxquels
nos modèles de développement nous ont conduit.
Nous utilisons la thématique alimentaire afin de favoriser la compréhension des enjeux écosystémiques de notre
modèle de développement ainsi que la construction d’alternatives cohérentes répondant aux défis
environnementaux, sociaux et sanitaires. Sous l'éclairage de l'approche systémique, l'anecdote alimentaire (le
contenu de l'assiette du consommateur) devient révélatrice des impacts, interactions, incidences de notre modèle
de consommation sur l'environnement, la santé ou la sphère socio-économique. Nous soulignons également
l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face au phénomène de la globalisation et du
« tout au marché ».
Pour favoriser cette compréhension, notre association a développé en 2007 un outil pédagogique, dénommé le
4
« Jeu des Interactions » en collaboration avec les asbl Quinoa et Solidarité Socialiste. Créé initialement par Daniel
Cauchy, systémicien et formateur, le jeu a également été enrichi par les apports de 11 organisations d’éducation,
issues de domaines d’action très divers (formation, défense de l’environnement, coopération au développement,
agriculture paysanne, promotion de la santé, recherche scientifique, etc.)
Au cours de ces dernières années, l'alimentation s'est, en effet, affirmée comme l'un des thèmes les plus porteurs
d'enjeux et d'inquiétudes collectives, mais aussi fort révélateurs des dysfonctionnements de notre modèle de
développement, tant en matière d’environnement ou de santé. Les dérives de notre alimentation mettent aussi en
lumière les inégalités au sein de nos sociétés et entre les populations du Nord et du Sud de la planète, ainsi que les
mécanismes économiques et politiques qui en sont responsables.
L’analyse des problèmes : crise et impasses !
Si nous analysons la façon dont nos aliments sont produits, c’est-à-dire toute la chaîne agriculture – stockages –
industrialisation – transports – distribution et l’acte de cuisiner, nous constatons que notre assiette est l’émanation
d’un système technique, économique, social, politique que l’on appelle « mondialisation néolibérale », et qui nous
conduit à des impasses :
§

§

Impasse environnementale : pollution de l’air, des océans et des sols ; destruction de l’environnement
(dont les terres agricoles) et de ses écosystèmes ; épuisement des ressources (telles que l’eau, l’humus, les
forêts ou les réserves d’hydrocarbures,…).
Impasse sociale : crise alimentaire sans précédent (dont les premières victimes sont les agriculteurs, les
pêcheurs et leurs familles), inégalités de la répartition et de l’accès aux ressources, infertilité humaine,
destruction du lien social entre les individus, communautés ou groupes, etc.

4

L’intitulé complet du jeu est : « Le Monde dans mon assiette, le jeu des interactions ». Une appellation non équivoque envers un public issu du
milieu scolaire. Pour faciliter la lecture du dossier, nous utiliserons un nom « Le Monde dans mon assiette, le jeu des interactions » et son
abréviation « Le jeu des interactions ».La dénomination originelle de « Jeu de la ficelle » est encore usitée au sein du réseau des nombreux
acteurs associatifs adultes qui ont participé à sa conception : Quinoa, CNCD, Solsoc, Le Début des Haricots, etc.
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Et si notre assiette se révèle le produit d’un modèle de société, elle indique aussi que des solutions aux impasses
demandent un changement de société. Les solutions ne sont pas uniquement techniques, mais aussi culturelles et
politiques.
La construction d’alternatives : notre assiette, un projet de société !
Les enjeux environnementaux et sociétaux de notre modèle alimentaire nous obligent à réfléchir en terme de
nouvelles propositions de modèle sociétal : l’économie au service de la société ou l’inverse, comment changer
radicalement notre rapport à la nature et à notre environnement, qu’est-ce que le progrès, comment reconstruire
les liens sociaux et notamment dans le respect des producteurs, comment penser la santé globalement, quel
rapport entre les populations du Nord et du Sud, etc. ?
De nouvelles pratiques émergent, proposant et expérimentant des alternatives. La relocalisation de l’économie, la
promotion d’une agriculture paysanne biologique, les groupements citoyens relais (comme les GASAP pour éviter
les puissants intermédiaires de la distribution), la modification de nos habitudes alimentaires tenant compte des
impacts environnementaux et sanitaire (favoriser les produits locaux, de saison, frais, et réduire les rations de
protéines animales,…), ainsi que les réseaux d’échanges citoyens de compétences et savoir-faire (tels les SEL qui
fonctionnent sur base du troc, valorisant la personne, quelque soit sont statut), en sont quelques exemples.

Anthropologie de la curiosité

Malgré le phénomène de la mondialisation – qu’elle soit encensée ou décriée –, notre monde n’est pas devenu un
village global, un univers inclusif, fraternel, convivial. Les relations entre les peuples restent encore parsemées
d’obscures inquiétudes et de sourdes tensions.
« Tout semble indiquer que l’exotisme fonctionne comme un moyen dont l’Autre fait les frais : tantôt
prétexte à échapper à soi-même, tantôt occasion d’enrichissement intérieur, tantôt simple sujet de
dépaysement, la démarche de l’exotisme est telle qu’elle ne permet pas de briser les cadres de l’égotisme
et de l’ethnocentrisme de départ ». Jacques Chevrier
Derrière l’apparente valorisation de notre diversité culturelle, persistent bien des hiérarchies subtiles, implicites.
Dans les recoins de nos discours sur l’égale dignité des Hommes, on décèle çà et là les reliquats d’un vieil
ethnocentrisme élevant notre modèle au statut de référence universelle.
Notre démarche, chez RdC, se réclame d’une « anthropologie de la curiosité » visant la « décolonisation des
imaginaires ». Cette terminologie forgée par l’économiste français Serge Latouche ambitionne le dépassement
d’une vision ethnocentriste de l’histoire et des enjeux contemporains, en vue d’une approche intégrant les
apports d’autres sociétés de la planète.
« Se rapprocher, c’est d’abord réexaminer tous les mots, tous les schémas qui ont permis pendant si
longtemps de ne pas échanger entre les communautés, de se tenir à distance, de se méfier les uns des
autres. » Dominique Wolton
Se rapprocher, nous rappelle Dominique Wolton, c'est d'abord repenser les mots, les représentations et
interprétations qui nourrissent la méfiance et la distance, empêchent l’échange entre communautés. Si les mots
sont aussi des vecteurs de maux, une « anthropologie de la curiosité » aura notamment pour tâche de forger et
cultiver d’autres mots, des mots repères, des mots-passerelles, des mots-liens.
L'anthropologie de la curiosité est une démarche, une posture philosophique qui invite à se départir de notre
encrage occidentalo-centré – prise de conscience – pour accepter d'être surpris par d'autres récits pouvant élargir le
nôtre. Notre monde est fini, mais les points de vue sur le monde sont indéfinis. Il ne s'agit pas d'un relativisme
abstrait mais d'une convergence autour d'expériences émancipatrices qui permettent de nous éloigner des rapports
de prédation (domination de l'homme par l'homme ou saccage des écosystèmes), afin d’ouvrir le débat, l’échange,
et la mise en dialogue des sociétés autour de leurs points de convergence.
Notre défi d’aujourd’hui est de refuser la peur érigée en véritable grille de lecture des relations entre les peuples.
Nos identités sont le résultat d’emprunts mutuels et de cohabitations multiples. Notre terre est un véritable
« métier à métisser ». Comme aimait le souligner, l’académicien Léopold Sédar Senghor, « Les plus grandes
civilisations de l’histoire étaient des civilisations du métissage ».

1.7.2. Repères méthodologiques
Nous avons construit nos pratiques éducatives et nos méthodes en nous inspirant de plusieurs grandes « écoles » :
l’approche systémique, l’éducation populaire, l’éducation relative à l’environnement et l’éducation à la
citoyenneté mondiale sont nos références majeures.
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Conformément à ces approches pédagogiques, notre objectif est de susciter le questionnement et de permettre un
regard critique sur notre modèle de développement et nos fonctionnements personnels, sociaux et sociétaux, mais
aussi, de promouvoir l’engagement.

L'APPROCHE SYSTEMIQUE
A travers ses contenus et ses pratiques, RdC entend privilégier l’approche systémique comme référence
méthodologique de base. Cette approche vise à développer une approche globale des phénomènes ou problèmes à
traiter, et propose de modéliser les interactions et interdépendances entre les éléments de la situation. Elle favorise
ainsi une méthodologie éducative transdisciplinaire touchant les secteurs à la fois de l’environnement, du social, de
la solidarité, de la santé, du culturel, de l’économique, etc.
La systémique permet d’expliciter trois dimensions essentielles:
§ par sa lecture pluridimensionnelle des faits, l’approche systémique permet de mieux penser l’interdépendance
et la complexité des enjeux actuels;
§ cette approche propose une modification radicale d’un mode de pensée linéaire généralisé en encourageant
une gymnastique de l’esprit qui permet de sortir des solutions monolithiques et des schémas de cause à effet
parfois trop simplistes;
§ cette approche privilégie une prise de conscience de l’interaction que chacun a avec les différents éléments du
système.
La systémique nous propose ainsi une certaine philosophie de l’engagement car l’observateur, n’étant jamais
dissocié du système, en fait partie intégrante. La prise de conscience de l’interdépendance entre les éléments d’un
système, et notre place en son sein, induit notre responsabilité pour tout acte posé.

L'EDUCATION POPULAIRE
L'éducation populaire vise une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société; cette
démarche s'inspire des courants pédagogiques novateurs comme celui du pédagogue brésilien Paulo Freire.
L'éducation populaire est une éducation par la pratique de la vie de groupe, la confrontation, le partage et la
construction collective des savoirs. C'est aussi une éducation de chacun par chacun, fondée sur la valorisation de
la culture populaire, qui vise une égale dignité pour toutes les classes de la société.

L’EDUCATION A LA CITOYENNETE MONDIALE

5

Le réseau de la Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale , en collaboration avec le Centre Nord-Sud du
Conseil de l’Europe, propose une « éducation holistique qui ouvre les yeux des individus aux réalités du monde et
les incite à œuvrer pour davantage de justice, d’équité et de droits humains pour tous dans le monde ». Dans cette
perspective, « l’éducation à la citoyenneté mondiale recouvre l’éducation au développement, l’éducation aux
droits humains, l’éducation au développement durable, l’éducation à la paix et à la prévention des conflits et
l’éducation interculturelle. ». Elle vise à donner aux apprenants la possibilité et la capacité de réfléchir et de
partager leurs points de vue sur leur rôle dans une société mondialisée et interconnectée, ainsi que de comprendre
et de discuter des liens complexes qui existent entre des questions communes, d’ordre social, écologique, politique
et économique, dans le but de mettre en exergue de nouveaux modes de penser et d’agir. Les objectifs du
programme d’éducation à la citoyenneté mondiale s’inscrivent dans la lignée de la contribution de l’UNESCO à la
Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable.

5

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge_FR.asp
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1.8 PUBLICS
Depuis sa création, notre association s’adresse principalement aux publics situés en Région bruxelloise. RdC touche
aussi bien le grand public que les associations et collectivités : écoles, maisons de quartier, maisons de jeunesse,
associations d’insertion socioprofessionnelle, culturelles, entreprises, syndicats, collectifs citoyens divers, secteur
privé et professionnel de l’alimentation, etc.
RdC identifie deux types de public :
>

>

Publics de première ligne (publics directs) : les publics scolaires, associatifs, des maisons de jeunes, des
collectifs et le grand public via les conférences, cours de cuisine, animations, présences dans les lieux de
sensibilisation, etc.
Publics de seconde ligne (acteurs éducatifs et personnes relais) : les enseignants, animateurs, formateurs,
responsables d’institutions via les formations, les interventions dans des colloques, journées de réflexion et
la création d’outils pédagogiques. Ces acteurs éducatifs bénéficient d’un renforcement de compétences afin
de porter eux-mêmes une démarche d’éducation transversale et d’accompagner un processus d’élaboration
collective de projet de société écologique, éthique et conviviale, auprès de leurs propres publics.

1.9 LE TERRITOIRE D’ACTION
Notre engagement se situe dans nos situations, dans nos rues et quartiers, ici et maintenant. Non pour un monde
parfait demain, mais pour vivre différemment le présent. Nous voulons agir au sein de la situation dans laquelle
nous vivons et y ajouter de la vie, en développer la puissance de vie, y construire plus de justice, de solidarité,
sachant que justice et solidarité ne sont pas des états mais des processus en mouvement : toujours à rêver, à
construire, à refaire, à parfaire, mais jamais pleinement atteints.
Nous rencontrons le monde, pas le monde abstrait mais le monde vécu, expérimenté, dans sa complexité, ses
singularités. Notre engagement part alors du local pour arriver au local : il n’invente pas une solution globale aux
difficultés, mais se confronte à ce que sont ces difficultés dans notre région. Nous nous engageons dans un territoire
bien particulier avec ses richesses, contraintes, souffrances, potentialités spécifiques. Notre terrain d’action est
donc notre vie, celle des personnes avec lesquelles nous coopérons et celles que nous rencontrons.
Concrètement, l'ancrage territorial actuel de RdC est la Fédération Wallonie-Bruxelles mais prise en compte dans
sa diversité. Notre engagement et nos actions tiennent compte de la richesse culturelle, associative et
institutionnelle des situations de cette Région.

1.10 SPECIFICITE DE NOTRE ASSOCIATION
1.10.1 Méthodologie pédagogique
Il est essentiel de rappeler qu'une des spécificités de RdC est sa démarche éducative pluridisciplinaire. En effet, en
fonction des contextes d'intervention, nous puisons nos repères méthodologiques dans plusieurs types d'approches
éducatives comme l'éducation à l'environnement, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation populaire,
l'éducation à la santé, etc. et tentons de nous situer à la croisée des secteurs et des informations.
Cette spécificité nous amène à proposer une offre éducative variée et flexible qui tient compte des spécificités des
publics et des contextes dans lesquels nous intervenons.
Nous entrons par une « porte d'entrée » différente en fonction des publics. Par exemple, c'est la santé qui semble
intéresser les femmes issues de l'immigration. Cela nous demande du temps de préparation et de formation en
interne afin d'apporter l'information qui les touche le plus avant de faire les liens avec les thématiques plus globales
(enjeux socio-politiques, culturels, etc.)
En 2013, notre équipe d'animateur-formateur a pu renforcer ses compétences en éducation populaire grâce à la
mise en place d'un processus éducatif permettant de questionner les enjeux de l'alimentation, les représentations
et les pratiques d'une centaine de personnes issues d'une diversité sociale et culturelle de la Région BruxellesCapitale.
Dans cette approche, il s'agit de co-construire du savoir collectif en créant l'horizontalité entre les participants et les
formateurs, par rapport à une thématique porteuse de sens et de tensions. Partir du vécu expérientiel des
personnes permet la valorisation de leur savoir et de leur savoir-faire, pour ensuite déployer toute une série de
connaissances et de compétences sur la thématique.
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C'est parce qu'on a des valeurs, qu'on développe des savoirs qui nous
permettent d'apprendre à créer, construire, monter des projets ou faire du
concret, et c'est ce passage à l'action qui développe chez nous une attitude/un
savoir-être (valeurs) qui donne elle-même envie à d'autres de développer des
savoirs et de passer à l'action. Toute la philosophie de sensibilisation de RdC
s'inscrit dans cette boucle « Valeurs-Savoir-Action ». Nous tentons dans nos
processus éducatifs de travailler sur ces 3 niveaux de savoir, non pas en les
dissociant, mais en recentrant nos dispositifs sur un des niveaux comme la
cuisine (savoir-faire), la compréhension du système (savoir), ou l'importance
d'un passage collectif à l'action qui tient compte des autres (savoir-être). En
veillant bien de montrer l'articulation entre les trois niveaux.
Cette démarche attache donc beaucoup d'importance à l'émancipation et à la
participation (tant lors de l'élaboration que lors de l'exécution du projet) des groupes cibles impliqués : savoir,
pratiques, recettes, mode de production, lieux d'approvisionnement, difficultés, freins, prise en compte du contexte
des publics, etc.
Notre intention est de créer des espaces d'expérimentation, de partage et de renforcement des trois niveaux de
savoir qui offrent la possibilité aux participants et à toute personne engagée bénévolement chez RdC de s'inscrire
dans des processus transformationnels.

1.10.2 Renforcement des compétences et parcours d’engagement
Les personnes relais formées dans le cadre de nos activités (animations, formations, espace de sensibilisation,...)
répondent à la diversité des besoins existant dans le secteur associatif grâce à l’acquisition de compétences tant
pédagogiques que thématiques (environnement, santé, culturelle, méthodologies) comme l’atteste la trajectoire de
nos publics cibles et de la plupart de volontaires impliqués dans nos activités.
Les personnes engagées volontairement dans l'association sont nombreuses au sein des cycles d'initiation et
d'approfondissement à la cuisine écologique et politique. Sans leur apport, nous ne pourrions pas proposer de
telles formations (investissement en temps de travail, bas coût de la formation). Dans les cycles d'initiation, 8
animateurs sont engagés, et 6 autres prennent en charge les parties théoriques et/ou pratiques des journées
thématiques du cycle d'approfondissement.
Anciens participants de nos cycles, ces volontaires « animateur-cuisine » apportent leur approche personnelle de la
thématique alimentaire tout en étant encadrés et formés par l'équipe de permanents. Nous avons également
souhaité faire de ces cycles un espace d'expérimentation où les volontaires peuvent apporter leur plus-value et/ou
se lancer dans l'éducation et l'animation.
Afin de répondre au besoin de formation continue de ces animateurs volontaires, nous leurs avons offert un cycle
de formation qui leur est dédié afin de les remercier de leur engagement et de professionnaliser leurs pratiques
éducatives et culinaires. Ils ont eu la chance de recevoir les premières formation de Daniel Cauchy et Damien
Poncelet qui ont préparés et animé volontairement ces journées.

1.10.3 Ancrage fort en Fédération Wallonie-Bruxelles et travail de mise en réseau
RdC occupe une place associative spécifique en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la seule asbl ayant pour
thématique majeure de travail l'alimentation durable à travers une démarche d'éducation populaire et de formation
avec un public diversifié de la Région (publics défavorisés, grand public, classe moyenne, jeunes, public issus de la
diversité culturelle, publics associatifs et institutions publiques).
Nos pratiques s'inspirent des préoccupations et des besoins des publics bruxellois à partir desquels nous
construisons et accompagnons des projets visant l'émancipation culturelle et socio-économique des populations
avec qui nous travaillons dans une perspective de souveraineté alimentaire.
Nous sommes actifs sur une dizaine de communes et développons des synergies sur l'ensemble de la Fédération
avec plus de 40 partenaires associatifs ou des pouvoirs publics, favorisant ainsi l'émergence d'un système
alimentaire durable en FWB.
Comme précisé précédemment, le travail de mise en réseau et de partenariat occupe un rôle central et une
démarche permanente dans l'action éducative et réflexive de l’association RdC. Il se concrétise par les activités
suivantes : accompagnement pédagogique et élaboration collective de projets éducatifs : rencontres thématiques,
création d’outils pédagogiques, séminaires, tables rondes de réflexion, formations,… Nous attachons une attention
particulière à travailler avec des acteurs évoluant dans différents secteurs et ayant des démarches pédagogiques et
mobilisatrices différentes. Ce positionnement permet de renforcer l'impact de la société civile en favorisant
- 12 -

l'échange et la collaboration entre acteurs au travers de leurs expériences, métiers, analyses politiques des enjeux
contemporains de la FWB. Ci-dessous, quelques exemples d’acteurs associatifs en FWB avec qui nous collaborons :

- 13 -

2. RAPPORT D'ACTIVITES 2016
2.1 INTRODUCTION
Notre programme de travail d'éducation permanente, d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté mondiale
s'appuie sur 4 champs d’actions principaux dont les activités sont complémentaires et cohérentes et concourent
toutes à la réalisation de nos objectifs spécifiques.
Ces activités sont interdépendantes et s'articulent entre elles pour former un cycle annuel proposant plusieurs
portes d'entrées, niveaux de sensibilisation et d’engagement selon les publics visés autour de la thématique de
l’alimentation durable.
Elles se répartissent de la manière suivante :
•

Coordination (Support)
◦ Coordination Générale
◦ Coordination Administrative et Financière
◦ Gouvernance & Dynamique bénévole

•

Formation professionnelle (Axe central)
◦ Formation de base aux métiers de l'Alimentation Durable
◦ Formation professionnelle à la demande de groupes pré-constitués au sein d’associations ou
organismes divers
◦ Formation d'éducateurs et animateurs en Alimentation Durable
◦ Formation d'acteurs relais
▪ Formation générale – cycle pro
▪ Formation animateur – Jeu de la Ficelle
▪ Formation animateur – Potentia

•

Formation/sensibilisation citoyennes (Axe central)
◦ Formation à la demande de groupes pré-constitués au sein d’associations ou organismes divers
◦ Animations associatives à la demande de groupes pré-constitués
◦ Formation de « citoyens-volontaires »
▪ Cycle d'initiation de 5 soirées de pratiques culinaires et de réflexion – cuisine écologique et
politique
▪ Cycle d'approfondissement de 8 journées de pratiques culinaires et de réflexion – cuisine
écologique et politique
▪ Formation thématique/spécifique pour volontaires
◦ Animations en milieu scolaire
◦ Accompagnement de projets/dynamique citoyen(ne)s

•

Expertise : Développement et diffusion (Support)
◦ Communication
◦ Espace sensibilisation pour le grand public, participation à des événements, conférences, tables
d'hôtes, etc.
◦ Mise en réseau entre acteurs sociaux, éducatifs et économiques
◦ Séances d’information
◦ Participation à la réalisation d'outils pédagogiques
◦ Capitalisation/Evaluation

Rappelons qu’une des spécificités de RdC est d’adapter sa méthode pédagogique en fonction de chacun des publics
avec qui elle travaille, ainsi que de proposer à son public des possibilités et un parcours d’engagement au sein de
l’asbl très varié allant de la sensibilisation à l’acquisition de compétences en tant que personne relais dans les
formations de RdC.
En dehors des missions de base, notre association répond à des appels d’offre (appels à projets, Marchés, publics,
…) d’institutions dans le cadre de la mise en œuvre de projets « pilotes » axés sur la mise en œuvre de nouvelles
activités visant un public cible spécifique (jeunes, public d’insertion socioprofessionnel, diversité sociale et
culturelle, etc.) ou un territoire spécifique (quartier, commune, etc.). Ces projets combinent dans leur mise en
oeuvre plusieurs axes et permettent à l’association d’élargir ses missions de base et de nourrir celles-ci par les
expériences réalisés et les enseignements tirés.
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2.2 MISSIONS DE L'AXE CENTRAL
2.2.1 Formation professionnelle
1) Formation de découverte du secteur et des métiers de l'Alimentation Durable
Les objectifs: approfondir les enjeux de l’alimentation durable, donner une vue
globale du secteur professionnel (filières, projets innovants et métiers), offrir un
6
accompagnement et un suivi personnalisé pour construire un parcours
professionnel dans le secteur de l'AD en Région de Bruxelles-Capitale et
expérimenter la création et gestion collective de projets.
Le public: La formation est réservée prioritairement aux demandeurs d'emploi (le
plus souvent en réorientation professionnelle) et aux porteurs de projets (jeunes
et moins jeunes).
Elle a accueilli 19 personnes (ce nombre limité s'explique par la pédagogie voulue,
difficile à appliquer en plus grand groupe).
Les contenus de la formation ont été pensés en regard du fil rouge, à savoir « la
7
découverte du secteur de l'Alimentation Durable à travers ses maillons/filières et ses métiers innovants».
Le programme qui propose l’alternance entre :
· apports théoriques (avec des intervenants spécialisés et des professionnels du secteur)
· visites de terrain (projets et initiatives en Région de Bruxelles-Capitale)
· expérimentations (ateliers culinaires et d’initiation au maraîchage)
a ainsi été conçu en vue d'illustrer chaque maillon/filière de l'AD et ce, afin de permettre aux participants de la
formation de se confronter, se tester aux réalités de chaque filière.
Le cycle de formation 2016 s’est déroulé sur 9 semaines sur les mois d’octobre et de novembre.

→ Partenariats : Groupe One et les Missions locales d’Ixelles et Etterbeek.
→ Perspectives 2017: Un nouveau cycle de formation générale est prévu en 2017 (sous réserve de son finencement
par Bruxelles Environnement). Nous envisageons également la réalisation d’une formation plus courte (7jours) et
centrée sur la question de l’accessibilité.
2) Formations professionnelles à la demande de groupes pré-constitués au sein d’associations ou organismes
divers
Il s'agit de formations "sur-mesure" adaptables aux contextes, aux caractéristiques et besoins des publics. Le
nombre de demande d'acteurs professionnels souhaitant intégrer l'AD dans leur réflexion/dynamique/formation...
est en forte augmentation ces dernières années. Dans ce cadre nous intervenons auprès de missions locales,
maisons médicales, syndicats, maisons de quartier, projets d'insertion socio-profesionnelles,...
- Formation pour le personnel encadrant des maisons de quartier de la Ville de Bruxelles :
Deux phases de formation sur l’année 2016 : Phase I. formation théorique et pratique des travailleurs sur
l’alimentation durable. Phase II. Accompagnement des 16 animatrices(teurs) et cuisiniers dans la mise en place de
moments d'animation ou de réflexion sur l'alimentation durable avec leurs publics.
- Formation pour vendeurs en magasins bio :
RdC donne le module de formation consacré à l’AD (5 1/2jours) dans le cadre de la formation pour vendeurs en
magasins bio organisée par la Mission locale d’Etterbeek pour personnes en insertion socio-professionnelle. La
formation de 2016 à touché 14 personnes.
- Formation « Alimentation saine et durable pour petits budgets » pour acteurs relais du groupe de travail Santé
Communautaire de la Coordination Sociale du CPAS St Gilles. Cette formation de 10 jours s’étend sur l’année
académique 2016-2017 et touche 15 acteurs relais.

6

Orientation vers des formations spécialisées en animation à l'Alimentation Durable (RdC- Fiche 51) ou accompagnement personnalisé à la
concrétisation d'un projet d'entreprise dans le secteur de l'Alimentation Durable (Groupe One – Fiche 23).
7
Production, transformation, distribution, commercialisation/horeca, (re)valorisation et éducation/formation/animation
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- Formation pour les travailleurs des maisons d’accueil de l’Ilot (projet CABAS – Bees Coop).
En 2016 nous avons débuté, par quelques rencontres et animations, un projet sur 3 ans avec 3 maisons d’accueil
(38, 160 et Jumet). Nos premiers échanges ont été avec les travailleurs et l’équipe encadrante des maisons. Avant
de débuter (en 2017) le travail de sensibilisation avec les bénéficiaires.

→ Partenariats : Maisons de quartier, mission locales, CPAS, groupes locaux, BEES Coop, Maisons d’accueil pour
sans abris…
→ Perspectives 2017: Clôture de la formation pour le personnel des Maisons de Quartier et recommandation,
Poursuite de la formation pour le CPAS de Saint-Gilles, Nouvelle formation pour vendeurs en magasins bio pour la
Mission locale d’Etterbeek, poursuite de la formation et sensibilisation dans le cadre du projet CABAS …
3) Formation d'Educateurs, Animateurs, Formateurs (EFA) en Alimentation Durable
Suite de la formation débutée en septembre 2016 à destination de toute personne souhaitant devenir animateurformateur-éducateur en Alimentation Durable ou intégrer l'éducation à l'AD dans sa pratique professionnelle
(exemple : enseignant(e), formateur(rice) alphabétisation, travailleur(se) social, travailleur(se) santé
communautaire, écoconseiller(e), animateur(rice) socioculturel, etc.)

Les objectifs de cette formation sont de comprendre et transmettre les enjeux et les principes de l'AD, de
s'approprier des outils et des grilles d'analyse, d'acquérir une posture d'animateur (expérience formative et
professionnelle). Tout cela est transmis via des apports théoriques, pratiques, des visites et un stage.
Cette deuxième phase consistait en une formation continuée à raison d’un jour par mois de janvier à juin 2016 (6
jours). En fin de formation les 20 participants ont reçu un certificat d’Educateur-Animateur-Formateur en AD de la
part de Bruxelles Environnement.
→ Partenariats : CNCD, IEW, Nature et Progrès, FIAN, Bouillon Malibran, ITECO, IEC, FDSS, Maison du
Développement Durable, Réseau Idées, Quinoa, Culture et Santé, de nombreux cuisiniers et personnes ressources
membres de RdC, ...
→ Perspectives 2017 : Nous prévoyons une évaluation de cette première édition et une réflexion sur une prochaine
formation (objectifs - durée – partenariats - …).
4) Formation d'acteurs relais
A. Formation générale – cycle pro
Formation professionnelle à l’utilisation de l’alimentation comme démarche éducative transdisciplinaire. Cette
formation de 7 journées, à la fois théorique et pratique, a rassemblé 16 acteurs éducatifs, animateurs, formateurs,
enseignants, éco-conseillers, etc. Ce cycle s’est réalisé en collaboration avec des partenaires associatifs, tous
spécialisés sur une des thématiques sous-jacentes de l'alimentation (environnement, santé, culture, solidarité,
socioéconomique, etc). L’objectif est d’outiller les participants visant la mise en œuvre de projets individuels et
collectifs en matière d’alimentation durable : atelier culinaire alternatif, dégustations, projets collectifs (magasins
d’école, projets de restauration collective, quartier durable…). Ce cycle permet des échanges d’expériences et
pratiques entre professionnels de l’éducation.
→ Partenaires : CNCD, Nature et Progrès, Inter-Environnement, Culture & Développement, Bouillon Malibran,
Equipe populaire, des consultants en santé et Alimentation 21.
→ Perspectives 2017 : Au delà d’un nouveau cycle pro pour l’année 2017, nous prévoyons un travail d'évaluation
par la réalisation d'une enquête sur les 6 années de formation, la création d'un vade-mecum sur la formation et
l'organisation d'une rencontre entre anciens participants.
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B. Formation animateur – Jeu de la Ficelle
Formation d’animateurs au Jeu des interactions. A l’issue de la formation, les animateurs (20 personnes) sont
capables d’utiliser et d’adapter le jeu à leur contexte professionnel ou personnel. Un cycle de formation de 2
journées a été organisé à Bruxelles en partenariat avec le CFS (Collectif de Formation Société) et l’asbl Quinoa. Ces
ère
ème
deux journées ont pour objectifs: la 1 visant l’acquisition des compétences pédagogiques, la 2
permettant le
partage d’expériences et l’approfondissement des dispositifs pédagogiques.

Cette formation est destinée à des acteurs éducatifs, animateurs, formateurs, enseignants, étudiants, écoconseillers, citoyens engagés etc.
→ Partenaires : Quinoa et Collectif de Formation Société.
→ Perspectives 2017 : Réalisation d’une nouvelle mouture de la formation, incluant un module sur Potentia.

C. Formation animateur – Potentia
ème
Une 3 journée de formation à la suite du cycle sur le jeu des interactions à été proposée au groupe afin découvrir
l’outil Potentia (suite de la ficelle sur le volet des alternatives) à été donnée par Quinoa.

Pot en tia, c’e st quoi ?
Si le jeu de la ficelle est utile pour mieux faire comprendre les enjeux de société actuels, la complexité et les
interdépendances des crises ainsi que la place de chacun dans le « système-monde », en revanche, il ne permet pas
le dépassement du stade de la compréhension. Les dynamiques de changement social et l’engagement citoyen sont
bien abordés en fin d’animation de différentes manières mais pas toujours de façon critique, construite et
ambitieuse. Et les animateur-trice-s et le public avaient un petit goût de trop peu. Or, les alternatives citoyennes ne
cessent de se multiplier, et de plus en plus de personnes s’engagent pour changer le système à leur échelle, pour
« sortir » du système.
D’où la création de Potentia, nouvel outil pour renforcer la compréhension et la perception de ces initiatives
citoyennes, les rendre concrètes et visibles et partager une réflexion de plusieurs années sur l’engagement. Cet outil
prend à nouveau l’alimentation et l’agriculture comme porte d’entrée et met en avant la dimension systémique des
dynamiques de changement social ainsi que leur caractère émancipateur.
En outre, valoriser et promouvoir ces dynamiques collectives participe à la construction d’un regard optimiste sur le
monde et encourage les personnes, en les inspirant, à s’engager, individuellement et collectivement, au sein de
processus qui visent la transformation sociale.

→ Partenaires : Quinoa et Collectif de Formation Société.
→ Perspectives 2017 : Réalisation d’une nouvelle mouture de la formation, incluant un module sur Potentia.

2.2.2. Formation/animations/sensibilisation citoyenne
1) Formation à la demande de groupes pré-constitués au sein d’associations ou organismes divers
Formations extérieures (à la demande) sur la thématique alimentaire à destination d’un public issu d’institutions
éducatives, de collectifs, d’associations socioculturelles, de jeunes ou d'insertion socioprofessionnelles. Ces
formations sont destinées à des groupes de participants préconstitués au sein d’une association désirant intégrer la
thématique alimentaire en tant que démarche d’éducation transversale à l’environnement, la citoyenneté, à la
solidarité, etc.
-

un week-end de clôture du Projet Alternatives Locales (Quinoa)
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30 citoyens voulant s’engager dans des alternatives à Bruxelles dans le cadre d’une formation citoyenne organisée
par Quinoa avec comme objectif d’accompagner toute personne souhaitant transformer sa relation à l’alimentation
ème
dans une perspective de changement social (partenariat qui s’est renouvelé en 2016 pour la 7
année
conscécutive).
- intervention/conférence pour les participants à l’infocycle de la CTB
7 interventions (2h + débat) sur les liens entre développement et écologie, pour des
groupes de 200 étudiants (= 1400) et acteurs de la coopération technique belge.
→ Perpectives 2017 : la poursuite de notre partenariat pour le Projet Alternatives
Locales de Quinoa, un (ou plusieurs) cycle(s) de formation à partir de l’AD dans le cadre du projet Falcoop de la BEES
Coop, …
2) Animations associatives à la demande de groupes pré-constitués
Ces animations visent à sensibiliser et à ouvrir le public d’adulte à une approche critique de notre modèle
alimentaire et ses impacts sur l'environnement, la sphère socio-économique, la santé, la biodiversité,… en vue de
favoriser le changement de comportements individuels et collectifs en matière d’alimentation durable.
De plus en plus de demandes émanent d’associations travaillant avec un public issu de la diversité sociale et
culturelle (parfois parlant peu ou pas le français) avec lequel nous avons travaillé, essentiellement à partir d'une
méthodologie d'éducation populaire. Le dispositif mis en œuvre auprès de ces publics nécessite souvent un
accompagnement composé de minimum 4 à 6 animations.

- Formation/sensibilisation à l’Imprimerie à Forest
10 journées de formation/sensibilisation destinées aux associations du quartier et leur public (45 personnes
touchées). Avec le service Environnement de la Commune de Forest, la Maison de Quartier Saint-Antoine, Entraide
& Culture. Ces journées ont pour objectif : une réflexion sur l'alimentation durable, la découverte des différents
aspects du système alimentaire et des alternatives possibles et incluent des ateliers cuisine.
- un atelier cuisine Hybride pour les partenaires Sud du SCI
Réflexion autour des enjeux de l'alimentation à travers la cuisine du monde et pratique de cuisine hybride à partir
de produits belges et de saison pour 20 personnes.
- un atelier pâté végétal pour le public de la bibliothèque d’Uccle
30 habitants du quartier. Public intergénérationnel.
- formation sur le travail d’éducation à partir de l’AD pour l’Institut EcoConseil
d’une demi journée pour 25 futures écoconseillers
- intervention dans le cadre des Rencontres Ecologiques d’Eté (Ecolo-J)
d’une demi journée pour 25 militants écolo afin de permettra aux militant-e-s de différentes asbl, collectifs ou
mouvements de se rencontrer. Quelles articulations avoir entre militant-e-s LGBT, solidaires des sans-papiers, des
droits de l’homme, activistes de l’agriculture paysanne, contre le TTIP, l’austérité ou les 45h, syndicalistes,
écologistes etc. ? Comment garder nos spécificités tout en travaillant ensemble ? Des actions communes sont-elles
nécessaires pour obtenir des victoires ?
- intervention dans e cadre du festival ATTAC-Bxl
pour un public de 15 « militants – engagés » sur le thème de l’intérêt général
- animation pour le MAP
animation d’un débat lors de la sainte Eloi pour 30 membres du MAP
-

intervention lors de la mise au vert du PAC
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d’une journée sur la question de l’engagement à destination de 25 travailleurs des régionales du PAC.
-

Conférence Gesticulée Radical !

Sebastien Kennes (RdC) et Amaury Ghijselings (Quinoa), deux activistes ayant la
mauvaise habitude de courir d’une action de désobéissance civile à l’autre en passant
par leur potager ou leur GASAP, tout en assumant un temps plein dans le domaine de
l’éducation non-formelle, s’arrêtent un instant…non, ralentissent un instant pour se
demander de quelle manière leurs actions servent à combattre les injustices ici et
ailleurs ? Ce dont ils sont certains, c’est qu’on pourrait faire mieux dans le domaine des
luttes sociales et écologiques mais pour cela, il faudrait davantage travailler ensemble (pfff, facile à dire…) et aussi
adopter des stratégies de luttes radicales. Ah oui mais ça veut dire quoi radical ? Ils ont une idée mais ils aimeraient
aussi avoir votre avis sur la question !
La conférence a été jouée 7 fois en 2016 pour un public de +/- 270 personnes membres d’associations d’éducation
permanente, de collectifs citoyens, d’ONG, …
→ Perpectives 2017 : la poursuite du projet entamé autour de l’imprimerie à Forest ce compris la formation
d’acteurs relais dans les différentes associations de quartier, de nombreuses représentations de la Conférence
Gesticulée Radical !, une formation aux Rencontres Ecologiques d'été de Ecolo-J, …
3) Animations à la demande en milieu scolaire
Ces animations visent à sensibiliser et à ouvrir le public jeune et de jeunes adultes à une approche critique de notre
modèle alimentaire et ses impacts sur l'environnement, la sphère socio-économique, la santé, la biodiversité,… en
vue de favoriser le changement de comportements individuels et collectifs en matière d’alimentation durable.
Chaque dispositif est composé de 2 à 3 animations.
ème
ème
- Un cycle de 2 x 5 animations à destination de 40 jeunes de 5
et 6
secondaire en enseignement
technique à l’institut Enfant Jésus en partenariat avec Annoncer la Couleur.
- Une journée d’animation autour du jeu de la ficelle pour 100 étudiants à l’ISPG
- Une journée d’animation autour du jeu de la ficelle pour 50 étudiants de la Faculté AgroBioTech de
Gembloux
- Une journée d’animation autour du jeu de la ficelle pour 40 étudiants du SIEP
→ Perspectives 2017 : Diverses interventions d’une journée ficelle si nous en avons le temps et les ressources
disponibles.
4) Formation de « citoyens-volontaires »
A. Cycle d'initiation – cuisine écologique et politique
Formations grand public (cycle d’initiation) à la pratique culinaire écologique
et à l’élaboration d’un modèle alimentaire qui réponde à la fois à des critères
environnementaux, de santé et de citoyenneté.
Deux cycles de 5 soirées se déroulent chaque année de février à avril, et
d'octobre à décembre. Ceux-ci ont rassemblé 36 personnes issues du milieu
associatif et du grand public. Les thématiques abordées lors de ces cycles
sont : l'assiette écologique, les céréales, les légumineuses, le plat unique & les
compléments variés, et les pistes d’engagement et d’alternatives. Ces cycles
sont également un espace de formation et d'expérimentation pour nos
animateurs volontaires.
→ Perspectives 2017 : Deux nouveau cycles sont prévus en 2017. Nous prévoyons de les repenser et les réorganiser
grâce aux évaluations et retours reçus par les animateurs-volontaires et à toutes leurs suggestions. Nous avons
rentré un appel à projet dans ce sens auprès de Bruxelles Environnement.
B. Cycle d'approfondissement – cuisine écologique et politique
Formations grand public (cycle d’approfondissement) à la pratique culinaire écologique et à l’élaboration d’un
modèle alimentaire qui réponde à la fois à des critères environnementaux, de santé et de citoyenneté.
Ce cycle de 8 journées se déroule chaque année d'octobre à mai. Il rassemble 18 personnes issues du milieu
associatif et du grand public. Les thématiques abordées lors de ces cycles sont : l'assiette écologique, l’assiette au
macroscope, les épices, les méthodes de transformation et de conservation, la qualité bio et paysanne, l'assiette au
microscope (aspects liés à la santé), les plantes sauvages, et « Se nourrir : un art, une science, une magie ». Ce cycle
se termine par l’organisation collective d’un événement de sensibilisation du grand public autour des thématiques
de travail de l’asbl.
Ce cycle est également un espace de formation et d'expérimentation pour nos animateurs volontaires.
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→ Perspectives 2017 : Nouveau cycle prévu en 2017
C. Formation thématique/spécifique pour volontaires
Mis à part ces espaces-test et de formations que nous offrons à nos volontaires par le biais des cycles, nous
évaluons avec eux la nécessité de formations plus spécifiques selon leurs demandes ou celles des groupes où ils
sont amenés à intervenir.
Il s'agit de contre-don, de formations « sur-mesure » pour nos volontaires en parallèle à tout ce qu’ils apportent au
collectif et sans qui certaines de nos activités ne seraient pas réalisable.
Durant le courant de l'année 2016 il y a eu :
- le lancement d’un cycle de formation cuisine (pratique et
pédagogique) déjà 2 journées pour 20 volontaires et membres de l’équipe
de permanents ;
- Une journée de « petite grammaire de base sur l’intelligence
collaborative » avec 20 participants
- Une journée de réflexion sur le pouvoir dans nos organisations
avec Ivan Maltchev (organisée en collaboration avec le GRAC) pour 30
personnes
→ Perspective 2017 : Poursuite du cycle de formation cuisine, un cycle (de 4 jours) sur la systémique, une nouvelle
journée sur l’intelligence collective, une journée de travail qui relie et une journée de suite de la journée sur le
pouvoir
Au-delà de ces journées de formations, une nouveauté de l’année 2016 a été le lancement des RdCafés. Moments
saisonniers de rencontres conviviales pour les membres de notre collectif ou les personnes extérieures intéressées
autour d’une thématique mobilisatrice. Ils se veulent également espace à disposition de nos volontaire pour venir
présenter leurs réflexions, projets, …
En 2016 nous avons organisé 2 RdCafés, le premier autour de la thématique de l’agroécologie avec la projection du
documentaire « Culture des possibles », le second présentant le projet Mycelium.
→ Perspective 2017 : Réalisation d’au moins 4 RdCafés par an. Le premier ayant pour thématique le nucléaire.
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2.3 M I S S I O N S D E S U P P O R T
2.3.1 COORDINATION
1) Coordination Générale:
Ciment faisant lien entre les membres de l’équipe permanente, entre les volontaires, entre les différentes activités
et avec le monde extérieur, c’est la coordination qui s’assure de la cohérence des projets entre-eux et de ceux-ci
avec la raison d’être de l’asbl.
Celle-ci s'occupe du suivi de toutes les missions, de l’accompagnement et la gestion de l'équipe et des différentes
instances de gouvernance (CA, AG), du maintien de la comptabilité et la gestion financière des projets, de la
représentation institutionnelle de l’asbl auprès des pouvoirs subsidiant, de la recherche de moyens financiers et de
la gestion quotidienne des infrastructures et du matériel de l’association.
Détails : voir chapitre 3.1 et 3.2
2) Coordination Administrative et Financière:
Les tâches administratives et financières connaissent une augmentation considérable ces dernières années
parallèlement à la démultiplication des démarches administratives et financières à accomplir en amont, durant et
en aval de la réalisation d'une activité subventionnée. C'est pourquoi elles requièrent une attention spécifique.
3) Gouvernance & dynamique bénévole:
Depuis fin 2012, RdC a lancé des ateliers d’échanges et de réflexion visant la mise en œuvre d’un mode de
gouvernance (structures, rôles et responsabilités, systèmes de décisions, de pilotage et de fonctionnement,
mobilisation des acteurs et animation du jeu collectif) le plus adapté à la réalisation de la mission globale de RdC.
Cette démarche globale vise la transmission, la création d’une dynamique « volontaires » et la construction
collective du projet de RdC par la mise en place de processus participatif et décisionnel collectif (via notamment des
pratiques d’intelligence collective).
Différents ateliers de réflexion, d’échanges et de formation sont organisés, par l’équipe de permanents et les
membres du CA, en faveur de nos volontaires (+/- 30 actifs) qui ont exprimé leurs motivations pour la mission et les
objectifs de l’asbl et manifesté leur grand intérêt pour le processus participatif et émancipateur du projet de RdC.
Durant le courant de l'année 2016 4 journées ont été organisées à destination des volontaires : 2 journées de
formation cuisine, 1 journée Intelligence collective et une journée sur la notion de pouvoir (voy. point 2.2.2 3) C)
→ Perspective 2017 : Poursuite du cycle de formation cuisine, un cycle (de 4 jours) sur la systémique, une nouvelle
journée sur l’intelligence collective, une journée de travail qui relie et une journée de suite de la journée sur le
pouvoir

2.3.2 EXPERTISE: DEVELOPPEMENT & DIFFUSION
La mise en œuvre de nos missions de base nécessite l’appui d’actions de supports indispensables à la gestion, la
promotion et l’évaluation de la mission globale de RdC dans le cadre de cet agrément. Ce travail n’avait pas été
intégré dans le précédent agrément puisque nous étions au début du développement de nos missions de base, mais
l’ampleur qu’ont pris les missions de base au cours de ces 5 dernières années, nécessite d’investir du temps de
travail dans ces actions de supports. Celles-ci sont essentielles à la professionnalisation de l’asbl et afin d’assurer sa
stabilité et sa continuité.

1) Communication

è Création de supports de communication et de diffusion

Il a été souligné à plusieurs reprises l’amplification de l’intérêt des citoyens et des institutions pour l’alimentation
durable et ses enjeux écologiques, ainsi que l’explosion des demandes d’interventions sur cette thématique liée à
cette préoccupation sociétale et la volonté d’engagement vers une transition du système alimentaire actuel.
Cette préoccupation grandissante s'accompagne d'une augmentation impressionnante d'informations en tout
genre: films et documentaires, livres, sites web, brochures, formation, événements et mobilisations, articles,
dossiers, études scientifiques, campagnes d'infos, rapports, outils pédagogiques, etc.
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Face à cette quantité d’informations, il nous parait important d’informer le plus clairement possible toute personne
qui nous contacte ou en recherche d'informations sur l'éducation à l'alimentation durable et ses enjeux.
RdC entend permettre à ce public sans cesse plus large, de pouvoir être informé sur nos activités, nos réflexions
et/ou sur d'autres initiatives en lien avec ces thématiques.
RdC s'appuie sur 4 principaux outils de communication :
-

-

-

Newsletter mensuelle (anciennement bi-mensuelle) (12 en 2016) : RdC publie actuellement une newsletter
tous les deux mois qui est envoyée à une large réseau de contacts (+/-4500 abonnés). Le contenu de la nouvelle
newsletter de RdC est plus riche et plus dynamique. Il est composé d’informations ciblées sur les thématiques
mobilisant RdC, d’un suivi des projets (nouvelles initiatives, évolution en cours,…), d’un agenda sur les
événements et formations ; il renseigne aussi des articles et nouvelles publications ou des pages Internet à ne
pas rater…
Newsflash (24 en 2016) : En plus des newsletters, nous communiquons sur des événements ponctuels. Nous
filtrons la diffusion d'information afin de mobiliser des volontaires, des contacts, des partenaires,... Les
newsflash (ou bulletins d’information) sont donc envoyées soit aux membres de RdC soit à tous nos contacts en
fonction de la nature de l'information. Il s'agit d'un élément de communication important pour RdC afin de faire
passer des messages aux personnes concernées.
Un site Internet : www.rencontredescontinents.be : outre la diffusion des infos de présentation de l’asbl, ce
site a pour objectif de promouvoir des expériences et outils portés par les acteurs de terrain de l’éducation à
l’alimentation durable (fiches pratiques, outils, agenda, ressources, événements, etc.). Il a pour ambition de
mettre en lien, tous ceux qui s’intéressent à cette thématique et ses enjeux.

2) Espaces de sensibilisation pour le grand public, participation à des événements, conférences, tables d'hôtes,
etc.
Participation à une quinzaine d’activités de sensibilisation dans le cadre d’événements grand public (+/- 3500
personnes touchées) via des stands, rencontres thématiques, projections, conférences et débats, ateliers culinaires
participatifs, tables d’hôtes, etc., visant à informer, sensibiliser et conscientiser aux impacts de notre modèle
alimentaire et à l’élaboration d’alternatives collectives.
Les espaces de sensibilisation constituent un lieu d’échange d’informations et de sensibilisation où le désir d’en
savoir plus (en vue d’une conscientisation) ou même de s’engager (en vue d’une activation) peut s’exprimer et
trouver des éléments pour se construire.
Citons à titre d’exemples : le Festival Alimenterre, « Avec le Sud, on perd pas le Nord (Amis de la Terre),
Agroecology in Action (AiA), le Festival des Libertés, la journée mondiale des luttes paysannes, le Festival de
l’Environnement, diverses rencontres-débats-animations suite à la projection du film Demain, le Festival
Esperanzah ! …

→ Partenaires : Théâtre National, Quinoa, CNCD-11.11.11, SOS Faim, Terre-en-vue, Etopia, Association 21, SCI,
ReSAP, FIAN, Musée du Capitalisme (Apéro Alternatives), Coopération Technique Belge (CTB), IBGE (Fête de
l'environnement), LED, Magasins du Monde Oxfam, Esperanzah, Alternatiba, Monde associatif, Commune de
Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles Laïque, Café Citoyen « Altérez-vous », CASI UO, GASAP, Asmae, Cercle « AgroAction » de HEPH-Condorcet d'Ath, Festival « Convergences » (Théâtre du Public – Centre Théâtre Action), Journée
Mondiale des luttes paysannes, Conférences « développement et écologie », Théâtre National (Pièce « Nourrir, c’est
un métier » et « Grand Débat Contradictoire sur le TTIP »), Festival Esperanzah, Festival Alimenterre, Festival des
Libertés,...
→ Perspectives 2017 : 14 participations sont actuellement prévues pour 2017 comme le Festival Esperanzah,
Alternatiba, le Festival des Libertés, la journée mondiale des luttes paysannes, Agroecology in Action, … en
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partenariat avec SOS Faim, Quinoa, BAH VOYONS ! Asbl, ATTAC Bruxelles, Bruxelles Laïque, Bouillon Malibran, CASI
UO, Esperanzah,…
3) Mise en réseau et accompagnement d’acteurs sociaux et institutionnels porteurs de projets éducatifs et/ou
d’initiatives locales en matière de gestion durable de l’environnement, d’éducation à la citoyenneté responsable, de
changement social, d’économie sociale et solidaire,…
Comme précisé précédemment, le travail en mise en réseau et de partenariat occupe un rôle central et une
démarche permanente dans l'action éducative et réflexive de l’association. Il se concrétise par la participation ou
l’organisation d’activités telles que: rencontres thématiques, création d’outils pédagogiques, séminaires, tables
rondes de réflexion, formations, mise en place d’événements de sensibilisation, animations associatives...
Ces synergies ont pour finalités de développer une démarche pluridisciplinaire, d’échanger des savoirs et savoirfaire, d'innover, de croiser différents types de thématiques et de s’adresser à un plus large public en tissant un
réseau d’acteurs issus de différents secteurs associatifs visant des changements sociétaux.
En 2016, nous avons collaboré activement avec 16 partenaires et touché +/- 500 personnes.
→ Partenaires : Bruxelles Environnement, Association 21, ULB, UCL, KUL, CIRIHA, ReSAP, RABAD, RAWAD, Réseau
Idée, Mission Locale Etterbeek, Refresh et Mission Locale Ixelles, Bees Coop, GT alimentation durable Forest, Papa
Douala, Cordes, Alimentation 21, Nyeleni, Musée du K, GRAC, CNCD, ...
→ Perspectives 2017 : Nous visons une collaboration active avec au minimum 8 partenaires, tels que le Bruxelles
Environnement, le RABAD, le Réseau Idée, le projet collectif Bouillon Malibran, le ReSAP, le CNCD, le GRAC, …
4) Séances d’information
L’organisation de 2 séances d’information dans le cadre de la formation de base aux métiers de l’AD nous a permis
de prendre conscience de la réelle demande dans ce domaine. Nombreux sont les citoyens se posant des questions
sur l’étendue des possibles lorsqu’on aborde la thématique de l’AD et souhaiterais recevoir les information
nécessaires à l’opération d’un choix, que ce soit en terme de réorientation professionnelle ou en terme d’envie de
s’investir dans des dynamiques citoyennes.
→ Perspectives 2017 : Nous souhaitons organiser entre 2 et 4 séances d’informations par an, de 2h+1h de
questions-réponses en individuel sur l’AD pour tous les publics.
5) Création d’outils et de supports pédagogiques
Cette année, nous avons achevé la réalisation de Potentia (en partenariat avec Quinoa). Ce nouvel outil,
prolongement du jeu de la ficelle aborde les alternatives en AD (voy. ci-dessus) .
Nous avons également accompagné différentes structures dans la création ou réflexion sur leurs jeux/malles
pédagogiques en lien avec l’AD (Réseau Idée, CNCD, Good Planet)
6) Capitalisation et évaluation de nos missions
Évaluer nous permet, en amont, de baliser le chemin à parcourir, à définir en équipe ou avec les partenaires et les
participants les objectifs que nous souhaiterions atteindre. Grâce à ce travail, nous pouvons mieux mesurer l'impact
de nos actions dans le but de poursuivre nos activités de manière qualitative ou de réajuster et d'améliorer nos
interventions en fonction des demandes, des contextes et des publics.
En parallèle, nous faisons un travail de capitalisation. Il s'agit d'un travail d'écriture sur notre pratique : toutes nos
impressions, ce qui se passe pendant nos interventions, les réactions de nos publics, les surprises, les questions, les
réajustements, les idées, etc. sont collectées afin de garder des traces de notre implication.
Ensemble, « évaluation » et « capitalisation » nous permettent de faire un travail d'analyse afin d'améliorer la
qualité de notre mission et de l'adapter aux différents contextes d'intervention. Ce travail nous permet d'asseoir
notre expérience, de faire un travail de mémoire nécessaire si nous voulons épauler l'équipe de permanents,
transmettre et partager notre expérience avec les volontaires et des personnes-relais, et ainsi assurer la pérennité
de RDC. Tout ce processus valorise le travail de l'association (face au public, aux bailleurs, à lui-même !).
La mise en commun des expériences de chaque membre de l'équipe permanente ou bénévole permet de renforcer
les connaissances et les compétences du groupe, et de les enrichir. Ce travail effectué va nous permettre de diffuser
notre expérience avec notre réseau et ainsi essaimer le savoir et l'expérience pour former de nouvelles personnes à
la mise en place d'actions similaires.
Enfin, les nouvelles questions qui émergent de ce processus nous permettent de mettre en place de nouvelles
actions qui font vivre le projet de RdC.
- 23 -

3. RAPPORT FINANCIER & ADMINISTRATIF 2016
3.1 GESTION DU PERSONNEL – RESSOURCES HUMAINES
3.1.1

L’équipe de permanents

Description des membres de l’équipe permanente :
En 2016, l’équipe permanente compte d'abord 3 puis 4, 5 et termine l’année avec 6 personnes et comptabilise
entre 3,5 et 4,8 ETP (selon le moment de l’année).
Noms des permanents et ETP
SZWARCBURT Olivia
e
4/5 ETP

KENNES Sébastien
1 ETP [Poste ACS]
[pause de février à juillet 2016]
NORMAND Alice
1 ETP [févier - juillet 2016 ACS
remplacement
de
KENNES
Sébastien]
GALLIOT Astrid
e
4/5 ETP
BOUGARD Mahé
e
4/5 ETP
[pause de janvier à avril 2016]
HELLEMANS Cédric
e
1/3 ETP(avril-juin) puis 2/5e ETP
(septembre...)

Fonctions (date engagement)
Coordinatrice (juin 2014)
Coordination/gestion de l'équipe des permanents et du collectif (permanents +
volontaires), gestion et suivi des dossiers institutionnels, comptabilité et
finance, gestion administrative.
Animateur-Formateur (octobre 2008)
Animations associatives, formations (dont formation pour acteurs relais),
accompagnement, mise en réseau, espace de sensibilisation, communication,
création du jeu pédagogique ficelle « alternatives »
Animatrice-Formatrice (février 2016)
Communication, formations (dont formation pour acteurs relais),
accompagnement, mise en réseau, espace de sensibilisation, Cycles de
formation en cuisine écologique et politique.
Animatrice-Formatrice (février 2012-décembre 2016)
Formation professionnalisante d'éducation à l'alimentation durable (Fiche 51),
Animations associatives ‘diversité sociale et culturelle’.
Animatrice-Formatrice (juillet 2014)
Formation de base aux métiers de l'Alimentation Durable en Région Bruxelloise
(Fiche 49), animations à la demande.
Animateur-Formateur (avril 2016)
Animations associatives ‘diversité sociale et culturelle’.

3.1.2

Stagiaire en communication

3.1.3

Volontaires – fonctionnement en cercles

e

Emeline Caron a été stagiaire en communication du 15 février au 27 mai 2016 en 4/5 ETP, détachée par la section
ASCEP de l’IHECS dans le cadre de son master en animation socioculturelle. Emeline a appuyé l’équipe des
permanents dans ses missions de communication (Site web, newsletter, supports de communication, …), dans ses
formations citoyennes et professionnelles ainsi que sur les espaces de sensibilisation.

Come exposé plus haut, depuis sa création, RdC s’appuie sur un noyau de personnes ressources volontaires désirant
s’impliquer au sein des activités de l’asbl. Ceux-ci bénéficient de formations continues et d’un encadrement
spécifique tout au long de leur engagement.
Depuis fin 2012, RdC a lancé un processus de construction collective pour renforcer la structure de son collectif:
revoir nos priorités, structurer notre groupe d’adhérents volontaires et sympathisants, renforcer notre assemblée
générale, former un conseil d’administration engagé et prospectif. En ont découlé l’adoption d’un nouveau mode de
gouvernance inspiré de la sociocratie et de l’halocratie, avec un fonctionnement en cercle (groupes de travail) avec
élection d’un cercle cœur et en son sein d’un conseil d’administration où toutes les parties prenantes de la vie du
8
collectif sont représentées.

8

Pour plus d’informations sur ce point se référer à notre rapport existentiel.

- 24 -

Ci-dessous, un tableau reprenant les volontaires permanents et les membres du Cercle Coeur ainsi que leur fonction
au sein de RdC :
Volontaires permanents

Fonction

SANDERMANS Sandrine

Responsable des cycles de formation culinaires

THEVENIN Margot

Responsable des espaces de sensibilisation

RENS Samantha

Responsable accueil des nouveaux volontaires

Cercle Coeur

Fonction

CAUCHY Daniel

Personne ressource - Président (CA)

DAYEZ Corentin

1 lien du cercle Mise en réseau

DOR Jean-Philippe

1 lien du cercle Gouvernance

HELLEMANS Cédric

1 lien du cercle Pédagogie

FELIS Véronique

1 lien du cercle Axe Sud

KENNES Sébastien

1 lien du cercle Communication

KROFF Florence

Personne ressource – Aspects financiers, admin et coordination (CA)

SZWARCBURT Olivia

1 lien du cercle Equipe – Coordination (CA)

THEVENIN Margot

1 lien du cercle Espace sensibilisation

VAN BELLE Valérie

1 lien du cercle Maïté (Formation cuisine grand public)

VERCRUYSSE Thomas

1 lien du cercle Mafia (Finance et administration), Trésorier (CA)

VERHAEGEN Maïlys

Personne ressource - Aspect juridique, Secrétaire (CA)

VEROONE Baptiste

1 lien du cercle Robins des bois (Systématisation, capitalisation) (CA)

er

er
er
er
er

er
er
er
er

er
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3.2 GESTION FINANCIERE
Voir Comptes et Bilans 2016

- 26 -

