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SYNTHÈSE

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, Oikos Denktank a réalisé, en 
collaboration avec le prof. Tine De Moor (Universiteit Utrecht), une étude sur les 
nouveaux collectifs citoyens créés en Belgique en 2015-2016, une précédente recherche 
ayant indiqué qu’un grand nombre de collectifs avaient été fondés en Flandre entre 2001 
et 2014. L’étude actuelle voulait vérifier de manière plus approfondie si ce constat valait 
aussi pour toute la Belgique et quelles étaient les caractéristiques des nouveaux collectifs 
citoyens, en se centrant sur les domaines de l’énergie et de l’alimentation/agriculture. 
Elle est partie de l’hypothèse que ces collectifs constituent un nouveau groupe d’acteurs 
dans la société civile, qui veulent contribuer à une société durable. En même temps, cette 
étude reste un instantané : seules des recherches longitudinales peuvent indiquer 
comment évolueront les collectifs citoyens.

Les résultats de l’étude montrent que l’on est effectivement en présence d’un grand 
nombre de nouveaux collectifs citoyens (‘commons’). Si nous regroupons les résultats – 
249 nouveaux collectifs citoyens identifiés – avec des recherches précédentes, on peut 
parler d’une croissance exponentielle de ces collectifs. L’enquête (taux de réponse de 43%) 
donne une image claire des répondants et des moteurs de ces initiatives. Il y a une 
présence équilibrée d’hommes et de femmes, généralement dans la tranche d’âge entre 
25 et 45 ans et en grande partie très qualifiés, qui combinent leur engagement avec un 
emploi à mi-temps ou à temps plein et qui se situent dans les catégories de revenus faibles 
et moyens.

Les nouvelles initiatives se développent dans des domaines variés, le plus important 
étant celui de l’environnement et du développement durable. En termes d’organisation 
interne, elles sont très soucieuses de la participation des membres au contenu, à la mise 
en œuvre et à l’avenir du collectif. Les collectifs jugent que leur autonomie est cruciale 
vis-à-vis des pouvoirs publics, mais combinée à une bonne relation avec ceux-ci. Ils ont 
aussi une attitude positive envers les entreprises : ils voient moins leurs activités comme 
une concurrence que comme un complément ou un renouvellement de leurs activités. 
Les collectifs citoyens ne présentent pas de différences fondamentales entre eux dans les 
trois Régions. S’il y a des différences régionales – par exemple dans l’indépendance 
financière – leur organisation et le profil de leurs membres sont très similaires dans 
toute la Belgique.

 
En complément de cette enquête, nous nous sommes focalisés sur les domaines de 

l’énergie et de l’alimentation/agriculture, dans le cadre des recherches scientifiques sur 
la transition. Il s’avère que les citoyens ont développé en Belgique de nombreuses 
pratiques innovantes dans ces deux domaines. Si leur capacité de production reste 
globalement très limitée, ils exercent plusieurs autres rôles dans la transition durable de 
ces domaines.

Les données empiriques confirment la présence et l’expansion d’une vague de 
collectifs citoyens, qui constituent un nouveau champ spécifique d’acteurs dans la 
société civile. Ce mouvement de ‘citoyens ensemble en action’ marque une innovation 
dans le monde associatif. Il montre que des gens veulent reprendre leur avenir en main, 
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en combinant l’implication dans la gestion et la production de biens et de services avec 
de nouvelles formes d’association et de rencontre. Si de plus grandes organisations se 
demandaient comment renforcer ces nouveaux collectifs citoyens, cela pourrait donner 
lieu à une forte synergie. Des pouvoirs publics actifs peuvent aussi créer des conditions 
propices à leur développement. On peut ainsi tendre vers une ‘diversité institutionnelle’ 
dans laquelle des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens donnent forme de 
manière complémentaire à une société capable de formuler une réponse adéquate aux 
défis contemporains.
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Avant-propos

AVANT-PROPOS

Dans toute une série de domaines, du logement (projets d’habitat groupé) à la cohésion 
sociale (potagers communautaires) en passant par l’énergie (coopératives de production 
d’énergie), l’alimentation (fermes en auto-récolte) et l’économie circulaire (partage et 
échange de biens), des collectifs citoyens sont en train d’éclore. Tant dans les services publics 
que privés, des citoyens prennent de plus en plus souvent l’initiative de gérer en commun des 
infrastructures et des ressources, souvent en concertation avec les pouvoirs publics et le 
marché. De telles initiatives vont fréquemment de pair avec le souhait de citoyens de tendre 
vers un modèle de société durable sur le plan économique, écologique et humain. 

Le nombre de collectifs citoyens connaît une forte expansion depuis 2009. Cette 
évolution est liée au changement dans les rapports entre les acteurs traditionnels de la 
société, à savoir les pouvoirs publics, le marché, le monde associatif et la collectivité. Les 
lignes de démarcation entre ces acteurs sont moins nettes que jadis : de nouveaux acteurs 
entrent en jeu et des modèles hybrides font leur apparition. Des entrepreneurs sociaux 
combinent par exemple une mission sociale avec des revenus commerciaux et de plus en 
plus de gens se transforment de consommateurs passifs en citoyens actifs qui 
contribuent à donner forme à leur communauté. Les contours classiques de la société 
civile semblent ainsi bouger.

L’Observatoire des associations et des fondations de la Fondation Roi Baudouin a été 
créé en 2012 et a pour but de mieux connaître les contours et les défis du monde 
associatif en Belgique, entre autres en rassemblant des données à son sujet. Ce rapport, 
réalisé par le thinktank Oikos avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, s’inscrit 
dans le cadre de l’Observatoire. Il vise à avoir une meilleure vision de la forme, des 
caractéristiques et de la part prise par ces collectifs citoyens dans la société actuelle.

Dans un cadre de réflexion sur la transition, il s’agit  de savoir quelle place ils 
occupent aux côtés d’autres acteurs sociaux.

Les collectifs citoyens sont définis dans ce rapport comme des organisations dans 
lesquelles des citoyens prennent eux-mêmes l’initiative de relever certains défis 
communs, pendant une période assez longue. Ce qui est propre à ces organisations, c’est 
que les citoyens définissent eux-mêmes de manière collective les règles concernant 
l’adhésion au groupe ainsi que l’utilisation et la gestion des ressources, des biens et des 
services. Autrement dit, un barbecue de quartier ou un groupe d’action temporaire ne 
relèvent pas de cette définition. Nous nous sommes aussi limités pour ce rapport aux 
collectifs qui poursuivaient avant tout un objectif économique, même si ce concept peut 
être compris de manière assez large. Les organisations ayant un objectif prioritairement 
culturel ou sportif et s’efforçant de l’atteindre par une action collective (comme un club 
de sport) n’ont donc pas été reprises dans ce rapport.

Ce rapport identifie les collectifs citoyens fondés en Belgique en 2015 et 2016 et 
présente les résultats d’une vaste étude, d’une enquête et d’interviews. Après avoir 
introduit le cadre de la théorie de la transition, il commente les caractéristiques des 
collectifs citoyens et de leurs éléments moteurs et examine plus en détail ces collectifs 
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dans deux domaines, l’énergie et l’alimentation. 

La Fondation Roi Baudouin et Oikos Denktank tiennent à remercier tout 
particulièrement toutes les organisations, les collectifs citoyens et les chercheurs qui ont 
contribué dans une plus ou moins grande mesure à la récolte des données pour cette 
recherche. 

Novembre 2018
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1.  DE NOUVEAUX ACTEURS DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE

Nous vivons dans une société en pleine transition. Plusieurs changements profonds 
interviennent et s’influencent mutuellement : la numérisation de la vie quotidienne 
comme de l’économie, l’individualisation croissante, les migrations et l’évolution vers 
une société extrêmement diversifiée, les changements tangibles du climat et la pénurie 
de plus en plus grande de matières premières et de ressources. Une réponse adéquate à ces 
évolutions radicales exige une mutation en profondeur de nos structures sociales.

Cette société dynamique offre aussi de nouvelles possibilités d’association entre les 
gens. Ainsi, la numérisation permet aux citoyens, beaucoup plus qu’avant, de s’organiser 
indépendamment du monde associatif existant, qui s’appuie encore souvent sur des 
réseaux et des ‘piliers’ traditionnels pour communiquer. L’individualisation, combinée à 
une plus grande indépendance par rapport aux ‘piliers’, a aussi pour effet que les jeunes 
citoyens, en particulier, se retrouvent moins dans les organisations classiques du monde 
associatif, sans pour autant ne plus vouloir jouer de rôle actif dans la société.1

Les principaux acteurs auxquels on songe pour formuler et mettre en œuvre des 
réponses à ces changements profonds sont généralement les pouvoirs publics et les 
entreprises : les uns avec des plans politiques ambitieux et des orientations politiques, les 
autres avec des innovations technologiques et un entreprenariat socialement 
responsable. Dans cette perspective, le rôle que veulent et peuvent jouer les collectifs 
citoyens est laissé dans l’ombre. On assiste pourtant, depuis dix ou quinze ans, à une 
augmentation frappante du nombre de nouveaux collectifs citoyens en Belgique et à 
l’étranger.2 Dans toute une série de domaines, de l’alimentation (fermes en 
autocueillette) au logement (p. ex. projets d’habitat groupé) en passant par l’énergie (p. ex. 
coopératives d’énergie renouvelable), l’infrastructure (p. ex. coopératives de fibre 
optique) et la gestion des espaces verts (p. ex. parcs de quartier), on voit éclore de 
nouveaux collectifs citoyens. Tant dans les services publics que privés, les citoyens 
optent de plus en plus pour d’autres formes de production et de consommation, en 
subordonnant souvent leurs propres souhaits et possibilités à ceux d’un collectif de gens 
qui partagent leurs idées. Un groupe croissant de personnes ne se satisfont plus de leur 
statut de simples consommateurs ou citoyens passifs. Les gens prennent leur avenir en 
main, deviennent actifs comme producteurs, fabricants, concepteurs, entrepreneurs 
sociaux, etc. 

Cette nouvelle vague de collectifs citoyens semble liée à l’impression ressentie par 
certains citoyens selon laquelle la manière dont le marché et les pouvoirs publics 
assurent la fourniture de biens et de services ne correspond pas toujours à leur vision 
d’une société durable. Ce n’est pas un hasard si l’émergence de cette nouvelle vague de 
collectifs citoyens coïncide avec le retrait des pouvoirs publics et avec la privatisation de 
services publics, sans que les acteurs du marché ne puissent toujours tenir leur promesse 
de fournir des services meilleurs, moins chers et plus accessibles. Peu à peu, ces collectifs 
citoyens prennent leur place dans notre société pour développer, proposer ou gérer des 
biens, des services ou des activités. En le faisant de manière collective, ils peuvent 

1 Hustinx L., 2001.

2 De Moor T., 2013, Bollier & Helfrich 2015, Noy F. & Holemans D., 2016
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bénéficier de certains avantages d’échelle tandis que leur champ d’action généralement 
limité et local leur permet d’être plus réactifs et de s’attaquer plus rapidement à des 
problèmes. 

Oikos Denktank s’intéresse de près à cette nouvelle vague de collectifs citoyens en 
raison de leur potentiel à jouer un rôle significatif dans la transition vers une société 
durable. Dès 2016, il a mené, en collaboration avec le professeur Tine De Moor du Groupe 
de recherche Instituties voor Collectieve Actie de l’université d’Utrecht, une étude sur 
l’évolution des collectifs citoyens en Flandre dans la période allant de 2000 à 2014. Cette 
étude a montré une forte augmentation du nombre de ces collectifs : en 2014, on en a créé 
dix fois plus que dix ans auparavant. Elle a aussi révélé que ces initiatives se situaient 
dans les domaines les plus divers, comme l’énergie, le logement, l’agriculture et la 
finance (monnaies locales).3 

La présente recherche met en lumière de manière quantitative ce qui était déjà 
apparu de manière qualitative dans des publications telles que Het klein Verzet4 : à côté du 
monde associatif classique, on voit émerger un nouveau mouvement dans la société 
civile, avec des citoyens qui prennent eux-mêmes en main la production et/ou la gestion 
de biens et de services. Plusieurs motivations peuvent intervenir. Il peut tout d’abord y 
avoir un besoin réel à court terme, comme dans certaines régions des Pays-Bas dans le 
domaine des soins : si les pouvoirs publics se retirent et les acteurs du marché ne sont pas 
intéressés à proposer une prise en charge de personnes âgées dans un village, par 
exemple, il n’y a que les habitants qui peuvent prendre une initiative pour empêcher la 
disparition de ce service. Dans d’autres cas, il s’agit d’un besoin à plus long terme : des 
citoyens perçoivent la nécessité d’un système d’énergie renouvelable ou d’un système 
alimentaire sans pesticides et voient des opportunités – comme les possibilités 
technologiques croissantes de produire soi-même de l’énergie – pour prendre eux-mêmes 
des initiatives dans ce domaine.

Nous examinons dans ce rapport, pour deux sous-systèmes spécifiques – l’énergie et 
l’agriculture/alimentation – quel peut être l’apport de collectifs citoyens à une transition 
vers une société durable. La pérennité de ces systèmes et l’abandon des combustibles 
fossiles que cela implique d’ici 2050 au plus tard sont indiscutablement de grands défis. 
Cela signifie le remplacement de toutes les centrales qui utilisent des combustibles 
fossiles par des installations d’énergie renouvelable, autrement dit,  une opération 
gigantesque. Dans le domaine de l’agriculture, le défi n’est pas moindre : qu’il s’agisse de 
tracteurs, d’engrais artificiels ou de transport de nourriture, tout cela repose sur 
l’utilisation de combustibles fossiles.

Il convient de souligner à ce sujet que la durabilité va au-delà de la politique 
environnementale ou climatique.5 La recherche d’une société durable a fait l’objet d’une 
définition mondiale lors de la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le 
Développement à Rio de Janeiro, en 1992. Dans le domaine de la politique climatique, 
cela s’est concrétisé cinq ans plus tard par le Protocole de Kyoto alors que l’Accord de 

3 Les résultats de la recherche ont été publiés sous forme d’article dans le magazine Oikos Nr. 78/2016 (Noy & 
Holemans 2016) et ont fait la première page du Standaard.  

4 Hens T., 2015.

5  Loorbach et al., 2017.
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Paris sur le climat, en 2015, plaçait la barre encore un peu plus haut : l’objectif est 
désormais de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés Celsius. Entre-temps, d’autres 
rapports indiquent aussi que nous allons devoir modifier structurellement tous les 
systèmes de notre société – mobilité, énergie, logement,… – si nous voulons respecter les 
limites de la planète et parvenir à une société où règne une plus grande justice sociale. Un 
groupe d’éminents scientifiques internationaux affirme ainsi en 2009, dans le Planetary 
Boundaries Report, que l’humanité a franchi les ‘zones de sécurité écologiques’.6 Dans son 
ouvrage De Donut Economie, Kate Raworth7 place ces limites écologiques, que nous ne 
pouvons pas dépasser si nous voulons que la terre reste un endroit vivable, sur le cercle 
extérieur d’un donut. Le cercle intérieur représente les fondements sociaux sous lesquels 
nous ne pouvons pas descendre, sans quoi les droits fondamentaux de certains groupes 
sont compromis. L’avenir se situe entre ces deux cercles, l’espace de sécurité et de justice 
pour développer notre humanité.

Cependant, les collectifs citoyens ne constituent pas par définition la meilleure 
approche ou solution à des défis de société. Comme le dit clairement Elinor Ostrom – qui 
a obtenu en 2009 le prix Nobel d’Économie pour sa longue étude des ‘commons’ : “Nous 
avons constaté que les mécanismes publics, communautaires et de marché fonctionnent 
tous dans certains contextes. Les gens veulent que je plaide en faveur des modes de 
gestion émanant de la communauté: je ne tomberai pas dans ce piège” (notre 
traduction).8 Une approche plus féconde est celle de la diversité institutionnelle : pour 
pouvoir nous attaquer aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous 
disposons idéalement de pouvoirs publics, d’entreprises et de collectifs citoyens 
performants. Cela accroît sensiblement la résilience de notre société. Il s’agit donc de 
réfléchir en termes de complémentarité entre ces trois modes d’organisation dans la 
société et de tendre vers une diversité institutionnelle en utilisant les formes les plus 
efficaces d’organisation et de gestion pour produire le plus grand avantage possible du 
point de vue social – et donc pas individuel. C’est en ayant cette perspective à l’esprit que 
nous allons à présent discuter de la structure concrète de la recherche. Nous conclurons 
ce chapitre en introduisant la théorie de la transition comme cadre pour évoquer au 
troisième chapitre le rôle et l’évolution des collectifs citoyens dans les domaines de 
l’énergie et de l’alimentation.

6 Une mise à jour parue en 2015 dans Science montre clairement qu’à la suite des activités humaines, nous avons 
dépassé quatre limites planétaires : les cycles biochimiques (phosphate et azote), les modifications dans l’utilisation 
des terres (par exemple déforestation), le changement climatique et la perte d’intégrité de la biosphère (perte de 
biodiversité). Voir :  http://www.stockholmresilience.org/policy--practice/impact-stories/impact-stories/2018-05-
25-the-planetary-boundaries-framework.html

7 Raworth K., 2017.

8 Ostrom E., 2012.

http://www.stockholmresilience.org/policy--practice/impact-stories/impact-stories/2018-05-25-the-planetary-boundaries-framework.html
http://www.stockholmresilience.org/policy--practice/impact-stories/impact-stories/2018-05-25-the-planetary-boundaries-framework.html
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2.   STRUCTURE DE LA RECHERCHE ET DÉFINITION DU 
COLLECTIF CITOYEN

2 .1 .  Structure

Comme nous l’avons déjà dit, une première recherche sur les nouveaux collectifs 
citoyens en Flandre a été réalisée en 2016. Elle montrait clairement une augmentation 
significative du nombre de nouvelles initiatives citoyennes créées chaque année. Au vu 
de l'importance sociétale de cette évolution, la Fondation Roi Baudouin a soutenu une 
étude de suivi, centrée sur toute la Belgique, dont le présent rapport reflète les résultats.

La recherche se compose concrètement de trois parties :
1. un inventaire des nouveaux collectifs citoyens créés en Belgique dans la période 

2015-2016;
2. une enquête qui montre dans quels secteurs ces collectifs sont fortement 

représentés, quel est leur fonctionnement interne, quels sont leurs rapports avec 
les pouvoirs publics et les entreprises, et qui fournit aussi des informations sur le 
profil des moteurs/fondateurs des collectifs citoyens et, dans la mesure du 
possible, de leurs membres (e.a. âge, milieu sociodémographique, niveau de 
formation); 

3. une vision de l’évolution et des défis dans deux domaines (l’énergie 
renouvelable et la production alimentaire) au moyen d’une étude de la littérature 
spécialisée et d’un nombre restreint d’interviews approfondies.

Les méthodes suivantes ont été utilisées pour dresser l’inventaire :
• recherche documentaire (médias, sites internet, rapports, revues scientifiques, 

…),
• demandes d’information auprès de réseaux d’organisations concernées du 

secteur (p. ex. REScoop : fédération des coopératives citoyennes d’énergie 
renouvelable),

• interviews de témoins privilégiés (voir liste en annexe),
en combinaison avec un effet boule de neige : chaque contact et chaque rapport fournit 
des données et des contacts nouveaux. Le processus de recherche prévoyait 
suffisamment de temps (de septembre 2017 à février 2018) pour pouvoir exploiter ces 
nouvelles données. Ceci a permis d’atteindre un degré suffisant de redondance 
(réception d’informations déjà obtenues auparavant), ce qui témoignait d’un degré 
suffisant d’exhaustivité. La présente recherche reste néanmoins surtout exploratoire 
et n’est certainement pas exhaustive en ce qui concerne l’inventaire des initiatives. 
C’est de toute manière inévitable quand on étudie des évolutions très dynamiques, où 
il faut en outre un certain temps pour que de nombreuses initiatives prennent une 
forme officielle ou non. En ce sens, l’analyse qualitative et la contextualisation des 
données dans cette recherche sont au moins aussi importantes que l’inventaire plus 
quantitatif. Bien que de nombreuses recherches soient menées sur des collectifs 
citoyens en Belgique et à l’étranger, y compris des projets de cartographie, il y a 
relativement peu de recherches quantitatives sur leur évolution au fil du temps. La 
recherche décrite dans ce rapport comble ainsi une lacune importante, en tout cas 
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pour la Belgique.

2 .2 .  Définition du collectif citoyen
Pour dresser un inventaire des collectifs citoyens, il faut d’abord délimiter clairement ce 
concept. Le concept de ‘commons/collectif citoyen’ est mieux circonscrit que la notion 
plus générale ‘d’initiative citoyenne’. On retrouve au moins l’un des trois éléments 
suivants, en combinaison ou non avec un autre aspect, dans la plupart des définitions. 
Dans cette ‘grammaire des commons’, il est souvent question de ressources mais aussi 
d’une communauté qui les gère (membres, utilisateurs) et qui établit ses propres règles 
(structure/institutions de gouvernance).9 Cependant, c’est la combinaison de ces trois 
dimensions (à savoir les ressources, le groupe d’utilisateurs et l’institution) qui fait la 
particularité du concept de collectif citoyen, mais qui le rend aussi difficile à analyser.

Sources communes 
(CPrR)

Institutions
communau- 

taires

Efficience Utilité

CPrR
membres/

utilisateurs

Justice

Rési-
lience

Figure 1 : Les trois dimensions des ‘commons’ comme modèle de gouvernance (De Moor 2015)

En ayant ce contexte à l’esprit et en prolongeant la recherche menée en 2016, l’équipe 
de recherche a appliqué une version légèrement modifiée d’une définition existante, qui 
est aussi utilisée dans des recherches sur les collectifs citoyens aux Pays-Bas (basées entre 
autres sur De Moor, 2015): les ‘commons’ ou collectifs citoyens peuvent être définis 
comme des “institutions en vue d’une action collective, ou des arrangements institutionnels, 
fondés par des groupes de personnes afin de relever certains défis de société sur une longue 
période de temps, en instaurant des règles spécifiques concernant l’accès au groupe (adhésion), 
l’utilisation des ressources, des biens et des services que le groupe possède ou dont il a 
collectivement la charge, et la gestion de ces biens et services”.10 Cette définition comprend les 
trois dimensions caractéristiques du fonctionnement des collectifs citoyens – les 

9 De Moor T., 2015.

10 Nous avons ajouté dans la définition les mots soulignés “… l’utilisation des ressources, biens et services que le groupe 
possède ou dont il assume collectivement la charge…” afin d’englober les biens communs qui sont la propriété de 
pouvoirs publics (p. e ancienne abbaye ou zone verte) mais qui sont gérés par un collectif; voir http://www.
collective-action.info/introduction.

http://www.collective-action.info/introduction
http://www.collective-action.info/introduction
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ressources, le groupe de membres et le cadre institutionnel – ainsi que la perspective à 
long terme à laquelle nous avons déjà fait allusion dans ce rapport. 

Afin d’opérationnaliser cette définition, nous avons besoin de lignes directrices – 
moins strictes que des critères formels – permettant de juger si une initiative identifiée 
peut ou non figurer dans l’inventaire des collectifs citoyens. Dans le prolongement de la 
méthodologie développée pour la recherche de 201611, ces lignes directrices ont été 
formulées par l’équipe de recherche sous la forme de quatre questions :

1. Le collectif est-il structuré et s’efforce-t-il de produire des résultats à long terme ? Nous 
ne considérons pas comme collectifs citoyens des projets ponctuels qui ne sont 
actifs que pendant une courte période et nous ne les reprenons pas dans 
l’inventaire (voir aussi plus loin la discussion sur les différentes formes d’action 
collective). Nous recherchons des partenariats qui veulent répondre 
concrètement et durablement à des besoins locaux. Pour cela, nous examinons 
entre autres si l’initiative possède une forme juridique et quel but elle se fixe.

2. Dans quelle mesure le collectif émane-t-il du citoyen et non des pouvoirs publics ou du 
marché ? Nous ne considérons pas une maison de quartier, par exemple, comme 
un collectif citoyen si les pouvoirs locaux en sont les seuls initiateurs, ce qui est 
généralement le cas. Les initiatives lancées par un acteur du marché, dans 
lesquelles les citoyens se contentent d’acheter une part et de bénéficier d’un 
avantage financier, n’entrent pas non plus dans la définition des collectifs 
citoyens. Mais parfois, c’est un délicat exercice d’équilibre parce que des 
partenariats entre citoyens sous forme de coopérative et avec un but lucratif 
pourraient aussi être considérés, stricto sensu, comme des acteurs du marché. De 
plus, toutes les coopératives d’énergie, par exemple, ne peuvent pas s’appuyer sur 
une base de sympathisants très actifs.

3. Les citoyens ont-ils leur mot à dire dans la forme, l’organisation et l’avenir du collectif ? 
Cela ne signifie pas que des pouvoirs publics ou des entreprises ne peuvent pas 
soutenir les initiatives. La question est de savoir dans quelle mesure l’initiative 
est pilotée par les citoyens eux-mêmes et/ou le monde associatif.

4. Les citoyens sont-ils eux-mêmes actifs dans la production/mise en œuvre du bien, du 
service ou de l’activité dont s’occupe l’organisation ou est-ce pris en charge par un autre 
acteur ? Songeons aux fermes CSA (Community Supported Agriculture). Dans ce 
cas, le fermier (acteur du marché) est souvent l’initiateur, mais les membres ne 
sont pas de simples clients. Ils viennent souvent récolter eux-mêmes et ils se 
réunissent pour discuter de l’organisation de la ferme CSA. Il y a donc une 
dimension de réciprocité. Il faut cependant signaler que cela ne vaut pas pour 
toutes les fermes CSA : certaines fermes en auto-récolte demandent très peu 
d’engagement de la part des clients affiliés, même si on peut tout aussi bien 
considérer que leur contribution financière et leur choix de venir récolter sur 
place au lieu d’aller au supermarché est un engagement effectif qui pèse tout 
aussi lourd dans la balance. 

Ces lignes directrices ne sont pas des exigences pures et dures, mais permettent de 

11 Noy F. & Holemans D., 2016.
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faire une évaluation cohérente, dans un but d’inventaire, du grand nombre d’initiatives 
citoyennes et de comités citoyens qui sont chacun structurés à leur manière – petits ou 
grands, ponctuels ou structurels, ouverts ou fermés,… Mais les nuances que nous avons 
faites indiquent aussi d’emblée qu’un inventaire fait sur la base du terme “coopérative” 
ou d’un autre terme suggérant le rôle d’un collectif de citoyens n’est pas en soi une 
garantie pour avoir une bonne image des nouvelles tendances sociales actuelles. Une 
recherche plus approfondie était nécessaire. En faisant des comparaisons avec l’étude de 
2016, il a cependant été possible de définir une période de temps plus longue et de 
percevoir des tendances générales, même si cela se limite à la Flandre.

La délimitation faite sur la base des quatre lignes directrices a aussi pour effet qu’un 
certain nombre d’initiatives n’ont pas été reprises dans l’inventaire. Les communautés 
Facebook par exemple n’ont pas de structure fixe et sont souvent gérées par quelques 
individus (elles peuvent d’ailleurs aussi être unilatéralement supprimées par Facebook). 
On n’a pas tenu compte non plus des groupes d’action, qui ne produisent pas de biens 
ou de services concrets et qui poursuivent surtout des objectifs spécifiques, souvent à 
court terme. Nous nous fondons ici sur la distinction faite dans la littérature entre les 
‘institutions for collective action’ (ICA) et la ‘contentious collective action’, visant une 
action directe en vue de résoudre certains problèmes aigus, ou parfois lancinants, par 
des actions de nature surtout polémique ou de résistance.12 Il s’agit de manifestations, de 
révoltes et d’autres actions spécifiques qui sont avant tout destinées à une autre partie 
que les citoyens concernés alors que les collectifs citoyens sont surtout tournés vers 
l’intérieur et axés sur leur fonctionnement interne. Il y a aussi une différence 
importante entre ces deux formes d’action collective en termes de taille optimale pour 
atteindre les objectifs. L’ambition des collectifs citoyens n’est généralement pas que le 
groupe connaisse une croissance forte et durable du nombre de participants, notamment 
parce qu’il est important que les membres se connaissent entre eux pour que le principe 
de réciprocité puisse fonctionner de manière optimale. Si leur nombre excessif empêche 
qu’ils se connaissent, il devient difficile de stimuler et aussi de contrôler des 
comportements réciproques. D’autres objectifs sont en jeu dans le cas de la ‘contentious 
collective action’, qui vise souvent l’abrogation de mesures politiques : le groupe a au 
contraire intérêt à rassembler le plus grand groupe possible de citoyens engagés tandis 
que l’anonymat des membres ne constitue pas un problème. Plus le groupe qui se 
mobilise derrière les initiatives est nombreux, plus il donne du poids aux revendications. 
Cette différence entre la ‘collective action’ institutionnalisée et la ‘contentious collective 
action’ est une distinction importante que nous avons intégrée dans notre inventaire, 
mais ne doit pas être vue comme un jugement de valeur sur l’importance d’organisations 
telles que par exemple Ringland (une initiative citoyenne qui agit pour la mobilité et la 
qualité de la vie à Anvers et dans les environs), qui exercent une importante fonction 
sociale. En outre, la frontière entre ces deux types d’organisations est aussi parfois 
mince, notamment lorsqu’une organisation initialement créée comme un mouvement 
de protestation donne naissance à de nouvelles formes institutionnalisées d’action 
collective ou lorsque des formes de collectifs citoyens participent à des mouvements de 
protestation. L’un n’exclut pas forcément l’autre et le contexte historique est souvent 
imbriqué.13 

Pour l’objectif de ce rapport, il importe d’avoir à l’esprit que tout inventaire exige une 

12 De Moor T., 2008.

13 De Moor T., 2008 en 2015.
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définition méthodologique et donc une limitation, ce qui implique d’exclure certains 
éléments. Cela concerne aussi des initiatives dans la sphère des loisirs – comme des clubs 
de détente ou des associations sportives – qui n’ont pas été reprises compte tenu de notre 
orientation sur des thèmes liés au développement durable, dans un sens à la fois 
écologique, économique et social. Nous voulons dire par là que, comme indiqué plus 
haut, le développement durable dépasse l’aspect écologique de la question et que 
beaucoup d’initiatives qui avaient au départ surtout mis en avant cette préoccupation 
peuvent aussi produire, à côté de cela ou au fil du temps, d’importants effets sur la 
cohésion sociale parmi leurs membres ou dans la communauté locale, par exemple. C’est 
souvent la conséquence de la création d’un collectif citoyen entre des personnes qui 
n’entretenaient auparavant peu ou pas de liens sociaux, mais qui, en collaborant, 
développent justement des contacts et des réseaux sociaux dans la communauté locale. 

D’autre part, nous tenons également à souligner que nous ne faisons aucun jugement 
de valeur sur l’une ou l’autre forme d’initiative citoyenne : elles peuvent toutes apporter 
une contribution précieuse à la transition vers une société durable et ouverte. Pour 
analyser les tendances actuelles, il importe cependant de se concentrer le plus 
précisément possible sur certaines évolutions spécifiques, comme la croissance du 
nombre de collectifs citoyens. Notre délimitation résulte uniquement des choix 
méthodologiques liés à cette recherche. Cela montre aussi clairement qu’un inventaire 
des collectifs citoyens fournit un échantillon plus limité qu’un inventaire de toutes les 
initiatives citoyennes. En ce sens, cette étude n’a ni le but, ni la prétention de capter 
toutes les nouvelles évolutions dans la société civile.

 
Pour trancher d’autres cas litigieux, nous nous basons sur le triangle des modes 

d’organisation (voir figure 2). La Ruche Qui Dit Oui ou Boeren en Buren, par 
exemple, ne sont pas considérés comme des collectifs citoyens en raison de leur faible 
degré de réciprocité, de participation et de transparence (ainsi, la plate-forme numérique 
de Boeren en Buren est aux mains d’une société française), ce qui fait d’eux davantage un 
acteur du marché qui facilite les échanges économiques, comme AirBnB ou Uber, qu’un 
collectif citoyen.

MARCHÉETAT

CITOYEN

GASAP, Voedselteams

Ceinture Aliment-Terre Liégeoise

Gent en Garde

OUI, collectif citoyen

NON, pas un collectif citoyen

Agricovert

Fermes CSA, BEES Coop

Boeren en Buren, Färm
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Figure 2 : Triangle des trois modes d’organisation (d’après Holemans 2016)

Des initiatives telles que les repair cafés et les potagers communautaires sont 
généralement un peu plus difficiles à catégoriser. Nous avons par exemple dénombré 142 
repair cafés et nous avons réalisé un coup de sonde auprès de 30 d’entre eux afin d’avoir 
une vue sur ces projets (les étudier tous auraient dépassé le cahier des charges de la 
recherche). Il s’avère que 27 (90%) d’entre eux n’ont pas de structure fixe, mais font partie 
d’une organisation plus large. Les trois autres avaient déjà été fondés avant 2015 et ne 
relevaient donc pas du champ de notre recherche. Sur la base de ces résultats – aucune des 
trente initiatives ne répondait aux conditions – nous n’avons pas poursuivi la recherche 
dans le cadre de ce projet.

En ce qui concerne les potagers communautaires, nous en avons dénombré 951 au 
total pour toute la Belgique14, mais sans pouvoir obtenir de données plus précises pour 
beaucoup d’entre eux. Dans un échantillon de 40 potagers dans toute la Belgique, pour 
lesquels nous disposions de données, nous avons compté la moitié de collectifs citoyens 
tandis que l’autre moitié faisait partie d’une organisation plus large ou était gérée par des 
pouvoirs locaux. Cinq d’entre eux avaient été créés en 2015 ou 2016 et ont été repris dans 
l’inventaire. Cet échantillon a servi de méthode pour avoir une meilleure image du 
groupe assez considérable d’initiatives regroupées sous le nom de “potagers 
communautaires”, dont on ne pouvait pas clairement savoir si elles fonctionnaient 
toutes selon une forme institutionnelle similaire. Par manque de temps, nous n’avons 
pas fait de recherche sur les autres potagers communautaires. Cela signifie que 
l’inventaire sous-évalue probablement le nombre de ceux qui répondent aux critères 
d’institutions d’action collective.

Une approche similaire a été appliquée pour évaluer les initiatives d’achats groupés. 
Nous avons détecté en Wallonie 283 Groupes d’Achats Communs (GAC) de fruits et 
légumes locaux et 115 Systèmes d’Echange Local (SEL). En fonction des lignes 
directrices définies plus haut, ils relevaient de notre définition d’un collectif citoyen, 
mais ils étaient difficilement contactables pour de plus amples informations. Un coup 
de sonde effectué auprès de 10 SEL a montré qu’ils avaient tous étés fondés avant 2015. 
Sur 8 GAC dont nous avons pu identifier l’année de création, un seul avait été fondé en 
2015. Les fermes CSA sont, selon leur mode de fonctionnement, parfois un collectif 
citoyen – souvent alors sous la forme d’une coopérative – et dans d’autres cas, plutôt une 
initiative privée impliquant étroitement un groupe de citoyens-clients. Cette forme 
d’agriculture démontre aussi de grandes variations, dans une seule forme de production/
consommation alternative, dans le degré de participation collective des citoyens. Pour 
ces raisons, nous avons donné une place un peu différente aux fermes CSA dans le 
triangle ci-dessus. Cela n’empêche évidemment pas que certains exemples de CSA 
puissent être placés plus haut dans le triangle lorsque leur fonctionnement le justifie. 

Parmi tous les collectifs que nous avons initialement listés, 249 ont finalement été 
retenus. Lors d’un premier inventaire, nous avons pu dire avec suffisamment de 
certitude à leur sujet qu’ils répondaient à la définition d’un collectif citoyen utilisée dans 
ce projet de recherche et qu’ils avaient vu le jour en 2015 ou 2016. Comme le montrent les 
paragraphes ci-dessus, il va de soi que cette liste n’est pas exhaustive. Nous considérons 

14 Chiffre provenant de l’asbl RCR, Potagers Urbains et de VELT.
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plutôt cette recherche comme une exploration fiable du terrain que nous aimerions 
développer à l’avenir. Il se fait que tous les collectifs citoyens ne sont pas aussi 
contactables et réactifs les uns que les autres : sur les 249 collectifs listés, un peu plus de 
la moitié (127 pour être précis) ont répondu à notre enquête. Après l’analyse des réponses, 
21 d’entre eux ont été éliminés parce qu’il est apparu qu’ils existaient depuis plus 
longtemps ou qu’ils ne répondaient pas à la définition d’un collectif citoyen. Les 106 
restants (48 en Flandre, 36 en Wallonie et 22 à Bruxelles) nous permettent d’étudier les 
caractéristiques de cette nouvelle vague de collectifs citoyens et de tirer des conclusions 
prudentes quant à leurs perspectives d’avenir. 

Source: Oikos Denktank
Date: 12/08/2018

1-4     initiatives

5-8     initiatives

9-12   initiatives

12-16 initiatives

Figure 3 : Collectifs citoyens communes belges 2015-2016
La carte ci-dessus, qui présente les initiatives créées en 2015-2016, ne permet pas de 

tirer des conclusions à long terme sur l’évolution dans telle ou telle commune. Il se peut 
en effet que plusieurs initiatives aient vu le jour les années précédentes dans une 
commune colorée en blanc (pas de nouveaux collectifs citoyens recensés en 2015-2016). 
Nous tenons à souligner que notre recherche n’est qu’un instantané d’un développement 
dynamique dans une société en mutation. Cet instantané fait clairement apparaître 
certaines choses, mais a aussi ses limites. Seule une étude longitudinale – pour tout le 
territoire belge (l’inventaire de 2016 concernait seulement la Flandre) – peut indiquer 
comment les collectifs citoyens évoluent au fil du temps et comment ils peuvent par 
exemple éventuellement se cristalliser, en passant d’un collectif débutant à un certain 
type d’organisation. Cela permettrait également de savoir quelle est la durée de vie 
moyenne des nouveaux collectifs citoyens et comment ceux-ci évoluent sur le plan de 
l’organisation. Pour le moment, il n’est pas possible d’évaluer la durée de vie pour la 
vague actuelle de collectifs, d’une part parce qu’aucune analyse longitudinale n’a encore 
été effectuée (faute d’avoir collecté des données), mais aussi pour la simple raison que 
beaucoup de collectifs viennent à peine d’être créés, sont encore en plein développement 
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et poursuivent pour l’instant courageusement leur route.

3.  TRANSITION

Ainsi que nous l’avons dit dans l’introduction, notre société fait face à de profonds 
changements, comme le changement climatique, mais aussi l’accroissement des 
inégalités, la migration et la numérisation. De nouveaux défis prennent chaque année 
plus d’ampleur et les anciennes solutions ne marchent plus toujours. Afin de trouver des 
réponses adéquates à ces changements, nous devons adapter des pans entiers de nos 
modes d’organisation, de pensée et de pratiques. La littérature scientifique définit la 
transition comme la condition indispensable pour trouver de nouvelles solutions et leur 
donner forme. Les transitions désignent des processus graduels, continus et approfondis 
qui modifient le cadre structurel de notre société. Elles ne se produisent jamais 
spontanément, mais sont le résultat d’évolutions dans différents domaines de la société, 
comme la technologie, l’économie et la culture. La théorie du changement oppose les 
transitions à l’innovation. Celle-ci part du système actuel et s’efforce de l’améliorer ou de 
le rendre moins mauvais, alors que la transition imagine de manière disruptive de 
nouvelles pratiques qui remplacent les anciennes. Il ne s’agit pas de doing things better, 
mais de doing better things. Autrement dit, il ne s’agit pas d’optimaliser les systèmes 
actuels – p. ex. sous la forme d’encore plus de croissance économique – mais de changer 
fondamentalement la société et par conséquent aussi les paramètres qui servent à 
mesurer l’évolution de celle-ci. 

Nous allons à présent évoquer succinctement les composants essentiels de la théorie 
de la transition : la perspective multi-niveaux avec les différents éléments qui 
contribuent à la transition, deux visions de la dynamique que connaît une transition et 
enfin l’approche nécessaire pour piloter une transition.15 Cette théorie de la transition 
est un contexte utile pour lire les résultats de l’enquête, dans le chapitre suivant. Elle sera 
plus concrètement appliquée ultérieurement dans le chapitre qui analyse plus en 
profondeur le rôle des collectifs citoyens dans les domaines de l’énergie et de 
l’alimentation.

3 .1 .  Perspective multi-niveaux
Dans la littérature, les transitions sont inscrites dans un cadre global d’une perspective 
multi-niveaux (macro, méso et micro), ce qui donne la possibilité de circonscrire à un 
certain niveau des évolutions qui font partie d’une transition. Cela ne signifie pas pour 
autant que ces évolutions ont lieu indépendamment les unes des autres : les trois niveaux 
de cette perspective sont toujours en interaction.

15  Lodder et al 2017, Loorbach & Maas 2017, Paredis et al. 2009, Rotmans, et al. 2001, Schilperoord et al. 2008.
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Figure 4 : La perspective multi-niveaux (Paredis et al. 2009)

Le paysage au niveau macro se compose de l’infrastructure matérielle existante, de la 
culture, des valeurs sociales, des conceptions du monde, de l’économie, de la 
démographie et de l’environnement, comme le risque global du changement climatique. 
Ce sont des aspects difficiles à influencer, qui évoluent lentement ou de manière 
inattendue. Ils constituent le contexte général dans lequel se déroule la vie sociale.

Au niveau méso, on trouve les régimes ou les ordres établis : ce sont des structures 
stables qui représentent et relient les pratiques, règles et présupposés dominants. Dans la 
littérature16, l’ordre établi est défini comme “la manière courante de répondre à des 
besoins de société, les gens, les technologies, les institutions et les structures qui s’en 
chargent ainsi que les règles et les cadres de pensée qui sont appliqués pour cela”. Les 
ordres établis sont stables parce que les organisations et les personnes qui en font partie 
ont intérêt au statu quo, ils s’inscrivent dans le prolongement de ce qui existe déjà et sont 
plus difficiles à changer en raison de l’optimalisation de leur fonctionnement. Les 
transitions visent des changements à ce niveau, qui sont nécessaires parce que, par sa 
robustesse et sa stabilité, l’ordre établi n’est pas en mesure de trouver des solutions à de 
nouvelles problématiques. Une transition est dès lors nécessaire au moment où la 
situation n’est plus “tenable”.

Au niveau micro, la théorie de la transition place les niches. Celles-ci sont de 
nouvelles technologies qui se développent à petite échelle ou des pratiques individuelles 
de (groupes de) personnes qui vont à l’encontre de la manière courante de penser et de 
fonctionner de l’ordre établi. Il y a une transition lorsque l’une ou plusieurs de ces niches 
spécifiques atteignent une certaine maturité et parviennent à ouvrir une brèche dans 

16 Paredis et al., 2009.
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l’ordre établi. Mais cela ne se fait pas tout seul. Les ordres établis s’efforcent en effet de 
faire obstacle à de telles pratiques parce qu’elles mettent en péril le statu quo et leur 
position privilégiée dans la société. Une condition importante pour la réussite d’une 
transition est l’existence de fenêtres d’opportunité, c’est-à-dire d’événements au niveau 
macro ou de contradictions au sein de l’ordre établi lui-même qui remettent en question 
la stabilité. Si une niche saisit cette opportunité, elle a la possibilité de se développer en 
une toute nouvelle manière de faire et de penser. Dans la littérature, les niches sont 
généralement considérées comme des initiatives d’acteurs du marché (entreprises et 
technologies) et d’acteurs publics. Nous tenons à souligner explicitement ici que les 
citoyens peuvent aussi être les moteurs d’une niche. Contrairement aux acteurs 
économiques traditionnels prioritairement animés par une logique de bénéfice, les 
collectifs citoyens sont souvent porteurs d’une logique contributive, qui part de l’idée 
que leur motivation principale est de contribuer ensemble à un modèle différent et 
meilleur. Leur motivation à produire ensemble, en gestion commune, un bien ou un 
service n’exclut pas l’existence d’un modèle lucratif, mais le principe de contribuer à 
quelque chose de meilleur reste primordial. D’autre part, il ne faut pas croire que 
l’alternative d’un collectif citoyen fonctionne toujours par définition à côté d’une 
solution émanant du marché ou des pouvoirs publics : dans de nombreux cas, le choix 
d’un autre modèle est fait dans une situation où il n’y a pas d’autres solutions. 

3 .2 .  Dynamique de la transition
Les transitions se produisent sous des formes très diverses, mais selon les théoriciens de 
la transition, on observe chaque fois un schéma similaire. La courbe en S ci-dessous17 
distingue quatre phases dans la transition qui va d’une niche vers un nouvel ordre : le 
prédéveloppement, le décollage, l’accélération et la stabilisation. 

Pré-développement

Décollage

Accélération

Stabilisation

Temps

Développement
social

Figure 5 : La courbe en S d’une transition (Rotmans et al. 2001)

Dans la première phase de la dynamique de la transition, l’ordre établi est très stable 

17 Rotmans et al., 2001.
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et on n’observe pas de changement visible dans le statu quo. C’est la phase où des niches 
naissent, mais sont encore trop petites pour exercer une influence sur l’ordre établi. De 
nouvelles pratiques sont expérimentées, mais ce n’est pas encore visible pour des 
observateurs extérieurs. La phase de décollage comprend le moment où le 
développement de la niche connaît une accélération. Le groupe de pionniers qui a aidé la 
niche à se développer s’élargit, se rapproche (volontairement ou involontairement) 
d’autres et constitue avec eux un pôle qui peut agir comme une seule niche plus grande. 
Dans la phase suivante d’accélération, la menace qui émane des niches envers l’ordre 
établi devient réelle. Le soutien aux nouvelles formes de pratique et de pensée s’accroît 
considérablement, y compris parmi des acteurs appartenant à l’ordre établi, sous l’effet 
de la pression combinée que toute la niche exerce sur cet ordre. Si la transition réussit à 
ouvrir une brèche dans l’ordre établi, il s’ensuit une phase de stabilisation, avec la 
création d’un nouvel équilibre dynamique. Désormais, les idées et les pratiques de la 
niche représentent la nouvelle forme de pensée et d’action. Deux autres scénarios 
peuvent se produire : lorsque l’ordre établi réussit à parer les tentatives de la niche pour le 
renverser et lorsque l’ordre établi retombe au niveau de la niche et que la lutte entre eux 
se prolonge. La courbe en S ne représente donc que l’un des scénarios possibles, sans en 
exclure d’autres.

Ce modèle a été élargi plus tard à la courbe en X18, née de l’idée qu’une transition se 
compose toujours d’un schéma de démolition et d’un schéma de reconstruction. Celui-ci 
se déroule de manière semblable à la courbe en S décrite ci-dessus, mais chaque phase que 
traverse une niche est liée à une phase où se trouve l’ordre établi. Dans la phase de 
prédéveloppement/expérimentation, cet ordre s’efforce d’optimaliser autant que 
possible son fonctionnement en développant et en améliorant si possible ce qui existe. 

Optimiser

Déstabiliser

Le chaos

Institutionaliser

Stabiliser

Élimination 
progressive

DémolirÉmergence

Accélérer

Expérimenter

Figure 6 : La courbe en X d’une transition (Lodder et al. 2017)

Au premier moment d’accélération (le décollage) correspond une phase de début de 
déstabilisation dans l’ordre établi, qui traverse des crises et qui ressent l’émergence de 

18 Lodder et al., 2017.
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l’alternative représentée par la niche. Il en résulte un sentiment d’urgence et un débat sur 
la direction que doit prendre l’ordre établi. Si la niche peut se profiler comme une 
alternative à part entière (l’émergence, en pleine phase d’accélération), le chaos règne au 
sein de l’ordre établi et des structures disparaissent au profit de nouvelles solutions. La 
résistance contre la niche augmente considérablement, mais l’avenir fait l’objet 
d’incertitudes. Au moment de son institutionnalisation (la fin de l’accélération dans la 
courbe en S), la niche devient la nouvelle dominante et détruit entièrement l’ordre établi. 
Le changement s’accomplit complètement et l’ordre ancien disparaît, car il ne peut pas y 
avoir deux ordres dominants (du système énergétique, par exemple) qui coexistent. 
Enfin, la phase de stabilisation correspond à l’élimination progressive de l’ancien ordre, 
dont les derniers vestiges ont tout à fait disparu.

3 .3 .  Piloter la transition
Comment peut-on piloter ou influencer des transitions ? C’est une question cruciale 
étant donné que la littérature ne cesse de souligner leur caractère imprévisible et 
complexe. Elle propose cependant aussi des possibilités de pilotage qui peuvent aider une 
nouvelle niche à devenir une alternative mûre et à part entière, en s’aidant de 
l’application d’un cadre de systèmes d’innovation technologique (tableau 1). À partir de 
l’approche systémique sous-jacente, ce cadre de pensée part de l’idée qu’une transition ne 
peut réussir que si la niche suscite une adhésion large et diversifiée. La responsabilité des 
sept fonctions à remplir relève de différents acteurs, les principaux étant les pionniers et 
les pouvoirs publics. Pour les entrepreneurs de niches, les tâches cruciales sont les 
suivantes : expérimenter de nouvelles pratiques et idées et en tirer des enseignements, 
créer un réseau avec des pionniers partageant les mêmes conceptions et investir du 
capital humain et financier pour pouvoir grandir (F1, F2, F3 et F6). Pour les pouvoirs 
publics, il s’agit d’élaborer un plan politique axé sur les transitions en collaboration avec 
les acteurs de niches, d’offrir des possibilités de marché aux pratiques de niches et de 
soutenir activement les niches dans leurs tâches essentielles pour que la transition 
réussisse (F4, F5 et F7). 

Tableau 1 : Fonctions de systèmes d’innovation technologique 

Fonctions du système Signification

F1 Expérimentation par 
des entrepreneurs

Sans entrepreneurs, pas d’innovation. Leur rôle est de 

convertir le potentiel de développement de connaissances, 

de réseaux et de marché en opportunités commerciales.

F2 Développement de 
connaissances

La recherche et le développement de connaissances sont au 

cœur de l’innovation. Cela peut concerner la manière dont 

fonctionne la technologie ou le service, mais aussi les 

souhaits des utilisateurs, l’acceptation par la société, le rôle 

de la réglementation,… une large place aux apprentissages 

par la pratique.
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F3 Diffusion de la 
connaissance dans des 
réseaux

Une niche est essentiellement un réseau qui tente de 

promouvoir son innovation. Si les expériences acquises ne 

peuvent pas être transmises et que la connaissance reste le 

privilège d’une seule partie, cela entrave le développement 

de la niche.

F4 Orienter le processus de 
recherche

La volonté d’investir d’entreprises ou d’autres esprits 

novateurs est liée aux attentes de l’avenir. Des objectifs 

stratégiques, des visions d’avenir, des normes… peuvent 

fortement influencer ces attentes.

F5 Créer des marchés Une technologie ou un service nouveau doit concurrencer 

les pratiques en vigueur. Une protection temporaire contre 

la concurrence ou la création d’une demande sont des 

possibilités (par des quotas, des règles de marché, des 

exonérations fiscales…).

F6 Mobiliser des moyens Il faut suffisamment de moyens humains et financiers 

pour qu’une innovation puisse dépasser la phase 

expérimentale.

F7 Créer une légitimité/
contrer la résistance au 
changement

Les acteurs de niche doivent être soutenus pour leur 

innovation. Ils doivent souvent trouver des stratégies pour 

lutter contre des intérêts établis.

Source : Paredis et al. (2009)

Ce qui frappe dans cette littérature consacrée à la transition, c’est qu’elle repose très 
fortement sur l’idée que les acteurs importants dans les transitions sont les acteurs du 
marché et les acteurs publics. Or, les collectifs citoyens, qui se développent de manière 
complémentaire au marché et à l’État, jouent un rôle crucial dans certaines transitions, 
comme dans la transition du système énergétique allemand, le ‘Virage énergétique’ 
(Energiewende) : environ un tiers de toutes les installations d’énergies renouvelables en 
Allemagne sont détenues par des citoyens et leurs coopératives. C’est pourquoi nous 
ajoutons au schéma de Paredis, qui a été élaboré pour les systèmes d’innovation 
technologique, quatre fonctions qui s’appliquent mieux aux systèmes de transition 
sociale.

Tableau 2 : Fonctions des systèmes de transition sociale

Fonctions du système Signification

F8 Expérimentation par des 
collectifs citoyens

Un certain nombre d’innovations sociales pertinentes sont 

développées par des collectifs citoyens, et pas par des 

entreprises ou des pouvoirs publics. Songeons entre autres 

à l’économie circulaire ou à l’économie collaborative. Ils 

entreprennent en dehors de la logique de marché, en 

formulant des réponses à des défis de société.
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F9 Mutualisation Par la mutualisation, le partage de toutes sortes de formes 

de ‘richesses’ (p. ex. connaissances, logiciels et 

infrastructure), les collectifs citoyens rassemblent leurs 

forces pour pouvoir ensemble être plus forts vis-à-vis de 

l’extérieur.

F10 Adhésion La création d’une adhésion large, diversifiée et pluraliste, 

en dehors des collectifs, qui soutient la transition accélère 

le développement des collectifs citoyens.

F11 Soutien aux collectifs 
citoyens

Parce qu’ils appliquent une autre logique, il n’est pas 

toujours facile aux collectifs citoyens de se développer. Des 

plans stratégiques sur mesure et des aides publiques ciblées 

(subventions, mise à disposition d’infrastructures 

physiques ou numériques, critères qualitatifs dans les 

marchés publics,…) peuvent considérablement accélérer les 

choses.

Nous interprétons la fonction F11 comme un rôle que les pouvoirs publics peuvent 
assurer pour soutenir activement les collectifs citoyens. Dans la littérature, ce rôle de 
soutien au développement des initiatives de transition a pris la forme du concept d’État 
partenaire (Bauwens 2012, Holemans 2016).19 Nous entendons par là des pouvoirs publics 
qui entrent dans une relation de renforcement mutuel avec les collectifs citoyens, en ne 
se concentrant pas uniquement sur une collaboration privé-public, mais en collaborant 
aussi intensivement avec eux et en facilitant leur action (collaboration civile-publique, 
en l’occurrence les acteurs de niche). Comme exemples de mesures que peuvent prendre 
des pouvoirs publics dans l’idée d’un État partenaire, il y a le développement d’une vision 
à long terme sur les transitions en concertation avec les acteurs des collectifs citoyens, la 
mise sur pied d’expérience de niche et la réunion d’acteurs axés sur la transition. 

19 Bauwens M., 2012, Holemans D., 2016.
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Comme nous l’avons dit au chapitre précédent, la recherche de nouveaux collectifs 
citoyens créés en Belgique a débouché sur une liste de 249 organisations qui, après un 
premier screening, semblaient répondre à une série de caractéristiques de base des 
collectifs citoyens et qui, selon les informations que nous avons récoltées, avaient été 
fondés dans la période 2015-2016. Dans notre recherche, nous avons appliqué une 
définition large des collectifs citoyens afin de pouvoir retracer l’évolution de toute une 
série de formes d’implication citoyenne. Cette liste donne une assez bonne image de 
l’évolution des nouveaux collectifs citoyens, mais n’est certainement pas exhaustive. 
127 des 249 organisations contactées ont répondu à l’enquête. Après analyse des 
réponses, 21 d’entre elles ont été éliminées parce que leur année de création ne 
correspondait pas aux informations que nous avions trouvées ou parce qu’un examen plus 
approfondi montrait qu’elles ne répondaient pas à la définition d’un collectif citoyen : 
nous avons éliminé 15 collectifs fondés avant 2015 et 6 autres qui ne répondaient pas à la 
définition. Les 106 organisations restantes (dont 48 répondants en Flandre, 36 en 
Wallonie et 22 à Bruxelles, soit un taux de réponse net de 43 pour cent), nous permettent 
de mieux comprendre certains aspects de cette nouvelle vague de collectifs citoyens et de 
tirer des conclusions prudentes sur leur évolution probable à l’avenir.

Ce chapitre présente les résultats concernant :
• l’évolution quantitative des collectifs citoyens;
• les domaines dans lesquels ils sont actifs et la forme juridique qu’ils adoptent;
• les caractéristiques sociodémographiques des répondants ainsi que leur 

perception des caractéristiques des moteurs et des membres des collectifs 
citoyens. Nous qualifions de ‘moteurs’ ceux qui font partie du noyau actif d’un 
collectif et de ‘membres’ tous ceux qui y sont affiliés. On peut considérer que les 
membres constituent un groupe plus large que les moteurs (dont fait partie dans 
la plupart des cas le répondant). Cette distinction est importante pour pouvoir 
donner une indication de la différence entre ceux qui ont l’initiative en main et 
les utilisateurs. Cette relation diffère bien entendu d’une initiative à l’autre ;

• le rôle des membres dans le collectif, leur degré d’implication et de participation;
• la relation du collectif avec les pouvoirs publics et les entreprises. 

1.  DOMAINES ET FORME JURIDIQUE

1 .1 .  Domaines
Concrètement, les 106 répondants se situent dans les domaines suivants :
• 20 initiatives dans le domaine de l’alimentation, dont 2 Voedselteams, 3 

Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne (GASAP), 6 autres réseaux 
locaux de citoyens et de producteurs, 7 supermarchés coopératifs et 2 
coopératives de producteurs ;

• 23 groupes de transition, dont 18 à Bruxelles et en Wallonie ;
• 17 initiatives dans le domaine de l’inclusion sociale, de la cohésion et de l’aide 

aux personnes ;
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• 6 initiatives dans le domaine de la mobilité durable ;
• 7 initiatives dans le domaine du logement (dont 5 projets d’habitat groupé) ;
• 6 fermes CSA (community supported agriculture) ;
• 6 monnaies locales ;
• 7 potagers de quartier ;
• 6 initiatives d’économie collaborative ;
• 3 initiatives d’énergie durable ;
• 2 initiatives visant le partage de savoirs ;
• 3 initiatives d’un autre type, dont des projets en matière de culture et dans le 

bâtiment.

Exemples illustrant les secteurs

Alimentation
Exemple : Voedselteam BoErgoyen à Gand
Cette ‘équipe alimentaire’ (voedselteam), composée de 50 membres, est un groupe 
de personnes qui achètent ensemble des aliments de base auprès de producteurs 
locaux ou régionaux et qui vont les chercher chaque semaine dans un dépôt 
commun. Les commandes et les paiements se font par l’intermédiaire d’une 
boutique en ligne.

Groupes de transition
Exemple : Villers en transition à Villers
Les groupes de transition agissent localement dans le domaine du développement 
durable, en mettant entre autres l’accent sur le changement climatique. Le groupe 
de Villers le fait entre autres en créant une épicerie collective, un repair café et un 
potager de quartier.

Inclusion sociale, cohésion et aide aux personnes
Exemple : Wijkacademie de quartier à Molenbeek
Un réseau de personnes qui vivent et travaillent dans le vieux Molenbeek. 
L’académie est un lieu où les habitants sont invités à discuter entre eux, à 
apprendre les uns des autres et à nouer des alliances avec des écoles et des 
organisations du quartier.

Mobilité durable
Exemple : Ampères.be à Namur
Une asbl qui compte une septantaine de membres et qui veut stimuler la mobilité 
électrique durable en informant et en sensibilisant, entre autres par 
l’organisation de soirées d’information.

Logement
Exemple : Habit InVesdre à Verviers
Afin de lutter contre la pauvreté, des citoyens ont fondé une coopérative qui veut 
racheter et rénover des maisons pour mettre ainsi des logements de qualité à la 
disposition de personnes à faible revenu.
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Community supported agriculture (CSA)
Exemple : Onslogischvoedsel à Booischot
Au début de l’année, les familles peuvent acheter une ‘participation à la récolte’ 
dans cette ferme CSA, ce qui leur donne droit pendant toute la saison à une part 
hebdomadaire de la récolte sous la forme d’un colis de légumes, disponible dans 
un point d’enlèvement.

Monnaies locales
Exemple : Ropi dans la région de Mons
Le Ropi est une monnaie complémentaire qui peut être utilisée à Mons et dans la 
région en vue de stimuler l’économie locale et les circuits courts.

Potagers de quartier
Exemple : Katelijnepark à Louvain
Le potager de quartier Katelijnepark est une collaboration entre des habitants, 
l’association de lutte contre la pauvreté ‘Leren ondernemen’ et le mouvement de 
jeunesse Arktos. Ce projet veut améliorer le vivre ensemble et le cadre de vie dans 
le quartier.

Économie collaborative
Exemple : Usitoo à Anderlecht
Usitoo est une coopérative qui contribue à une économie durable au moyen d’une 
‘bibliothèque d’objets’, que l’on peut emprunter à faible coût. Cela permet de lutter 
contre la surproduction et de réduire les émissions de CO2.

Initiatives d’énergie durable
Exemple : ZuidtrAnt à Anvers-Sud (région de Lierre)
Cette coopérative est une initiative de citoyens qui veulent agir ensemble pour 
l’énergie durable. Les coopératives d’énergie mènent des projets d’économie 
d’énergie et de production d’énergie renouvelable avec des habitants, des pouvoirs 
locaux et des entreprises.

Partage de savoirs
Exemple : ReaGent à Gand
ReaGent est un lieu partagé de travail et de rencontre pour des personnes qui 
veulent acquérir ou partager des connaissances dans le domaine des (bios)
sciences, du développement durable, de l’enseignement et de la technologie. Tout 
le monde est le bienvenu dans le biolabo, quelles que soient son origine ou ses 
connaissances préalables. On y trouve du matériel d’expérimentation, des ateliers 
et un lieu convivial pour discuter. 

Autres
Exemple : Bosarts à Saint-Germain
Un groupe d’habitants du village a fondé une coopérative pour pouvoir assurer la 
gestion de l’ancienne salle paroissiale et lui donner une vie nouvelle.
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Les collectifs ont pu indiquer auquel des dix domaines suivants ils appartenaient (ils 
pouvaient cocher plusieurs options) : énergie, agriculture (production de nourriture), 
alimentation (p. ex. épicerie coopérative), inclusion sociale, économie collaborative, 
logement, aide sociale, environnement & développement, médias & partage de 
connaissances, secteur financier.
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Graphique 1 : Domaines dans lesquels les collectifs citoyens se situent eux-mêmes (en chiffres 
absolus – plusieurs réponses possibles)

Les résultats montrent que les citoyens prennent des initiatives dans des domaines 
très divers de notre société. ‘L’environnement & le développement’ est le plus souvent 
cité, mais les domaines de l’alimentation, de l’inclusion sociale et de l’économie 
collaborative sont aussi fortement représentés. On s’aperçoit aussi que de nombreux 
répondants ont indiqué plusieurs domaines et que les collectifs citoyens développent 
donc des activités dans différents domaines, sans se limiter. Ce sont les initiatives de 
transition qui ont coché le plus grand nombre de domaines. Cela rend l’éventail des 
collectifs très diversifié, mais donne aussi d’emblée une première indication de leurs 
perspectives potentielles de développement : alors qu’à l’origine les collectifs visent 
généralement un seul objectif, ils se développent souvent dans plusieurs domaines. Cette 
diversification des objectifs poursuivis est une stratégie intéressante pour améliorer la 
capacité de résistance des collectifs citoyens. La combinaison d’objectifs, par exemple 
l’énergie et l’aide aux personnes, rend probablement les membres plus enclins à 
contribuer à la réussite de l’initiative et, en augmentant leur dépendance par rapport à 
celle-ci, réduit la tendance à n’être que des utilisateurs occasionnels. C’est un potentiel 
qui peut jouer à l’avenir un rôle important dans le développement des collectifs citoyens.
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Un constat frappant est le petit nombre d’initiatives dans le domaine de l’aide aux 
personnes, certainement en comparaison avec les Pays-Bas où plus de 500 coopératives 
ont été créées dans ce domaine au cours des dix dernières années (voir https://www.
nlzorgtvoorelkaar.nl). Ceci est sans doute lié à la politique publique, mais des recherches 
ciblées sont nécessaires pour pouvoir se prononcer spécifiquement à ce sujet. 

Le nombre relativement faible de nouveaux collectifs dans quelques autres 
domaines, comme le logement et l’énergie, peut être dû à des obstacles propres à ces 
domaines. Un projet d’habitat groupé fait par exemple intervenir beaucoup plus 
d’éléments (terrain, conception, construction, financement,…) que le partage de biens, ce 
qui fait que les initiatives dans ce secteur prennent plus de temps. En même temps, il 
convient de faire observer que dans certains secteurs, surtout pour l’énergie, l’extension 
de l’initiative à une plus grande échelle pose peu de problèmes pour son fonctionnement 
interne. Alors que la plupart des collectifs ont justement intérêt à rester à petite échelle 
afin de mieux garantir la réciprocité, cette nécessité est souvent beaucoup plus petite 
pour les coopératives d’énergie, où c’est précisément le fonctionnement à une plus 
grande échelle qui permet de réunir un capital important (indispensable pour l’achat/la 
construction de moyens de production) et où une implication forte est moins essentielle 
(que dans le domaine de l’aide aux personnes ou de l’agriculture, par exemple) en raison 
de l’apport limité en nature des membres. Cette différence se traduit aussi dans notre 
pays par une situation où des coopératives d’énergie qui existent depuis longtemps, 
comme Ecopower, comptent un très grand nombre de membres (plus de 50.000) et où le 
nombre d’initiatives reste dans l’ensemble limité. 

Il s’avère enfin que les collectifs qui ont répondu à l’enquête jouissent d’un solide 
ancrage local. Cela ressort des réponses à la question sur le public cible du collectif 
citoyen : les répondants ne cochent pas seulement ‘tous ceux qui veulent adhérer au 
collectif’ (81 pour cent), mais aussi dans 44 pour cent des cas les ‘habitants du quartier’. 

1 .2 .  Forme juridique
En Wallonie, l’association de fait est de loin la forme juridique la plus fréquente parmi 
les collectifs citoyens. Il s’agit surtout de groupes de transition, dont cinq nouveaux 
seulement ont pu être repérés en Flandre en 2015-2016. La société coopérative à finalité 
sociale se classe en deuxième position (19 pour cent), devant l’asbl (entre autres monnaies 
locales et contrats durables de quartier). À Bruxelles, l’association de fait et l’asbl 
partagent la première place, avec plus de 36 pour cent chacune, devant la coopérative à 
finalité sociale.20

En Flandre aussi, la première place est partagée entre l’association de fait et l’asbl (25 
pour cent chacune), mais d’autres formes juridiques, notamment les sociétés 

20 Une association de fait est un groupe de personnes qui organisent ensemble quelque chose. Elle peut être rapidement 
créée et dissoute, sans la moindre forme d’administration ou d’enregistrement officiel, elle n’a pas de personnalité 
juridique.  
Une asbl est un groupe d’au moins trois personnes qui poursuivent un objectif social et qui organisent des activités 
dans ce but. L’asbl possède la personnalité juridique et peut donc agir en son nom et pour son propre compte, 
acquérir et gérer des propriétés et des biens immobiliers, conclure des contrats, etc. La collaboration est régie par un 
cadre légal.  
Une société à finalité sociale est créée par des personnes qui poursuivent un objectif social au moyen d’une activité 
économique en ne recherchant aucun enrichissement ou seulement un enrichissement limité des associés.

https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl
https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl


Fondation Roi Baudouin38
Quand les citoyens prennent les choses en main.
Coup de projecteur sur les collectifs citoyens créés en 2015-2016.

Chapitre 2.  Enquête : analyse des résultats  

unipersonnelles, dont les fermes CSA, sont fréquentes. La principale conclusion est que 
l’association de fait est le choix dominant parmi les organisations étudiées. Ce qui est 
logique : cette enquête a étudié les nouvelles initiatives et celles-ci se trouvent souvent 
encore dans une phase de recherche de la forme juridique idéale. L’association de fait 
présente peu de sécurité juridique. On peut donc s’attendre à ce qu’à terme, les 
organisations souhaitent changer de statut. Certaines préfèrent peut-être attendre la 
réforme annoncée du droit des sociétés (attendue pour l’automne 2018), qui modifiera 
aussi de manière assez fondamentale la forme juridique de la société coopérative. 
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Graphique 2 : Forme juridique adoptée par les collectifs citoyens 
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2.  ÉVOLUTION QUANTITATIVE

Les chiffres qui concernent les années 2015-2016 ne permettent pas de se prononcer sur 
l’évolution à long terme. Pour les collectifs citoyens néerlandophones en Belgique, nous 
disposons cependant aussi de chiffres pour la période 2000-2014, sur la base d’une 
enquête menée de manière similaire sur les collectifs citoyens en Flandre et à 
Bruxelles.21 Celle-ci a montré que de nouveaux collectifs étaient créés chaque année, avec 
une hausse particulièrement marquée à partir de 2009. Cette hausse débute quelques 
années plus tard qu’aux Pays-Bas, où on observe dès 2005 une augmentation 
considérable du nombre de nouvelles coopératives.22 L’analyse qui précède indique que 
seule une partie limitée des nouveaux collectifs choisit la forme juridique de la 
coopérative. On peut donc penser que la forte augmentation des coopératives aux 
Pays-Bas depuis 2005 ne reflète qu’une partie d’une tendance plus large, car beaucoup 
d’autres collectifs ont opté par exemple pour la forme juridique de la fondation. Vouloir 
interpréter la différence entre les formes juridiques aux Pays-Bas ou en Belgique, ou 
même uniquement pour la Belgique, nous mènerait trop loin. Le fait est que certaines 
formes juridiques – comme la SCRL ou la SCRL-fs – offrent plus de possibilités, dans le 
cadre légal actuel, pour rendre possible ce qui fait l’essence d’un collectif (entre autres 
générer une réciprocité). Une réforme du droit des sociétés, dont relève aussi la 
législation relative aux coopératives, est cependant en cours en Belgique. De futurs 
inventaires devront tenir compte des changements qui seront réalisés, en particulier 
lorsque les données de ce rapport seront comparées à la situation après 2018. 

Pour les deux graphiques ci-dessous, nous avons utilisé le total des collectifs citoyens 
inventoriés par année (donc pas seulement ceux qui ont répondu à l’enquête). Ils 
montrent la fusion de la série 2000-2014 de l’enquête réalisée en 2016 et des initiatives 
‘néerlandophones’ de la nouvelle étude concernant 2015-2016 (cela signifie 
concrètement que les répondants ont complété l’enquête en néerlandais et, pour ceux qui 
n’y ont pas répondu, que leurs informations sont principalement disponibles en 
néerlandais). Compte tenu du caractère plurilingue des initiatives bruxelloises, cette 
distinction est en partie arbitraire pour Bruxelles. Ces données ont cependant été 
fusionnées de cette manière afin de pouvoir faire la comparaison avec l’inventaire de 
2000-2014 qui concernait uniquement les initiatives néerlandophones en Flandre et à 
Bruxelles. 

Concrètement, 49 nouveaux collectifs citoyens néerlandophones ont été créés en 
2015 et 77 en 2016.23 Ces nouveaux chiffres confirment ainsi la tendance observée 
précédemment. L’augmentation annuelle du nombre de nouveaux collectifs s’accélère 
même. Nous avons pu déterminer l’année de création de tous les nouveaux collectifs 
citoyens dans le domaine de l’énergie, étant donné leur nombre restreint, depuis la 
fondation de la première coopérative d’énergie en 1991. Il en ressort que l’on assiste à une 
augmentation exponentielle, aussi bien en Flandre qu’en Wallonie (voir aussi partie 3). 

21 Noy F., en Holemans D., 2016

22 De Moor T., 2013

23 Dans la suite du texte, nous présentons les résultats par région de Belgique, à savoir la Flandre, Bruxelles et la 
Wallonie. Pour des raisons de cohérence avec la précédente recherche, nous n’avons tenu compte pour ces deux 
graphiques que des collectifs citoyens flamands et des collectifs bruxellois de la nouvelle recherche qui 
communiquent principalement en néerlandais.  
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Pour le graphique 4, qui reflète l’évolution cumulée, il convient de faire remarquer 
que ce graphique ne tient pas compte des collectifs citoyens qui ont éventuellement cessé 
leurs activités. Cela signifie que le nombre d’initiatives est en réalité inférieur, surtout à 
mesure que les chiffres se rapprochent de 2016.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 4 2 3 4 2
6 7

4

13
15

21
24

41

48 49

77

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Graphique 3 : Évolution du nombre de collectifs citoyens néerlandophones (chiffres absolus)  
en Belgique



Quand les citoyens prennent les choses en main.
Coup de projecteur sur les collectifs citoyens créés en 2015-2016. 41

Chapitre 2.  Enquête : analyse des résultats  

350

300

250

200

150

100

50

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

35
48

63

84

108

149

197

246

323

Graphique 4 : Évolution du nombre de collectifs citoyens néerlandophones (chiffres cumulés sans 
tenir compte de l’arrêt éventuel de l’organisation depuis 2008)

3.  CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Nous allons à présent commenter les caractéristiques sociodémographiques des 
répondants ainsi que les réponses qu’ils ont données à propos des caractéristiques des 
moteurs et des membres du collectif citoyen. Il est clair que ces réponses ont une plus 
faible représentativité que les données que les répondants ont fournies sur eux-mêmes. 
On peut penser que les répondants ont une assez bonne image des moteurs, mais qu’elle 
est moins précise en ce qui concerne les membres. C’est pourquoi nous reproduisons 
uniquement les graphiques avec les résultats sur les répondants et les moteurs; ceux 
concernant les membres sont uniquement résumés dans le texte.

Le Graphique 5 montre une représentation assez équilibrée entre les hommes et les 
femmes parmi les répondants. On retrouve cet équilibre dans l’image que les répondants 
ont du rapport entre le nombre d’hommes et de femmes parmi les membres de leur 
collectif.
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moteurs de votre collectif ?

Quand on regarde la répartition par âge, on s’aperçoit que les répondants se situent 
principalement dans les tranches d’âge 26-35 ans et 36-45 ans, avec une absence 
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frappante des jeunes et des seniors. D’après les répondants, la tranche d’âge 36-45 ans est 
la plus représentée parmi les moteurs de l’initiative. Il est frappant de constater que les 
répondants n’ont pas du tout coché les tranches d’âge <25 ans et >65 ans.

Quand on regroupe les répondants et les moteurs, on s’aperçoit que les seniors (65 ans 
et plus) constituent une nette minorité. Une raison éventuelle à cela peut être le fait qu’ils 
sont plus souvent actifs dans des organisations existantes du monde associatif. 

On observe une tendance semblable dans la perception des répondants quant aux 
membres de l’organisation. 
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Graphique 7 : Âge des répondants
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Graphique 8 : Évaluation par les répondants de l’âge des moteurs du collectif

Les différents types de ménages – isolés, cohabitants, mariés – se répartissent de 
manière assez égale parmi les répondants, les moteurs et les membres des collectifs 
citoyens. La présence marquée des isolés à Bruxelles est probablement liée à la forte 
présence de ce profil dans le contexte des grandes villes. 
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Graphique 10 : Évaluation par les répondants de la situation familiale des moteurs du collectif

Nous observons une surreprésentation frappante des personnes très qualifiées parmi 
les répondants, ainsi que dans leurs réponses au sujet des moteurs et des membres des 
collectifs. Comme les données n’ont pas été collectées sur une base individuelle, il n’est 
pas possible de déterminer dans le cadre de cette recherche dans quelle mesure il y a une 
corrélation entre l’âge et le niveau de formation. Mais ces constats indiquent clairement 
que la mise sur pied de telles organisations n’est pas encore une option pour toutes les 
couches de la population. On peut s’attendre à ce que cela change peu à peu à mesure que 
la densité des collectifs augmentera (ce que montre aussi l’évolution aux Pays-Bas), mais 
les obstacles actuels doivent manifestement être un point d’attention pour les décideurs 
et pour ceux qui soutiennent ces initiatives.
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On peut également voir dans les graphiques qui suivent que la très grande majorité 
des répondants fait partie de la population active, avec au sein de ce groupe un peu plus 
de personnes ayant un travail à temps plein qu’à temps partiel. Les réponses concernant 
les moteurs fournissent une image identique.

En Flandre, la différence entre le nombre de personnes travaillant à temps plein et à 
temps partiel est nettement plus grande qu’à Bruxelles et en Wallonie. Le nombre 
d’étudiants est nul dans les trois Régions et le nombre de pensionnés est également 
faible, ce qui correspond au graphique précédent concernant l’âge. Nous pouvons donc en 
conclure que les citoyens qui s’engagent dans un collectif le font parallèlement à leur 
emploi. 
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Graphique 13 : Statut professionnel des répondants 
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Graphique 14 : Évaluation par les répondants du statut professionnel le plus fréquent des moteurs 
du collectif

Quand on s’intéresse au revenu des répondants, on voit que ce sont surtout les 
catégories de revenus faibles (moins de 1500 euros par mois) et moyens (de 1500 à 2500 
euros par mois) qui sont fortement représentées. La forte proportion de personnes à 
faible revenu est frappante parce que l’on affirme très souvent que les collectifs seraient 
difficilement accessibles aux citoyens financièrement moins aisés. Il faut cependant 
préciser que ces citoyens à faible revenu ne sont pas nécessairement peu scolarisés. De 
précédentes analyses nous ont permis de conclure que les personnes hautement 
qualifiées sont très actives. Mais comme les données n’ont pas été récoltées de manière 
individuelle, il n’est pas possible de déterminer dans cette étude dans quelle mesure la 
formation est liée à un plus faible revenu. 

Quant aux revenus élevés, ils sont surreprésentés. Si nous faisons le lien avec le 
niveau de formation, les faibles revenus peuvent être en partie liés à des personnes qui 
travaillent à temps partiel.
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Graphique 15 : Revenu net des répondants 
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Graphique 16 : Évaluation par les répondants du revenu net des moteurs du collectif
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Nous constatons que les répondants sont fortement engagés sur le plan politique 
alors que cette tendance est moins marquée pour les moteurs. Bien que les préférences 
politiques des collectifs citoyens soient en grande partie inconnues, il s’avère, dans les 
cas où elles sont connues, qu’elles se situent nettement à gauche du spectre politique.
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Graphique 17 : Degré d’accord des répondants avec l’affirmation ‘je suis engagé politiquement’

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Belgique

Wallonie

Flandre

Bruxelles

Je ne sais pasTout à fait 
d'accord

D'accordNeutrePas d’accordPas du tout 
d'accord

Graphique 18 : Degré d’accord des répondants avec l’affirmation ‘les moteurs de notre collectif 
sont généralement engagés politiquement’
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4.  CRÉATION ET RÔLE DES CITOYENS 

En leur qualité de citoyens, les individus sont de loin les principaux initiateurs des 
collectifs citoyens : dans près de 90 pour cent des cas pour toute la Belgique, si on totalise 
les chiffres du graphique 20. Sept initiatives ont été créées par un entrepreneur (c’est le 
cas entre autres pour quelques fermes CSA). Il y a quelques cas de collaboration entre des 
citoyens et d’autres acteurs, plus souvent des entreprises que des pouvoirs publics.
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Graphique 20 : Qui sont/ont été les initiateurs (plusieurs réponses possibles – en chiffres absolus) ?

Si on totalise les chiffres des trois Régions, les citoyens qui sont membres du collectif 
ont une influence, dans plus de 90 pour cent des cas, sur le contenu, la mise en œuvre et 
l’avenir du collectif. Il y a une convergence frappante entre les résultats des trois Régions. 
Ceci montre sans conteste le caractère très participatif du modèle de gestion 
(gouvernance) de ces collectifs citoyens.

On observe aussi des scores élevés concernant les différentes tâches : 76 pour cent des 
citoyens assument des tâches exécutives, 71 pour cent des tâches administratives et 51 
apportent une contribution financière, sous la forme par exemple d’une part dans une 
coopérative ou d’une participation à la récolte dans une ferme CSA. Dans 89 pour cent 
des cas, les citoyens sont actifs comme bénévoles dans la production ou l’exécution du 
service ou de l’activité du collectif.

Nous pouvons conclure des graphiques ci-dessous que le rôle des citoyens est très 
similaire dans les trois Régions et confirmer que les citoyens jouent un rôle crucial dans 
les différents aspects de l’organisation : ils sont impliqués dans des tâches aussi bien 
d’exécution que de gestion au sein de l’organisation.



Quand les citoyens prennent les choses en main.
Coup de projecteur sur les collectifs citoyens créés en 2015-2016. 53

Chapitre 2.  Enquête : analyse des résultats  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Belgique

Wallonie

Flandre

Bruxelles

S.o.Tout à fait
d'accord

D'accordNeutrePas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Graphique 21 : Les citoyens qui sont membres ont une influence sur le contenu, la mise en œuvre 
et l’avenir du collectif 
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Graphique 22 : Quel rôle les citoyens jouent-ils dans le collectif (plusieurs réponses possibles – en 
chiffres absolus) ?
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Graphique 23 : Les citoyens sont actifs comme bénévoles dans la production/ l’exécution du 
service, de l’activité ou du bien auquel se consacre le collectif

Si les citoyens jouent un rôle important dans les organisations, cela ne signifie pas 
que les collectifs ne seraient pas influencés par le fonctionnement du marché. Il s’avère 
ainsi que 32 pour cent des collectifs citoyens en Belgique occupent des travailleurs 
rémunérés. Il s’agit avant tout d’une série de coopératives, d’asbl et d’entreprises 
unifamiliales qui nécessitent une certaine expertise. Les fermes CSA, par exemple, 
tirent leurs revenus des participations à la récolte ou de la vente de leurs produits. Les 
projets d’habitat groupé doivent recruter des architectes ou des juristes pour voir le jour; 
les coopératives d’énergie travaillent avec des entrepreneurs pour placer et entretenir des 
installations d’énergies. Lorsque les collectifs occupent du personnel, ils le recrutent 
bien sûr dans les mêmes milieux que les entreprises ordinaires. Il serait intéressant pour 
une recherche future d’examiner dans quelle mesure les collectifs font surtout appel à 
des travailleurs ayant un certain état d’esprit ou une certaine expérience (p. ex. comme 
bénévoles dans la même initiative ou dans une autre). À Bruxelles et en Wallonie aussi, 
des collectifs occupent du personnel rémunéré, respectivement dans 33 et 25 pour cent 
des cas et quasi exclusivement dans des coopératives. 
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Graphique 24 : Le collectif recourt-il (parfois) à du personnel rémunéré ?
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Graphique 25 : Nous sous-traitons à des professionnels certains biens/ services/ activités que 
nous proposons

On observe une différence visible entre la Flandre, d’une part, et Bruxelles et la 
Wallonie, de l’autre, dans le degré auquel les collectifs citoyens sous-traitent des biens, 
services et activités à des professionnels : c’est le cas de près de la moitié des projets en 
Flandre, mais moins à Bruxelles et en Wallonie. 

Sur le plan du soutien financier, on voit que la majorité des initiatives dans toute la 
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Belgique sont autosuffisantes et donc indépendantes, mais tout de même nettement plus 
du côté flamand que du côté wallon et certainement bruxellois. Ceci confirme aussi le 
degré élevé d’indépendance des collectifs, même s’il est moins grand en Wallonie et à 
Bruxelles.

Au moins grand degré d’autosuffisance de ces collectifs citoyens correspond le fait 
qu’ils font davantage appel au soutien d’entreprises et, dans une moindre mesure, de 
fonds privés.

Certaines initiatives ont indiqué à la fois être autosuffisantes et recevoir des subsides. 
Il s’agit dans ce cas de subsides publics pour des projets ou, dans le cas de l’agriculture, 
pour l’agriculture biologique.
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Graphique 26 : Le collectif bénéficie-t-il d’un soutien financier (plusieurs réponses possibles – en 
chiffres absolus) ?

La dernière question de la partie ‘création et rôle des citoyens’ sonde dans quelle 
mesure les répondants considèrent effectivement leur collectif comme une initiative 
citoyenne. La réponse à cette question est ‘oui’ pour 92 pour cent d’entre eux. Les raisons 
les plus fréquemment invoquées sont l’indépendance par rapport au marché et à l’État 
ainsi qu’une initiative pour et par les citoyens. “Notre collectif n’existerait pas sans 
l’engagement de citoyens”, ont indiqué plusieurs répondants. Ces collectifs agissent ainsi 
sur leur milieu de vie au lieu de laisser cela entièrement aux pouvoirs publics, au monde 
associatif ou aux entreprises privées. Citons quelques autres réactions de répondants : 
“c’est un collectif à l’initiative de citoyens, qui grandit chaque jour grâce à leur engagement”, “les 
citoyens sont à la fois les initiateurs et les actionnaires de la coopérative”, “ce sont les habitants 
qui s’engagent réellement à stimuler la cohésion sociale dans le quartier”, “nous sommes un 
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groupe de citoyens qui assurent une mission des pouvoirs publics”. 

Parmi les huit répondants qui ne qualifient pas eux-mêmes leur initiative de collectif 
citoyen, il y a principalement des fermes CSA et de petits agriculteurs qui, certes, jouent 
pleinement la carte de la participation des citoyens-consommateurs, mais qui estiment 
tout de même qu’ils effectuent eux-mêmes le gros du travail. Comme nous l’avons dit, ces 
initiatives se situent à la limite de ce qu’on peut considérer ou non comme un collectif 
citoyen sur la base de nos critères. 

5.  IMPLICATION ET PARTICIPATION

Une autre partie de l’enquête examinait l’implication des membres dans l’organisation. 
On constate que les collectifs flamands et bruxellois ne font pas de distinction, dans 
respectivement 65 et 66 pour cent des cas, entre les membres actifs et non actifs au sein 
du collectif. Parmi les initiatives qui font cette distinction, celle-ci n’a cependant aucune 
conséquence sur l’influence que les membres peuvent exercer dans respectivement 55 et 
54 pour cent des cas. Du côté wallon, on fait nettement plus souvent (dans 51 pour cent 
des cas) la distinction entre les membres actifs et non actifs. Dans plus de 60 pour cent 
des initiatives où cette distinction est faite, elle a aussi des conséquences sur l’influence 
que les membres peuvent exercer. 
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Graphique 27 : Faites-vous la distinction entre les membres actifs et non actifs du collectif ?



Fondation Roi Baudouin58
Quand les citoyens prennent les choses en main.
Coup de projecteur sur les collectifs citoyens créés en 2015-2016.

Chapitre 2.  Enquête : analyse des résultats  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Belgique

Wallonie

Flandre

Bruxelles

NonOui

Graphique 28 : Cela a-t-il des conséquences sur l’influence qu’ils peuvent exercer ?

Des organisations telles que des groupes de transition font effectivement la 
distinction entre le noyau des membres qui animent et pilotent l’initiative (convoquer 
des réunions, mettre sur pied des activités,…), et les ‘membres aidants’.

Dans les coopératives, on observe par exemple une distinction entre les coopérateurs 
actifs et dormants, entre les coopérateurs ordinaires et les membres du Conseil 
d’administration. Le degré d’activité des associés dépend fortement de nouvelles 
initiatives au sein de la coopérative – auxquelles les associés sont invités à réfléchir – ou 
d’efforts d’investissements supplémentaires qui sont demandés. Ce dernier aspect est 
lui-même lié à la nécessité d’acheter des moyens de production (p. ex. une éolienne pour 
une coopérative d’énergie). Certaines coopératives – comme des supermarchés – 
fonctionnent aussi grâce à l’engagement bénévole de leurs coopérateurs (p. ex. assurer 
une tranche horaire par mois dans le supermarché), ce qui entraîne une autre forme 
d’activation des coopérateurs. 

Dans les deux tiers des collectifs, tous les membres apportent leur contribution. 
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Graphique 29 : Tout le monde (des membres ordinaires aux administrateurs) apporte sa 
contribution dans notre organisation 

Dans la majorité des cas, les répondants affirment que les administrateurs ont une 
bonne vision du niveau de participation des membres.
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Graphique 30 : Les administrateurs ont une bonne vision du niveau de participation des 
membres
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Dans un tiers des collectifs citoyens, il y a un moment par mois où tous les membres 
se réunissent. Cela se fait une fois par an dans à peu près autant de collectifs. Un quart 
des collectifs se réunit tous les six mois et une minorité de 11 pour cent organise des 
réunions hebdomadaires. Cela ne signifie cependant pas que tous les membres sont 
effectivement présents. Il s’agit parfois de moments réguliers qui font partie de l’activité 
principale du collectif, comme le moment où on vient chercher les paniers bio ou des 
cafés LET’s. Par ailleurs, de nombreux collectifs organisent une Assemblée générale ou 
un Conseil d’administration chaque mois, trimestre ou année. Enfin, il y a aussi des 
organisations qui se réunissent toutes les deux semaines ou qui entretiennent des 
contacts entre de grandes réunions par des plates-formes de concertation en ligne. 
Beaucoup de répondants sont d’accord pour dire qu’il n’est pas facile de maintenir un 
niveau élevé d’engagement des membres, qui ont une vie chargée ou d’autres priorités.
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Graphique 31 : À quelle fréquence tous les membres se réunissent-ils ?

6.  RELATION AVEC D’AUTRES ACTEURS SOCIAUX

La dernière partie de l’enquête interrogeait la relation des collectifs citoyens avec 
d’autres acteurs sociaux. Tout comme dans le triangle, il s’agit avant tout du marché 
(entreprises) et de l’État (principalement les pouvoirs locaux).

Bien que plus de 80 pour cent des collectifs citoyens jugent important d’avoir une 
bonne relation avec les pouvoirs locaux, ils fonctionnent tout de même 
indépendamment de ceux-ci. Pas moins de 61 pour cent des répondants estiment que 
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leur initiative peut exister sans le soutien des pouvoirs publics. Un soutien financier est 
cependant souvent important, aussi bien pour les associations de fait que les asbl et les 
coopératives, pour pouvoir démarrer ou se développer. 

Il n’empêche que pas moins de 78 pour cent des collectifs citoyens ont vu le jour sans 
la participation des pouvoirs publics, ce qui confirme l’hypothèse qu’il s’agit de citoyens 
qui agissent de manière autonome.

La majorité des répondants adhèrent à l’affirmation ‘Notre collectif a vu le jour sans 
la participation des pouvoirs publics’, sans ajouter de commentaire. L’un d‘eux a précisé 
qu’il s’agissait “d’un souhait et d’un choix”, un autre a ajouté : “Etant entendu que nous nous 
sommes aussi inspirés d’initiatives publiques. La législation et les exigences en matière d’études 
de faisabilité ont fortement influencé la direction et la forme de l’initiative”.

Les initiatives en désaccord avec l’affirmation – pour lesquelles il y a donc bien eu une 
participation des pouvoirs publics – ont principalement mentionné le soutien (limité) 
dont elles ont bénéficié pour leur lancement ou leur développement : “Nous avons reçu un 
peu de subsides pour le lancement de notre activité”, “Notre collectif est né sans l’aide des 
pouvoirs publics, mais a reçu une aide de la Région pour un projet pilote qui nous a permis de 
lancer le projet”. 
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Graphique 32 : Une bonne relation avec les pouvoirs publics/la commune est importante pour 
notre collectif
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Graphique 33 : Sans le soutien des pouvoirs publics, notre collectif ne pourrait pas exister 
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Graphique 34 : Notre collectif a vu le jour sans la participation des pouvoirs publics
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L’affirmation ‘le pouvoir communal s’est activement engagé pour développer notre 
initiative’ suscite nettement plus d’adhésion de la part des initiatives flamandes que 
wallonnes ou bruxelloises. Une certaine prudence est cependant de mise : les 
administrations communales (wallonnes ou bruxelloises) étaient-elles au courant de 
l’existence de l’initiative ? “Nous les avons tenues au courant depuis le début, mais n’avons pas 
eu de réaction durant les deux premières années”, témoigne un répondant d’un collectif 
francophone. De fait, les commentaires suggèrent qu’il n’est pas facile partout d’obtenir 
un soutien des pouvoirs locaux : “Nous avons dû beaucoup insister. Le service Participation se 
développe très positivement depuis quelques années, mais l’administration est affreusement lente” 
ou “La relation est très duale. Tantôt nous sommes considérés comme un concurrent, tantôt ils 
nous ‘piquent’ nos projets et tantôt ils nous soutiennent” ou encore “En dehors d’un seul agent 
communal engagé, l’administration communale nous a surtout mis des bâtons dans les roues !”.

Mais le tableau n’est pas exclusivement sombre : “L’administration communale est encore 
très prudente pour fournir une aide officielle, mais nous avons reçu un subside pour nous aider à 
aller de l’avant”, ou “Il n’y a pas d’aide directe, mais un soutien logistique limité et une bonne 
volonté”, ou encore “La Ville contribue à rendre notre action possible (moyens + soutien des 
services)”. Ces citations donnent, tout comme les résultats, une image diversifiée, avec 
aussi des expériences positives. 
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Graphique 35 : L’administration communale s’est activement engagée pour développer notre 
initiative
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Graphique 36 : Notre collectif a intérêt à ce qu’il y ait le moins de participation possible des 
pouvoirs publics
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Graphique 37 : Nous nous concertons avec l’administration communale sur les activités et 
services que nous proposons
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La question se pose de savoir si les services/activités/biens proposés par un collectif 
citoyen recouvrent en partie l'offre d'entreprises. Les réponses apportées sont nuancées, 
même si une légère majorité semble en désaccord avec cette idée. Les initiatives qui sont 
d’accord avec l’affirmation se situent principalement dans le secteur de la distribution 
alimentaire.
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Graphique 38 : Les services/activités/biens que nous proposons recouvrent en partie l’offre 
d’entreprises de la région

A l’exception de quelques initiatives à Bruxelles, la plupart des collectifs ne partagent 
pas l’idée que les entreprises les considèrent comme des concurrents. La majorité des 
répondants voient plutôt leur collectif comme étant ‘collaboratif’ (à Bruxelles), 
‘complémentaire’ (en Wallonie et en Flandre) ou ‘innovant’ (dans les trois Régions) par 
rapport aux entreprises du même secteur.
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Graphique 39 : Les entreprises considèrent notre initiative comme un concurrent
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Graphique 40 : Le terme qui qualifie le mieux notre collectif par rapport aux entreprises qui 
s’adressent au même secteur dans la région est :
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7.  CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

Les résultats que nous venons d’esquisser nous permettent de tirer quelques conclusions 
générales. En ce qui concerne l’augmentation quantitative, on observe une confirmation 
des résultats de l’étude de 2016 : on assiste depuis 2009 à une croissance exponentielle du 
nombre de collectifs citoyens créés chaque année. Bien que nous ne puissions pas faire de 
comparaison dans le temps pour les collectifs francophones, nous verrons plus loin dans 
le chapitre consacré à l’énergie que le nombre de coopératives d’énergie connaît une 
croissance similaire en Wallonie et en Flandre.

Le volet sociodémographique révèle un bon équilibre entre les sexes dans les 
collectifs citoyens. L’image des répondants et des moteurs est celle d’un public qui se 
situe généralement dans la tranche d’âge comprise entre 25 et 45 ans, avec une absence 
frappante des jeunes et surtout des seniors. Les membres des collectifs sont dans une 
large mesure très qualifiés et combinent leur engagement dans le collectif avec un 
emploi, qui peut être à temps plein ou à temps partiel. Si la situation familiale ne 
présente pas de caractéristiques marquantes, on observe une forte représentation des 
revenus faibles et moyens.

Les collectifs citoyens se développent par ailleurs dans différents domaines de la 
société, en particulier dans celui de l’environnement et du développement durable. Ils 
utilisent diverses formes juridiques, de l’association de fait à la coopérative en passant 
par l’association sans but lucratif.

Les résultats montrent très clairement que les citoyens fondent des collectifs de 
manière autonome, en accordant d’emblée beaucoup d’importance à la participation : 
environ 70 pour cent des membres exercent une influence sur le contenu, la mise en 
œuvre et l’avenir du collectif. Le tableau est assez semblable dans les trois Régions, avec 
dans environ deux tiers des cas des membres qui jouent un rôle actif comme bénévoles. 
Cela ne signifie pas pour autant que l’on ne fait pas appel à du personnel rémunéré.

Les collectifs citoyens apparaissent comme étant largement indépendants sur le plan 
financier – davantage en Flandre qu’en Wallonie. A l’inverse, les initiatives wallonnes 
bénéficient d’un peu plus de soutien du secteur privé. Dans la majorité des collectifs, on 
ne fait pas de distinction entre les membres actifs (qui assistent aux réunions, mettent 
sur pied des activités…) et non actifs (comme des citoyens qui deviennent membres d’une 
coopérative d’énergie en achetant des parts, mais sans participer aux activités). Même si 
leur fréquence varie, les réunions font partie de la structure de gestion des collectifs 
citoyens.

On peut dire que les collectifs entretiennent une relation de saine autonomie avec les 
pouvoirs locaux, sans s’opposer à eux : alors que 80 pour cent des initiatives jugent 
important d’avoir une bonne relation avec les pouvoirs publics, un pourcentage semblable 
d’entre elles ont été créées sans la participation de ces pouvoirs publics et 60 pour cent 
environ disent pouvoir fonctionner sans soutien public. En ce qui concerne la collaboration 
concrète avec les pouvoirs locaux, les résultats donnent une image contrastée, qui va de 
l’insatisfaction à une vision positive en passant par une attitude neutre.
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On peut aussi parler d’autonomie vis-à-vis des entreprises. Il n’y a presque aucun 
collectif citoyen qui voit les entreprises comme des concurrents alors que les biens et 
services qu’ils produisent peuvent être dans certains cas considérés comme chevauchant 
ceux des entreprises (en particulier dans le domaine alimentaire). La relation concrète 
avec les entreprises est qualifiée de ‘collaborative’ (à Bruxelles), ‘complémentaire’ (en 
Wallonie et en Flandre) ou ‘innovante’ (dans les trois Régions).

Enfin, il s’avère que les collectifs citoyens ne présentent pas de différence 
fondamentale entre eux dans les trois Régions. S’il y a des variations régionales – par 
exemple dans l’indépendance financière – les caractéristiques des collectifs et de leurs 
membres sont très semblables dans toute la Belgique.
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Dans le premier chapitre, nous avons situé l’étude et cadré la nouvelle vague de collectifs 
citoyens dans le rôle que les citoyens veulent désormais assumer dans la société. Un 
nombre croissant de personnes ne se satisfont plus de leur statut de simples 
consommateurs ou de citoyens passifs, mais veulent participer à la production de biens 
et de services qui relèvent d’une société durable, dans une vision d’avenir, et mieux 
contrôler ainsi ce qui aboutit sur leur assiette, ce qui entre chez eux par la prise électrique 
ou ce qui influence d’une autre manière leur vie quotidienne. 

Les résultats commentés dans le deuxième chapitre indiquent que l’on assiste 
effectivement à une augmentation du nombre de collectifs citoyens dans de nombreux 
domaines de la société. Ces collectifs sont attachés à leur autonomie, tout en entretenant 
une bonne relation avec les pouvoirs publics et en collaborant éventuellement avec des 
entreprises.

Dans ce chapitre, nous rendons ce cadre plus concret en analysant les domaines de 
l’énergie et de l’alimentation/agriculture : quel rôle les collectifs citoyens peuvent-ils 
jouer dans ces domaines dans une éventuelle transition de systèmes sociaux ?

1.   ÉNERGIE : LE RÔLE DES COOPÉRATIVES D’ÉNERGIE EN 
BELGIQUE24

12 octobre 2017 : en 12 heures à peine, la coopérative Beauvent récolte 1 million et demi 
d’euros auprès de 650 coopérateurs de la région. Avec l’argent des citoyens, elle va créer un 
réseau de chaleur à Ostende, revoir toute la fourniture d’énergie de la maison de repos 
Avondrust à Varsenare et placer des installations solaires sur des bâtiments publics à 
Kuurne. Cette récolte de capitaux incroyablement rapide montre que des citoyens veulent 
investir dans une énergie durable et renouvelable au travers de coopératives citoyennes.25

Cet exemple illustre la force d’un collectif citoyen : il dépasse la dimension 
anecdotique d’initiatives sympathiques à petite échelle dans une rue ou un quartier. En 
même temps, cela reste une initiative limitée au vu de l’immense défi que représente la 
transformation de notre système d’énergie en un système entièrement durable. En ayant 
à l’esprit que l’objectif final est de réaliser cette transition en 2050, l’Union européenne 
fixe par exemple, dans sa Stratégie énergétique 2030 (actuellement en révision) les trois 
objectifs suivants à atteindre d’ici 2030 : 40% de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 1990, 27% de production d’énergie par des sources durables et 27% 
d’efficacité énergétique en plus.26 

24 Mot de remerciement : la partie de cette note consacrée à l’énergie n’aurait pas été possible sans l’aide de quelques 
acteurs du monde de REScoop. Nos remerciements vont en premier lieu à Jan de Pauw de REScoop Vlaanderen et 
Ecopower pour son introduction cruciale et son approfondissement de l’histoire de REScoop. D’autre part, Achim 
Langer de Courant d’Air, Esther Bollendorff d’ENERGIRIS, John Vandaele d’Energent et Wout Baert de Campina 
Energie nous ont également donné une meilleure vision du fonctionnement et de la structure des coopératives 
d’énergie.

25 Kustnieuws. (2017). Burgercoöperatie BeauVent haalt in 12 uur anderhalf miljoen euro op voor duurzame 
energieprojecten: https://www.kustnieuws.com/wonen-en-welzijn/burgercooperatie-beauvent-haalt-12-uur-
anderhalf-miljoen-euro-op-duurzame-energieprojecten/

26 Commission européenne, (2014). 2030 Energy Strategy: https://ec.europa.eu/energy/en/
topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
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Nous allons d’abord définir ce que sont les coopératives d’énergie et donner un état de la 
situation avec quelques exemples concrets avant d’analyser leur contribution potentielle à la 
transition du système d’énergie. Nous terminerons par quelques recommandations concrètes.

1 .1 . Qu’est-ce que les REScoops?
En Europe, une grande partie des coopératives citoyennes qui agissent en faveur de 
l’énergie renouvelable – en produisant de l’énergie, en limitant la consommation 
d’énergie ou par des initiatives d’achats groupés – se réunissent sous l’emblème de 
REScoop, l’acronyme de ‘Renewable Energy Sources Cooperatives’. Il va de soi que, si ces 
coopératives se consacrent spécifiquement à la production d’énergie durable, des 
coopératives peuvent aussi en principe produire de l’énergie non durable27 et qu’à 
l’inverse, l’énergie durable peut aussi être produite dans le cadre d’autres modèles 
d’entreprises que la coopérative. Mais l’accent mis ici sur les REScoops est intéressant 
parce que le choix de l’énergie durable est lié de manière inhérente aux choix individuels 
qualitatifs mais aussi organisationnels que font les membres d’un REScoop. 

Les REScoops appliquent comme fil conducteur de leur action les sept principes de la 
coopérative définis par l’International Cooperative Alliance (ICA, la fédération internationale du 
mouvement coopératif). Ils s’efforcent de récolter une partie de leur énergie renouvelable 
pour leur propre usage et prennent ainsi en main leur approvisionnement en énergie en 
exploitant des ressources naturelles locales. Cette énergie peut être produite grâce à toutes les 
formes d’énergie renouvelable : vent, soleil, eau, chaleur et biomasse. Ce qui est caractéristique 
des REScoops, mais aussi de beaucoup d’autres formes de collectifs citoyens, c’est qu’ils 
partent du besoin de leurs membres et se profilent pour cette raison comme des “prosumers” : 
les membres-coopérateurs sont à la fois les propriétaires de la coopérative et les utilisateurs 
des biens fournis et décident ensemble de l’avenir de l’entreprise. Dans le cas des coopératives 
d’énergie, la détention d’une part de coopérateur est une condition pour pouvoir bénéficier de 
l’énergie produite par la coopérative. Bien que d’autres collectifs citoyens s’appuient aussi sur 
un principe de réciprocité, ils n’exigent pas toujours un investissement dans le capital. Le très 
grand besoin en capitaux que nécessitent par exemple la création d’un parc de panneaux 
solaires ou l’achat, l’installation et la gestion d’une éolienne explique pourquoi la 
participation à une coopérative d’énergie est généralement liée à des conditions financières 
– même si elles sont souvent très raisonnables, avec un montant minimum relativement bas. 

1 .2 .  Le rôle des REScoops
Les REScoops ont l’ambition de participer à la transition vers l’énergie renouvelable et de 
contribuer à atteindre les objectifs climatiques de la Stratégie énergétique 2030 de l’UE, 
mentionnés ci-dessus, ainsi que des objectifs de développement durable des Nations 
unies (l’ODD7 et l’ODD13 visent respectivement l’énergie durable pour tous et des 
mesures urgentes contre le changement climatique).28 

27  “Une coopérative est une organisation autonome de personnes qui se réunissent volontairement pour veiller à leurs 
ambitions et à leurs intérêts économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont ils sont 
copropriétaires et qu’ils contrôlent démocratiquement” Voir Coopkracht. Wat is coöperatief ondernemen? : https://
www.cooperatiefvlaanderen.be/wat-cooperatief-ondernemen

28 Commission européenne, (2014). 2030 Energy Strategy: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-
and-energy-union/2030-energy-strategy Gouvernement flamand. (2016). Implementatie van Sustainable 
development goals in Vlaanderen https://do vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Mededeling%20aan%20
Vlaamse%20Regering%20%20ivm%20implementatie%20SDG%27s%20Vlaanderen.pdf
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Les coopératives d’énergie veulent ainsi combler le vide laissé par les pouvoirs publics 
et les entreprises traditionnelles, dont l’engagement s’avère jusqu’ici insuffisant pour 
accomplir une transition énergétique complète. Lorsque l’on compare la part de marché 
combinée dans l’approvisionnement en énergie des ménages des deux plus grands 
fournisseurs d’énergie, ENGIE Electrabel et EDF Luminus, soit 61,48% en Flandre et 68% 
en Wallonie, avec la part qu’ils prennent ensemble dans la production totale d’énergie 
éolienne, soit 34,4%, (391,6MW sur un total de 1135,9MW) en Flandre et 28,17% 
(522,488MW sur un total de 2 332 161MW) en Wallonie, on constate une nette différence 
(graphique 1 et 2). De fait, les investissements que font les entreprises traditionnelles dans 
des formes d’énergie durable, comme les éoliennes, ne sont pas proportionnels à leur part 
sur le marché de l’énergie. Mais les pouvoirs publics n’ont pas toujours, eux non plus, 
assuré leur rôle pour initier une véritable transition énergétique. Selon le professeur Aviel 
Verbruggen, ils n’ont pas suffisamment fait le choix d’une politique d’avenir dans les 
années 1970, à la suite des crises énergétiques et de la hausse du coût de l’énergie.29
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Graphique 1a : Part de marché des fournisseurs en Flandre – électricité (Source : VREG 30)

29 Verbruggen & Laes 2009. Note : D’après Verbruggen, une réforme fiscale bien réfléchie pourrait encore permettre 
de parvenir à un avenir avec une énergie durable. Ceci implique que les pouvoirs publics facturent le véritable coût 
de l’énergie, qui sera plus élevé dans un premier temps, et utilisent intelligemment ces revenus pour les mettre au 
service de l’innovation écologique. Ceci est indissociablement liés à la suppression des subventions et des aides pour 
des systèmes risqués et non durables afin d’ouvrir la voie à une transition durable, contrairement à la situation 
actuelle où on octroie encore davantage d’aides directes et indirectes aux combustibles fossiles et nucléaires qu’aux 
installations solaires et éoliennes. Les pouvoirs publics, affirme Verbruggen, ont toujours négligé cette solution par 
peur de prendre des décisions impopulaires (une facture d’énergie à première vue plus élevée) et en raison du 
lobbying efficace des sociétés d’énergie dominantes (Verbruggen & Laes 2009).

30 VREG, (2017). Marktgegevens Elektriciteit 2017: Marktaandelen Actieve Leveranciers: http://www.vreg.be/sites/
default/files/statistieken/marktaandelen/20180110-e-nl-martkaandeel_maandelijks_netbeheerderds_h_plus_
nh.pdf
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Graphique 1b : Part de marché des fournisseurs en Wallonie – électricité (31/03/2018) 
(Source : APERE31)

En matière de fourniture d’énergie, les acteurs sociaux traditionnels (marché et 
pouvoirs publics) ne semblent jusqu’ici pas capables de fournir des réponses suffisantes 
au changement climatique. Ce sont donc des citoyens et leurs coopératives d’énergie qui 
prennent les choses en main. On assiste par exemple à de telles évolutions dans des pays 
comme le Danemark, où il y avait déjà en 2004 plus de 150.000 coopérateurs d’un 
REScoop, et l’Allemagne, où plus d’un million de citoyens et leurs coopératives 
possèdent près d’un tiers de toutes les installations d’énergie renouvelable.32 

31 APERE asbl, (2018). http://www.apere.org/sites/default/files/doc/180716_liste_projets_publics.pdf

32  Holemans D., 2016

http://www.apere.org/sites/default/files/doc/180716_liste_projets_publics.pdf
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Graphique 2a : Part de la production totale d’énergie éolienne en Flandre par fournisseur par 
rapport à la production totale d’énergie éolienne en Flandre (Source : ODE33)
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Graphique 2b : Part de la production totale d’énergie éolienne en Wallonie par fournisseur par 
rapport à la production totale d’énergie éolienne en Wallonie (30/06/2018) (Bron: CREG34)

33 ODE. Marktspelers Windenergie: https://www.ode.be/windenergie/de-cijfers/marktspelers

34 CREG, (2018). https://www.creg.be/fr/consommateurs/le-marche-de-lenergie/parts-de-marche-des-fournisseurs-
denergie
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Outre ce type novateur d’engagement, les coopératives d’énergie sont avant tout 
mues par des valeurs et non par la recherche de gain et défendent des valeurs de 
copropriété, de contrôle démocratique et de service. Ceci procure deux avantages 
supplémentaires.35 Les REScoops contribuent à élargir l’adhésion en faveur de la 
transition énergétique, ce qui reste un point délicat pour beaucoup de projets d’éoliennes. 
Yves Pepermans et Ilse Loots, de l’université d’Anvers, ont mis en lumière en 2011 que 
les projets d’éoliennes d’acteurs traditionnels se heurtaient souvent à une opposition des 
riverains parce que ceux-ci étaient peu impliqués ou trop tard dans leur planification. Ils 
ont ainsi le sentiment qu’ils ne doivent supporter que les conséquences négatives des 
éoliennes et que personne n’écoute leurs desiderata. Par leur approche coopérative, les 
REScoops suscitent une large adhésion de la société au projet, avec des citoyens qui 
peuvent participer aux décisions sur les modalités et des revenus qui sont redistribués à 
la communauté locale.36 Ils partent du principe que les sources d’énergie renouvelable 
sont des biens qui appartiennent à la collectivité, étant donné que des ressources comme 
le vent et le soleil appartiennent à tout le monde et que personne ne peut donc en devenir 
l’unique propriétaire. Enfin, les REScoops s’engagent aussi activement pour promouvoir 
l’efficacité énergétique, ce qui rejoint le troisième objectif de la Stratégie énergétique 
2030. Les résultats d’Ecopower, la plus ancienne coopérative d’énergie de Belgique, le 
démontrent : en huit ans, la consommation d’énergie du ménage moyen d’Ecopower a 
été divisée par deux, ce qui correspond pour l’ensemble d’Ecopower à la production 
annuelle de dix-huit éoliennes (la moitié de cette diminution étant due au placement de 
panneaux solaires par des particuliers et l’autre moitié à des économies d’énergie). 

1 .3 .  État des lieux
La Belgique compte actuellement 27 REScoops qui sont représentés dans deux 
fédérations (figure 1). Suite à la régionalisation de la législation sur l’énergie, les 
membres de REScoop Belgique, fondée en 2010, ont décidé peu de temps après de créer 
deux sections régionales : REScoop Wallonie (°2014) et REScoop Flandre (°2015). Depuis 
lors, ces deux fédérations comptent chacune treize membres, auxquels s’ajoute une 
coopérative d’énergie (ENERGIRIS) à Bruxelles qui ne fait partie d’aucune fédération 
parce qu’il n’y en a pas (encore) pour Bruxelles. 

La pionnière des coopératives belges, Ecopower, a vu le jour en 1991. À cause de sa 
relative méconnaissance des facteurs auxquels doit faire face une coopérative d’énergie 
(législation, exigences juridiques, connaissances techniques,…), il lui a fallu plus de dix 
ans pour pouvoir se professionnaliser.

Les nouveaux REScoops réussissent plus vite grâce à une collaboration intensive 
entre eux, ce qui correspond au sixième principe de l’International Cooperative Alliance. 
Un deuxième acteur est apparu en 2000 avec Beauvent tandis que le premier REScoop 
wallon voyait le jour un an plus tard avec Allons en Vent. Le nombre de coopératives 
d’énergie a augmenté, progressivement à partir de 2007, puis de manière sensible depuis 
2012 (graphique 3).37 Dans l’enquête que nous avons menée en 2016 sur les collectifs 

35 REScoop Vlaanderen. Over REScoop Vlaanderen: https://www.rescoopv.be/over-rescoop-vlaanderen-0

36 REScoop Vlaanderen, (2014). Over Draagvlak en Participatie bij windenergie: https://www.rescoopv.be/sites/
default/files/Standpunten/Standpunt__Over_Draagvlak_en_Participatie.pdf

37 Noy F. et Holemans D., 2016.
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citoyens en Flandre, nous expliquions cette croissance dans le contexte de la crise 
économique et financière, qui a fait office de signal de réveil : les citoyens ont perdu 
confiance dans le marché et dans les pouvoirs publics et ont pris eux-mêmes les choses en 
main pour initier la transition dans différents domaines. Il est frappant de voir que 
l’évolution en Flandre et en Wallonie suit un schéma très similaire, même si le nombre 
de coopératives wallonnes a fortement augmenté dès 2007 alors que ce mouvement n’a 
commencé en Flandre qu’en 2012 (graphique 4). Attention : nous n’avons tenu compte 
que du nombre de nouvelles coopératives et pas du nombre total de leurs membres. 
Parmi les causes possibles du retard avec lequel cette tendance s’est manifestée en 
Flandre, il y a le grand nombre de membres d’Ecopower (qui a pu longtemps répondre 
tout seul aux désirs coopératifs du Flamand) et peut-être aussi le contexte politique 
différent, mais cela devrait être étudié de plus près. Les deux graphiques portent sur 
l’évolution cumulée. Comme les coopératives d’énergie sont généralement des 
organisations stables – rares sont celles qui disparaissent, surtout à court terme – c’est un 
bon reflet de la situation actuelle.
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Graphique 3 : Évolution des REScoops en Belgique
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Graphique 4 : Evolution des REScoops par Région

Figure 1 : Coopératives d’énergie en Belgique (Source : sur la base de Nosse Moulin, 201638)

38 Moulin N., 2016. REScoop : http://www.nossemoulin.org/rescoop/
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Afin d’avoir une meilleure vision de ce que sont exactement les REScoops et de ce 
qu’elles font, nous allons analyser deux coopératives : Courant d’Air dans les Cantons de 
l’Est et Campina Energie en Campine.

1 .3 .1 .  Courant d’Air
L’histoire de Courant d’Air diffère quelque peu de celle de la plupart des REScoops en 
Wallonie. Alors que ce sont généralement des groupes locaux qui sont contactés par des 
promoteurs de projet afin de susciter une plus large adhésion, Courant d’Air trouve ses 
racines dans l’idée de deux personnes, en 2004, de développer leur propre projet éolien. 
Elles y ont travaillé bénévolement pendant cinq ans et au cours de ce processus elles en 
sont de plus en plus venues à l’idée, entre autres suite aux échanges intensifs avec 
Ecopower, d’impliquer des citoyens et de créer une REScoop. Après cinq ans de travail 
préparatoire, elles ont obtenu l’autorisation pour un parc de cinq éoliennes à Waimes 
avant de fonder peu après, en 2009, la coopérative citoyenne Courant d’Air. La société 
des deux initiateurs, qui ont fait office de chefs de projet, a alors mis sur pied un 
partenariat en conservant la propriété de deux éoliennes, en octroyant deux autres à la 
nouvelle coopérative et une à Ecopower. Courant d’Air a ensuite commencé à vendre des 
parts pour financer la construction des deux éoliennes. Un an plus tard, le montant d’un 
million d’euros nécessaire pour cela était réuni (Ecopower a fourni le solde au moyen 
d’un prêt) et la construction du parc pouvait commencer. Elle sera achevée en 2012. Dans 
les années qui ont suivi le premier parc éolien à Waimes, Courant d’Air a encore 
développé des parcs, en partenariat avec d’autres acteurs, à Walhain (où elle possède une 
participation de 44,86% dans deux des six éoliennes) et dans la commune française de 
Chagny (avec un investissement à titre symbolique de 50.000 euros). Depuis 2017, elle a 
aussi réalisé ses deux premiers projets d’énergie solaire à Welkenraedt (environ 400 
panneaux au centre sportif communal) et à Waimes (panneaux dans des écoles 
communales). 

Outre les éoliennes et les installations photovoltaïques, deux programmes européens 
d’investissement ont une importance cruciale dans le développement et la 
professionnalisation de cette coopérative : Horizon 2020 et Leader 14-20. Horizon 2020 
veut soutenir la recherche et l’innovation dans le cadre de la Stratégie Europe 2020. Un 
consortium de six acteurs européens s’est mis en place autour de ce programme : cinq 
coopératives européennes, dont Courant d’Air et Ecopower, et la fédération REScoop.eu. 
Le consortium a été baptisé REScoop MECISE (Mobilizing European Citizens to Invest 
in Sustainable Energy) et respecte la philosophie générale de REScoop en développant de 
manière coopérative des projets publics et privés de production d’énergie renouvelable et 
d’économie d’énergie. La Commission européenne soutient à hauteur de 2.000.000 
d’euros ce programme de quatre ans, à condition que cela donne lieu à quinze fois plus 
d’investissement (30.000.000 d’euros). Le but de ce projet est de trouver un équilibre 
entre la production et les économies d’énergie : les revenus de la production d’énergie 
renouvelable permettent au consortium d’investir dans l’efficacité énergétique. 

Par ailleurs, le programme européen LEADER 14-20 (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale) soutient des projets de développement rural 
portés par des acteurs locaux. 20 Groupes d’Action Locale (GAL) wallons ont été 
reconnus comme territoires LEADER et bénéficient de subventions pour la promotion 
des zones rurales. Dans le sud de la Communauté germanophone, Courant d’Air est 



Fondation Roi Baudouin80
Quand les citoyens prennent les choses en main.
Coup de projecteur sur les collectifs citoyens créés en 2015-2016.

Chapitre 3.  Zoom sur les collectifs citoyens : les domaines de l’énergie et de l’agriculture/alimentation    

responsable, au sein du GAL local, du domaine de l’énergie. La coopérative a mis en place 
dans ce but l’action ‘La chasse aux joules’ qui vise à sensibiliser les jeunes en faisant de 
leur école un test pour accroître l’efficacité énergétique. 

Ces deux programmes assurent le soutien financier indispensable qui permet à la 
REScoop de payer du personnel et de poursuivre sa croissance et sa professionnalisation. 
Tout le travail au sein de la coopérative s’est fait de manière bénévole jusqu’à la 
construction du premier parc d’éoliennes. En 2013, la coopérative a recruté un premier 
collaborateur rémunéré pour un jour par semaine. Ce nombre est progressivement passé 
à 4,1 équivalents temps plein en 2017. À côté de ces deux programmes, la coopérative 
aide aussi la commune de Waimes à améliorer son efficacité énergétique, a un projet de 
voitures électriques partagées et a organisé une foule d’autres actions de sensibilisation 
et de mobilisation. En 2017, elle a franchi le cap des 2000 coopérateurs. 

1 .3 .2 .  Campina Energie
Campina Energie puise ses racines dans une action de crowdfunding lancée par des 
citoyens de Turnhout pour racheter un château d’eau et en faire un lieu de rencontre 
pour les habitants. Après l’échec de cette tentative, le groupe initiateur de cette action, 
l’asbl De Koep, décida de s’engager, avec l’argent récolté, dans un autre projet durable 
pour la ville. L’idée de fonder une coopérative d’énergie est née simultanément au rejet 
par l’administration communale d’une demande d’Eneco, une société néerlandaise 
d’énergie, de construire deux éoliennes à Turnhout. Un groupe d’habitants enthousiastes 
se réunit en décembre 2013 et, moins d’un mois plus tard, Eneco les contacta en leur 
demandant de voir comment des groupes locaux pouvaient jouer un rôle dans la nouvelle 
demande de permis. En septembre 2014, après plusieurs discussions, Eneco introduisit 
une nouvelle demande de permis, en mentionnant Campina Energie comme partenaire 
structurel. L’accord de coopération entre Eneco et Campina Energie stipulait que la 
coopérative pouvait acquérir 20% des parts du parc éolien. Ce n’est qu’en mars 2015, un 
peu moins d’un an et demi après que la première idée d’une coopérative d’énergie avait 
vu le jour, que fut fondée la société coopérative Campina Energie. Après la signature des 
contrats et l’approbation des permis, la coopérative a procédé en janvier 2016 à une 
première collecte de capitaux. Le montant de 550.000 euros nécessaire à l’investissement 
fut réuni en deux semaines à peine. En mai 2017 débuta la construction des deux 
éoliennes, qui commencèrent à fonctionner en novembre. A la fin de cette année-là, 
Campina Energie devint officiellement copropriétaire. Comme Campina Energie est 
encore une jeune coopérative, les deux éoliennes construites en collaboration avec Eneco 
sont pour l’instant sa seule réalisation, mais d’autres projets sont en préparation. 

Pour l’instant, Campina Energie est toujours une organisation bénévole sans 
personnel rémunéré, mais compte aujourd’hui quelque 750 coopérateurs qui possèdent 
ensemble plus de 3000 parts. Les coopérateurs investissent dans la scrl, qui investit à son 
tour dans des projets spécifiques. Les citoyens sont ainsi copropriétaires de tous les 
projets et le risque de l’investissement est réparti entre plusieurs initiatives. Selon la 
philosophie coopérative, chaque coopérateur possède une seule voix, quel que soit le 
nombre de ses parts, pour décider de l’avenir de la REScoop lors de l’assemblée générale 
annuelle. Les décisions concernent entre autres le risque que la coopérative peut prendre 
dans de futurs projets, la rapidité avec laquelle elle peut évoluer et le besoin de 
professionnalisation. La coopérative s’est fixé pour but de participer d’ici 2023 à 
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plusieurs projets d’éoliennes et de panneaux solaires. Elle s’engage également à fournir 
sa propre production d’énergie aux coopérateurs, par l’entremise d’un fournisseur 
reconnu.

1 .4 .  Le rôle des REScoops dans la transition vers un système d’énergie durable 
Dans quelle mesure les RESCoops peuvent-ils contribuer à une transition vers un 
système d’énergie durable ? Plusieurs observations intéressantes peuvent être faites 
quand on examine la place actuelle des REScoops dans le domaine de l’énergie. Comme 
nous l’avons fait pour la théorie de la transition, nous subdivisons cette analyse en une 
section sur la dynamique de la transition et la place qu’y occupent les REScoops et une 
section sur le développement de la transition et les éléments nécessaires pour que cette 
niche devienne une alternative à part entière. 

1 .4 .1 .  Courbe de la transition
L’émergence des REScoops en Belgique est indéniable. Depuis qu’Ecopower a vu le jour 
en 1991, leur nombre est passé à 27 et de nouvelles coopératives continuent à être créées : 
début 2018, des soirées de lancement ont eu lieu pour au moins trois nouvelles 
initiatives.39 La courbe qui reflète cette évolution au graphique 3 montre aussi 
clairement qu’il n’y a pas de stagnation, mais qu’au contraire l’augmentation se poursuit 
résolument depuis le décollage en 2006. Cependant, lorsque l’on situe les REScoops dans 
le contexte global de l’énergie (durable), une certaine modestie est de mise. Les 
graphiques 1a et 2a le démontrent pour la situation en Flandre. Ecopower, qui est non 
seulement un producteur mais aussi un fournisseur d’énergie coopérative durable en 
Flandre, ne possède qu’une part de marché de 1,49% parmi les clients domestiques 
d’électricité (graphique 1). Si on regarde ensuite la capacité totale produite par les 
éoliennes en Flandre (1135,9 MW), on constate qu’Ecopower et Beauvent, les deux plus 
grandes coopératives d’énergie flamandes, représentent respectivement, avec 34,3MW 
et 2,4MW, à peine 3,0% et 0,2% de ce volume. Cela se traduit par une part de 4% 
seulement de toute la capacité éolienne détenue en Flandre par des coopératives 
citoyennes, contre 96% aux mains de multinationales ou de promoteurs de projets qui 
ont de fortes chances d’être rachetés. COCITER, la fédération des REScoops wallonnes, 
qui a vu le jour en 2015 et qui assure la fourniture de leur électricité, a la capacité 
d’approvisionner plus de 14.000 ménages. Elle ne le fait pour l’instant qu’à 2400 clients 
(ce qui correspond à environ 10GWh), mais l’objectif à moyen terme est d’augmenter le 
nombre de clients et d’exploiter pleinement la capacité. On ne peut que conclure de ces 
chiffres que les coopératives d’énergie devront encore beaucoup se développer si elles 
veulent exercer un grand impact sur tout le domaine de l’énergie, comme c’est le cas en 
Allemagne et au Danemark. 

Si l’on tente de placer l’état actuel des REScoops en Belgique dans la courbe en S (voir 
page 26), cela semble correspondre à la phase de décollage, où les premières expériences 
(Ecopower et Beauvent comme pionniers du développement préalable) ont déjà été faites 
et où la niche connaît une première accélération (observable depuis 2006). Les pionniers 

39 Il s’agit de Herent (ECoOB), Malines (Klimaan) et Scherpenheuvel- Zichem (Demerstroom). ECoOB. (2018). 
Energiecooperatie Oost brabant. Omdat het beter kan: http://ecoob.be/#contact Gazet van Antwerpen. (2018). 
Klimaan gaat strijd aan tegen klimaatverandering: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180125_03321467 
Transitie Scherpenheuvel-Zichem. (2018). Energie-coöperatie: http://scherpenheuvel-zichem.transitie.be/
veerkracht/?page_id=811
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créent des liens entre eux et s’efforcent de parler d’une seule voix (REScoop Wallonie et 
REScoop Vlaanderen). Il s’ensuit une phase de déstabilisation de l’ordre établi (les 
sociétés d’énergie traditionnelles) : celui-ci sent que les niches sont en train de se 
développer et il rencontre localement des obstacles, par exemple des arrêtés communaux 
qui exigent un minimum de participation citoyenne – nous reviendrons sur ce point 
plus tard – et des subsides pour les coopératives d’énergie (comme Horizon 2020 pour 
Courant d’Air). Enfin, on peut aussi discerner au sein de l’ordre établi les premiers signes 
de fissures sous l’effet de la niche. Nous entendons notamment par là le travail de 
lobbying de la fédération européenne des REScoop au sein de l’UE, le penchant de l’UE 
pour les coopératives d’énergie, l’offre de reprise envisagée de la société néerlandaise 
Eneco par une association de REScoops européennes et enfin les différentes formes de 
coopération positive40 de sociétés d’énergie traditionnelles avec des coopératives 
citoyennes pour des projets d’éoliennes.

1 .4 .2 .   Développement de la transition : donner leurs chances aux coopératives 
citoyennes 

Que faut-il pour que les REScoops puissent dépasser la phase de décollage et se 
développer pour constituer une alternative pleine et entière à l’ordre établi ? Qui peut 
faciliter la transition de manière à ce qu’elles aient des possibilités de grandir et 
comment cela doit-il se faire ? L’introduction sur la théorie de la transition a montré que 
tant les pouvoirs publics que les niches/collectifs citoyens eux-mêmes ont un rôle 
important à jouer. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement pour le secteur des 
REScoops ? En Allemagne, le ‘Virage énergétique’ (Energiewende) est un exemple 
concret de l’impact que la politique publique peut exercer sur des initiatives citoyennes. 
Dès 1990, l’Allemagne a été l’un des premiers pays à instaurer une législation autorisant 
la mise sur le réseau d’électricité provenant d’énergies renouvelables et prévoyant des 
indemnités minimales pour cette production d’énergie. Le cadre incitatif s’est encore 
renforcé dix ans plus tard, avec la loi sur l’énergie renouvelable et des contrats à long 
terme d’indemnités de rachat pour le courant injecté sur le réseau. Ces tarifs d’injection 
sont devenus la modèle dans le monde entier. Cela a créé un cadre incitatif pour 
développer l’énergie renouvelable, dans lequel les initiatives citoyennes ont joué un rôle 
central. En 2012, un quart de la production d’électricité provenait de sources d’énergie 
renouvelable et près de la moitié de la capacité installée était détenue par des citoyens et 
leurs coopératives. Lorsque, sous la pression de l’Union européenne, le gouvernement 
allemand a dû remplacer en 2016 son système de tarifs d’injection par des adjudications, 
cela a rendu plus difficile le lancement de nouvelles initiatives citoyennes dans le 
domaine de l’énergie renouvelable.41

En ayant en tête la fonction F11 (soutenir les collectifs citoyens) des systèmes de 
transition sociale, il est donc opportun que les pouvoirs publics, du niveau européen au 
niveau local, élaborent un plan stratégique d’avenir offrant des possibilités de soutien 
aux coopératives d’énergie. Un argument important est que cela permettrait aux 
citoyens de revendiquer à nouveau l’appropriation de nos énergies renouvelables alors 
que les revenus de ces énergies retourneraient à la communauté. Pour réaliser cela, les 
pouvoirs publics peuvent collaborer avec les acteurs des REScoops afin de créer un cadre 

40 À côté de formes de collaboration positive entre les REScoops et des sociétés traditionnelles, il existe cependant 
aussi des modèles de collaboration déséquilibrés. Dans ces cas, la coopérative n’est qu’un actionnaire minoritaire du 
projet, sans être propriétaire de l’électricité produite. 

41  Holemans D., 2016.
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qui stimule l’entreprenariat coopératif. Cela pourrait signifier concrètement la 
définition d’une participation citoyenne minimale dans de nouveaux projets d’énergie. 
Cela existe déjà pour l’instant à certains endroits. Le gouvernement wallon a adopté en 
2013 un cadre de référence établissant des normes à respecter pour les nouvelles 
éoliennes de plus de 100kW. Ce cadre oblige les promoteurs privés, si des pouvoirs locaux 
le demandent, à ouvrir leurs projets à hauteur de 24,99% pour les citoyens et de 24,99% 
pour les communes.42 Comme ce cadre n’a jamais été transposé en décret, il ne possède 
pas de force légale, mais les faits démontrent qu’il peut être contraignant si un pouvoir 
local fait la demande et tient bon. La province de Flandre orientale a également élaboré 
en 2013 un modèle en vertu duquel tout projet éolien doit, d’une part, être ouvert à au 
moins 20% à la participation de citoyens ou de pouvoirs locaux et, d’autre part, créer un 
fonds environnemental qui est directement attribué aux citoyens. Ce fonds permet à des 
citoyens de financer des projets destinés à améliorer la qualité de vie dans leur 
environnement.43 L’arrêté de la députation permanente a certes été abrogé, mais l’arrêté 
provincial du 24 avril 2013, qui contient uniquement le principe de la participation 
directe, a pu rester en vigueur. Cet arrêté prévoyait également un système de 
contributions à un fonds.44

Au niveau local aussi, on trouve des exemples de communes qui, souvent dans le 
cadre de la convention des maires45, intègrent dans leur plan stratégique un ancrage 
local de projets d’énergie durable.46 En Flandre orientale, la commune d’Eeklo a été une 
pionnière en Belgique en adoptant l’arrêté communal qui attribue des points à la 
participation des habitants lors de marchés publics pour des projets éoliens. Cela a 
permis à Ecopower de construire sa première éolienne début 2000 alors que la 
coopérative n’avait pas l’expérience de projets d’une telle ampleur, en dehors d’un 
moulin à eau à Rotselaar. En 2017, les communes de Kuurne et de Woluwe-Saint-Pierre 
ont lancé un appel d’offres pour une installation solaire en intégrant un critère de 
participation citoyenne et Laarne a adopté un arrêté communal par lequel les projets 
d’énergie renouvelable sont ouverts à hauteur de 50% à la participation de citoyens et de 
pouvoirs publics. À l’automne 2017, le collège échevinal de Louvain a été le premier dans 
le Brabant flamand à soutenir les REScoops en adoptant une note de vision qui vise au 
moins 50% de participation directe des citoyens et des pouvoirs locaux.47 Des 
propositions semblables de participation citoyenne dans des projets énergétiques ont 
aussi été approuvées plus tard dans les communes de Kontich (Anvers), Tirlemont 
(Brabant flamand), Torhout, Oostkamp et Damme (Flandre occidentale). Pour l’instant, 
on ne trouve pas d’exemples de telles initiatives dans le Limbourg.

42 Gouvernement Wallon, (2013). Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne : https://
energie.wallonie.be/fr/cadre-de-reference-pour-l-implantation-d-eoliennes-en-region-wallonne.
html?IDD=11176&IDC=6170

43 Provincie Oost-Vlaanderen. Windturbine in Oost-Vlaanderen. Rechtstreekse participatie & Omgevingsfonds: 
https://www.energielandschap.be/sites/default/files/u11/1402_21_;Folder%20Windprojecten_B_versie%203.pdf

44  Claeys, 2017

45 La convention des maires est une initiative de la Commission européenne qui s’adresse aux communes. Les 
pouvoirs locaux qui participent s’engagent à réduire d’au moins 40% d’ici 2030 les émissions de CO

2
 dans le cadre de 

la Stratégie énergétique européenne.

46 VVSG. Burgemeestersconvenant kort: http://www.vvsg.be/Omgeving/Energie/burgemeestersconvenant/Pages/
burgemeestersconvenantkort.aspx

47 College van burgemeester en schepenen Leuven, (2017). Hernieuwbare energie in Leuven: https://www.rescoopv.be/
sites/default/files/171124_Participatie.pdf
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En Wallonie, les communes d’Amel et de Bullange ont choisi deux coopératives 
d’énergie (Courant d’Air et Ecopower) pour créer un parc éolien détenu à 100% par ces 
communes et par les deux coopératives. En 2013, les communes d’Amel et de Bullange 
ont décidé de créer ensemble un parc éolien sur des terrains communaux situés à la 
limite entre leurs territoires respectifs. Ce lieu a été désigné sur la carte régionale de 
2013 comme le seul site de cette taille pouvant accueillir plusieurs éoliennes tout en 
étant situé à distance suffisante des parcs éoliens existants. En 2013, les deux conseils 
communaux ont approuvé à l’unanimité la décision de soutenir le développement du 
parc éolien sur ce site. Le cahier des charges pour sélectionner le promoteur de projet a 
été lancé en 2015. Dans le cadre de cet appel à projets, le choix des deux administrations 
communales s’est porté sur le duo des coopératives Courant d’Air et Ecopower pour 
mener à bien le projet. La proposition de Courant d’Air et d’Ecopower prévoit une 
participation des communes à l’exploitation à hauteur de 60% du parc (selon les souhaits 
et les capacités financières). Les citoyens pourront investir dans au moins 40% du parc 
via Courant d’Air et Ecopower (2/3 Courant d’Air  - 1/3 Ecopower). Les communes 
d’Amel et de Bullange veulent chacune exploiter au moins une éolienne du nouveau parc. 
Elles peuvent porter leur investissement à 60%, ce qui correspond à 1,8 éolienne pour 
chaque commune.48

D’autres communes wallonnes (Villers-le-Bouillet, Modave et bientôt Lierneux) sont 
aussi à la base de la création de coopératives contrôlées par la commune. La commune de 
Villers-le-Bouillet est engagée depuis plusieurs années dans la gestion de l’énergie 
durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a initié pour cela un 
partenariat public-privé afin de réaliser son projet en matière d’énergie éolienne 
citoyenne. C’est une première en Belgique. Le projet d’énergie éolienne citoyenne a été 
accueilli assez favorablement par la population de Villers, notamment parce que les 
habitants étaient déjà habitués à la présence d’éoliennes sur leur territoire depuis la 
création d’un parc éolien en 2005. La commune a mené une vaste campagne 
d’information vis-à-vis de toutes les parties concernées et a cherché à les toucher par le 
plus grand nombre de moyens possibles : publications dans le bulletin communal, 
articles de presse, toutes-boîtes, présentations pour les différents services communaux, 
le conseil consultatif des seniors et la CCMTA (Commission consultative communale 
planification et mobilité). Elle a aussi organisé des réunions ouvertes pour les citoyens 
afin de les inciter à participer financièrement au projet. Une première vague d’appels à la 
participation citoyenne, limitée à 250 euros, a pris fin en avril 2009. Elle a été suivie 
d’une deuxième vague, avec un plafond jusqu’à 500 euros. Enfin, une troisième vague, 
cette fois sans plafond, a permis en mars 2010 d’atteindre une participation citoyenne 
suffisante.49

Dans la commune de Modave, au lieu-dit Les Trinitaires, cinq nouvelles éoliennes 
sont entrées en activité. L’une d’elles est exploitée par la coopérative Eole Modave, dont 
les actionnaires sont en partie la commune de Modave et en partie des citoyens et des 
entreprises locales. Les quatre autres éoliennes sont exploitées par Wind4Wallonia, un 
partenariat entre cinq intercommunales wallonnes, et Engie Electrabel. Eole Modave 
SCRL est née de la volonté de la commune de Modave et d’Engie Electrabel de collaborer 

48 Amel – Büllingen.  
https://www.courantdair.be/wp/wp-content/uploads/2018/02/CDA_Windpark_Amel-Bullingen_FR_0802_RZ.
pdf

49 Villers-le-Bouillet, 2010. http://www.uvcw.be/impressions/toPdf.cfm?urlToPdf=/articles/0,0,0,0,3471.htm
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sur un projet d’éoliennes à Modave. L’accord pour le projet a été conclu en 2008. Après 
une longue période pour obtenir tous les permis nécessaires, il a été décidé qu’une des 
cinq éoliennes devait être la propriété d’une coopérative communale et citoyenne et être 
gérée par elle. La coopérative a été fondée le 24 janvier 2017.50 

Les cas dans lesquels les pouvoirs publics interviennent comme partenaires 
(c’est-à-dire nouent une relation de renforcement mutuel avec des collectifs citoyens) 
existent, mais sont encore trop peu nombreux pour que cette évolution puisse déboucher 
sur une niche mûre. La réussite d’une transition exige que cette tendance se prolonge au 
niveau local, provincial et régional de manière à ce que les REScoops puissent saisir cette 
fenêtre d’opportunité pour devenir une alternative à part entière au marché 
traditionnel. En effet, en réponse à la demande croissante de participation, les 
entreprises traditionnelles et les promoteurs de projets ont aussi joué la carte coopérative 
en créant des coopératives de financement dépendant de l’entreprise mère. Elles 
permettent ainsi une participation citoyenne financière limitée et prêtent l’argent 
récolté à l’entreprise mère. En échange, les actionnaires perçoivent un dividende et 
éventuellement des avantages supplémentaires auprès de l’entreprise mère.51 
Contrairement aux REScoops, ceci ne débouche pas sur des projets d’énergie 
authentiquement coopératifs avec ancrage local en raison du contrôle que conserve 
l’entreprise mère et du manque de participation du coopérateur. 

Comment traduire cela en recommandations concrètes pour les pouvoirs publics 
pour offrir de véritables opportunités de partenariat aux REScoops ? Tout d’abord, les 
pouvoirs locaux peuvent rechercher activement des possibilités de projets d’énergie 
durable sur leur territoire, ce qui rejoint l’engagement de communes dans la convention 
des maires. Ceci implique le repérage de toits publics pour des installations solaires et de 
terrains publics pour des projets éoliens. Le terrain est l’un des plus grands obstacles 
pour les coopératives d’énergie étant donné que les promoteurs de projets ont déjà mis 
sous contrat beaucoup de sites potentiels, ce qui fait qu’il ne reste que peu de terrains 
privés adaptés (c’est ce qu’on appelle la ‘course à l’éolien’). Sous cet angle, les pouvoirs 
publics peuvent rechercher activement des partenariats avec des propriétaires de 
terrains ou de bâtiments qui se prêtent à des projets éoliens ou solaires. Parmi les 
partenaires potentiels, il y a les fabriques d’église, les intercommunales et les CPAS.52 
Quand un pouvoir local a dressé la liste des projets potentiels d’énergie durable sur son 
territoire, il peut mentionner dans l’appel d’offres des critères qualitatifs clairs qui 
donnent des points à la participation citoyenne en se référant à la définition de l’ICA. 
Outre ce soutien qualitatif, il peut aussi rendre possible le partage d’énergie solaire 
(projet expérimental ‘zonnedelen’ en Flandre). Les coopératives peuvent aussi jouer un 
rôle à ce niveau.53 

50 Modave, 2018. http://tinlot.blogs.sudinfo.be/archive/2018/06/23/modave-inauguration-du-parc-eolien-public-et-
citoyen-257962.html

51  Parizel, 2016.

52 Luyts, 2017.

53 La Région flamande ne distribue plus de certificats verts depuis 2015 aux installations de moins de 10 kW parce 
qu’elle estime que ces installations n’injectent pas de courant excédentaire dans le réseau. Il n’est dès lors pas 
rentable de recouvrir de panneaux des toits bien orientés et de faire de la surproduction puisque le coût 
supplémentaire de l’installation d’une capacité supérieure à sa propre consommation d’énergie n’est plus compensé 
par les pouvoirs publics. Cette mesure a pour effet que les panneaux solaires ne sont plus massivement installés au 
niveau résidentiel. Une solution peut consister à permettre le partage coopératif d’énergie solaire (‘zonnedelen’) au 
moyen d’un ‘facteur de liaison’ (‘bandingfactor’) spécifique (qui détermine le nombre de certificats verts obtenus 
par quantité d’énergie verte produite), comme c’est déjà le cas en Flandre pour les grandes installations 
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Nous distinguons deux autres fonctions importantes pour les REScoops 
elles-mêmes : susciter une large adhésion (F10) et collaborer intensivement avec 
d’autres REScoops (F9). A Gand, la coopérative d’énergie EnerGent s’est attelée depuis 
sa naissance à créer un réseau large et varié. EnerGent est issue d’un collectif citoyen 
local (Buren van de Abdij) avec le soutien du Transitienetwerk Middenveld. Ce réseau, 
composé d’acteurs de toute une série de  domaines et d’organisations, a beaucoup aidé la 
coopérative à susciter une adhésion, à diffuser ses idées et à accroître la notoriété de ses 
projets. Il a fini par déboucher sur un conseil d’avis diversifié et pluraliste qui assiste la 
coopérative. Un tel modèle peut être intéressant pour d’autres REScoops. Une REScoop 
pourra d’autant plus facilement susciter une adhésion que son réseau est large et ses 
soutiens variés. D’autre part, la coopération entre différentes REScoops s’avère cruciale 
pour donner un coup de pouce à de petites coopératives débutantes et les mettre dans la 
bonne direction. En Communauté germanophone, Courant d’Air engage plusieurs 
membres du personnel à durée indéterminée (sept personnes correspondant à 4,1 ETP). 
Le premier recrutement a été effectué après le premier projet éolien, qui reposait sur une 
coopération intensive avec Ecopower. Les coopératives expérimentées ont pour tâche 
d’impliquer de jeunes REScoops dans de nouveaux projets, d’offrir des opportunités et 
un soutien si nécessaire. C’est ainsi que peut se constituer un large réseau de REScoops, 
qui peut devenir une niche et se muer en un système d’énergie alternatif à part entière. 

De manière générale, les RESCoops wallonnes sont proches du monde associatif, au 
moyen de collaborations avec des asbl et de participations dans les associations locales. 
En Wallonie, la coopérative Courant d’Air est un bon exemple de coopération entre 
différents acteurs. Fondée en 2009, Courant d’Air vise le développement d’énergies 
renouvelables gérées par des citoyens. Courant d’Air est accessible à tout le monde et 
comptait plus de 2000 membres fin 2017. Elle mise beaucoup sur la collaboration afin de 
susciter une large adhésion. Courant d’Air est étroitement liée au mouvement Est En 
Transition, dont elle est cofondatrice. Il s’agit d’un réseau d’organisations de la 
Communauté germanophone qui œuvrent pour une société plus juste, plus respectueuse 
et plus fraternelle : simplement en se rencontrant, en apprenant à se connaître, en 
échangeant des informations, des connaissances et un savoir-faire utiles et en 
collaborant. Courant d’Air travaille aussi étroitement avec la coopérative immobilière 
Novacitis à Liège. Novacitis co-crée des projets immobiliers (centres commerciaux, 
logements innovants) et développe des coopératives. Par ailleurs, Courant d’Air soutient 
également d’autres organisations de la société civile, comme par exemple Cap Terre, qui a 
pour but d’apporter une aide à toute personne qui éprouve des difficultés d’insertion 
socioprofessionnelle en organisant des formations ou des activités productives dans 

industrielles. Pour les projets coopératifs, un tel système résout le problème qu’ils se situent souvent au-dessus de la 
limite d’injection pour les particuliers (0%) et les entreprises (35%). Celles-ci peuvent en effet obtenir une indemnité 
pour l’injection de 35% maximum du total de l’énergie produite. Alors que les projets éoliens peuvent déjà injecter 
100% du courant qu’ils produisent, le partage d’énergie solaire rendrait cela aussi possible pour les installations 
solaires. Au cas où une REScoop voudrait par exemple réaliser un projet dans une école, cela serait possible malgré la 
consommation nettement plus faible de l’école comparativement à la capacité totale de l’installation sur toute la 
toiture. Le pourcentage d’injection plus élevé permettrait malgré tout de l’exploiter entièrement de manière 
rentable. En outre, un facteur de liaison spécifique au projet peut répondre à la consommation très irrégulière des 
écoles, compte tenu des périodes de congé, et partager l’énergie excédentaire avec des coopérateurs. La conséquence 
est que des toits bien orientés peuvent être entièrement recouverts de panneaux solaires et être moins imposés 
localement grâce au partage de l’électricité produite avec des personnes du quartier. Cette intervention financière 
donne en outre l’occasion à des REScoops débutantes de se professionnaliser plus rapidement, ce qui est nécessaire 
pour grandir et rechercher activement de nouvelles opportunités de projets. L’instauration d’un facteur de liaison 
spécifique et les certificats verts qui y sont liés permettent également à des installations solaires coopératives d’être 
rentables pour les REScoops.  
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différents secteurs : jardinage biologique, écoconstruction,... Courant d’Air collabore 
aussi avec l’asbl Financité (qui stimule la participation citoyenne, fait des recherches et 
mène un travail de conscientisation et de défense d’intérêts), l’asbl SAWB (qui affirme 
que le bénéfice n’est pas un but en soi, mais un moyen au service d’objectifs d’intérêt 
général), la coopérative Medor (un magazine dans lequel chaque citoyen peut jouer un 
rôle actif) et d’autres associations locales.

1 .5 .  Conclusion
La montée en puissance des coopératives d’énergie en Belgique est indéniable. Après la 
naissance de la pionnière Ecopower en 1991, on assiste depuis une dizaine d’années à une 
forte hausse du nombre de REScoops : il y en avait 27 fin 2007 et on en trouve une ou 
plusieurs dans chaque province. Ce qui est important aussi, c’est qu’elles sont de plus en 
plus en mesure de réaliser, en collaboration ou non avec d’autres organisations, des 
projets ayant un grand ancrage local. Ce développement a cependant aussi ses limites. 
Ainsi, les opportunités sur des terrains privés sont rares en raison de la ‘course à l’éolien’. 

Mais les REScoops constituent un partenaire important dans le trajet vers une 
société d’énergie durable. L’accent qu’elles mettent sur l’ancrage local peut inciter des 
citoyens à revoir leurs protestations contre des projets planifiés de manière externe. Les 
coopératives d’énergie dépassent cependant cet ancrage et le rapatriement vers la société 
des bénéfices des projets d’énergie : ce qui est au cœur de la mission des REScoops, ce sont 
les concepts de démocratie et d’indépendance énergétiques. En créant des opportunités 
pour les coopératives d’énergie, les pouvoirs publics (locaux ou non) peuvent participer 
au développement d’une démocratisation de notre fourniture d’énergie. 

2.   ALIMENTATION ET AGRICULTURE : RESTAURER LE LIEN 
ENTRE CITOYENS ET PRODUCTEURS

Tout comme le système d’énergie, le système agricole et alimentaire fait face à un certain 
nombre de défis en matière de développement durable, tant au niveau écologique qu’au 
niveau de la limite sociale inférieure de ce que nous avons appelé la ‘donut economy’.54 

Sans nous perdre dans des statistiques, quelques données sont indispensables. Pas 
moins de 873 exploitations agricoles en Belgique ont cessé leur activité entre 2013 et 
2016. Durant la même période, le nombre de fermes dans lesquelles le chef d’exploitation 
a plus de 50 ans et n’a pas de successeur a augmenté de 7,5 pour cent.55 On peut également 
dire que l’élevage intensif en Belgique, et plus largement en Europe de l’Ouest, est lié à la 
déforestation dans des régions lointaines, dont l’Amérique du Sud, en raison de la 
culture du soja nécessaire pour nourrir le bétail. De plus, au moins vingt pour cent de la 
nourriture produite est perdue et l’agriculture est responsable d’au moins dix pour cent 
des émissions de gaz à effet de serre en Europe.56

54 Raworth K, 2017.

55 https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/steeds-meer-landbouwers-vinden-geen-opvolger

56 Holemans D., 2016.
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En même temps, les nombreux collectifs citoyens dans le domaine de l’agriculture et 
de l’alimentation – dont ceux qui font partie de l’inventaire de cette étude – démontrent 
qu’à côté d’acteurs traditionnels, les citoyens peuvent aussi s’organiser dans ce domaine. 
Ils se réunissent pour s’approvisionner directement auprès du fermier (bio) local, créent 
des supermarchés coopératifs et des potagers communautaires, deviennent membres de 
fermes CSA, etc. Ces citoyens veulent donc contribuer à développer un système agricole 
et alimentaire alternatif, soit comme producteurs, soit en s’impliquant de plus près dans 
la production, par exemple en achetant de la nourriture par différentes variantes de 
circuits courts. En tant que consommateurs critiques, ils adaptent de plus en plus 
souvent leurs habitudes alimentaires à l’offre saisonnière locale. Cette tendance va de 
pair avec l’émergence dans le monde de stratégies alimentaires alternatives.57

Ces initiatives citoyennes rejoignent la vision d’Olivier De Schutter, qui fut de 2008 à 
2014 rapporteur spécial pour le Droit à l’alimentation aux Nations unies. Dans son 
rapport final58, il a appelé à des réformes en profondeur du système alimentaire mondial 
et à une meilleure collaboration entre citoyens, producteurs, distributeurs et instances 
publiques en vue d’une production plus durable et d’une plus grande ‘démocratie 
alimentaire’. Il s’agit de remplacer la chaîne alimentaire linéaire par une chaîne 
circulaire, dans laquelle le consommateur et le producteur communiquent à nouveau 
entre eux et se sentent responsables l’un de l’autre. Tout comme d’autres experts, Olivier 
De Schutter plaide pour un mode de production différent et durable, qualifié 
d’agro-écologie.59 

De même que pour l’énergie, on peut se demander quel rôle les collectifs citoyens 
peuvent jouer, en tant que niche, dans la transition vers un système alimentaire et 
agricole plus durable et comment ils peuvent être soutenus pour le faire, s’ils le 
souhaitent. Nous allons d’abord examiner notre système alimentaire dans le cadre de la 
théorie de la transition, avant de nous concentrer sur les défis et les problèmes qui se 
posent et de formuler enfin une série de recommandations, aussi bien pour les 
initiatives que pour les décideurs et d’autres acteurs qui veulent favoriser la transition 
vers une société plus durable. 

2 .1 .  Théorie et transition
Si on prend comme point de départ la courbe en S de Rotman (voir page 26), on peut dire 
que la transition alimentaire se trouve dans la phase de décollage. On voit actuellement 
apparaître quelques niches intéressantes : de nouvelles pratiques durables mises sur pied 
par des groupes de citoyens comme alternative au système classique. Ces groupes 

57 Le 15 octobre 2015, cent villes du monde entier ont signé le Milan Urban Food Policy Pact, qui définit des 
engagements pour rendre les systèmes alimentaires urbains plus durables.

58 De Schutter O., 2017.

59 L’agro-écologie désigne une conception et une pratique qui, au moyen d’une série de techniques, réduit le besoin 
d’apports externes (engrais, pesticides) ainsi que le nombre d’effets non souhaités (pollution, changement 
climatique) et qui stimule une nouvelle interaction entre les arbres, les plantes et les animaux par la gestion des sols, 
la gestion durable des écosystèmes et de la diversité, la plantation d’arbres (pour le stockage de carbone, les 
ombres,…) etc. Le développement de ce type d’agriculture à grande échelle nécessite de repenser entièrement nos 
systèmes alimentaires actuels, en ce compris les chaînes mondialisées et les régimes internationaux de commerce 
et d’investissement qu’elles impliquent, l’utilisation de subventions, la recherche et le développement ainsi que la 
logistique afin  de faciliter un stockage et une transformation à l’échelon local. Voir Visser M. (2012/2013) 
Agro-ecologie in een notedop. Deel I en Deel II. Oikos N° 60 en 66.
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commencent à se regrouper en pôles (voir plus bas) et deviennent de plus en plus visibles 
pour les observateurs extérieurs. Il y a des choses qui bougent et le système traditionnel 
en est conscient et bouge lui aussi. Des chaînes de supermarchés telles que Carrefour, 
Colruyt ou Delhaize commencent par exemple à investir dans une alimentation plus 
locale ou biologique. Nous pouvons décrire cela, en nous basant sur la courbe de Lodder, 
comme la phase d’optimalisation de l’ordre établi.

Si les niches veulent influencer la transition de manière significative, elles doivent 
élargir et diversifier leur base. Selon le tableau de Paredis (voir page 28), il y a sept 
fonctions auxquelles elles peuvent travailler : expérimentation, développement de 
connaissances, diffusion de connaissances, adaptation de la politique avec une vision 
d’avenir, création d’un marché, investissement dans du capital (humain) et création 
d’une légitimité qui encourage le changement. Dans le premier chapitre, nous avons 
ajouté à cette approche plusieurs fonctions, spécifiquement axées sur le rôle des collectifs 
citoyens.

Dans leur rôle ‘d’État partenaire’, les pouvoirs publics peuvent soutenir ces acteurs de 
niche et leur donner des moyens pour participer au développement d’un système 
alimentaire et agricole durable. 

Dans la section suivante, nous allons mettre en lumière quelques collectifs citoyens 
qui sont devenus des niches locales importantes dans le système alimentaire belge. Nous 
aborderons ensuite des stratégies et des systèmes alternatifs qui se sont développés à 
l’échelle urbaine.

2 .2 .  Initiatives alimentaires locales
En se fondant sur des principes de solidarité, de durabilité, de transparence et de 
collaboration, d’innombrables initiatives alimentaires initiées par des citoyens ou des 
producteurs sont apparues ces dernières années en Belgique et dans le monde. Il s’agit 
d’une part d’initiatives entre des citoyens, comme des potagers collectifs, d’autre part de 
citoyens et de producteurs qui se regroupent dans des partenariats solidaires. Nous 
analyserons de plus près quelques-uns d’entre eux : les Voedselteams, GASAP, CSA, BEES 
Coop et Agricovert.

2 .2 .1 .  Voedselteams
Les Voedselteams ont été créées en 1996 sur un modèle japonais datant de 1965 : un 
groupe d’habitants d’un même quartier s’approvisionnent directement ensemble auprès 
d’agriculteurs locaux et régionaux (producteurs) et vont chercher chaque semaine leur 
nourriture dans un dépôt communautaire. Le système vise à proposer une alimentation 
bio de manière durable et équitable : provenant de la région, produite au rythme des 
saisons, dans le respect de la terre et de la nature, en laissant au producteur le droit de 
faire ses choix et de fixer ses prix de manière autonome. Les paiements se font par une 
boutique en ligne. 

 
Les Voedselteams sont organisées de manière régionale, mais leur fonctionnement 

est partout le même : un groupe central (bénévole) prend en charge quelques tâches 
régulières et les membres s’engagent pour au moins un an (€ 15 de cotisation) à apporter 
une contribution à l’équipe et à passer régulièrement des commandes via la boutique (au 
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moins une fois par mois). Le producteur paie 6% sur son chiffre d’affaires aux 
Voedselteams. Les produits sont livrés chaque semaine dans un dépôt communautaire, 
dont les membres assurent la bonne gestion. 

Fin 2017, il y avait 169 Voedselteams en Flandre (voir graphique 5). Entre-temps, ce 
nombre serait passé à 180, soit environ 3000 ménages qui sont approvisionnés par 
quelque 80 producteurs, selon Hilde Delbecque des Voedselteams.

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

136

156 158 161
168 169

Graphique 5 : Évolution du nombre de Voedselteams depuis 2012 (source : Voedselteams)

La cellule de coordination s’est formalisée depuis 2001 comme organisation 
socio-culturelle. L’asbl Voedselteams occupe actuellement 2,5 équivalents temps plein 
chargés de l’administration et de l’organisation centrale et trois collaborateurs 
régionaux à temps partiel.

Voedselteams entretient des contacts avec les autorités locales, provinciales et 
flamandes  et agit pour qu’elles accordent une plus grande place aux circuits courts dans 
leurs plans stratégiques. Mais les ressources humaines et financières sont encore trop 
morcelées, affirme Hilde Delbecque dans l’interview que nous avons réalisée.

Des concertations ont également lieu avec d’autres organisations du secteur comme 
Bioforum, Vredeseilanden, Wervel, Velt, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu et 
Netwerk Bewust Verbruiken. Il y a pour l’instant peu de concertation avec des 
organisations wallonnes. 

Défis
L’asbl Voedselteams estime qu’elle a encore une grande marge de progression, mais se 

heurte à certains défis. L’un d’eux consiste à harmoniser l’offre et la demande. Les 
agriculteurs ont parfois une production insuffisante pour répondre à la demande ou se 
retrouvent au contraire avec des surplus en période de vacances. Un deuxième défi est de 
trouver des agriculteurs qui produisent en fonction du marché local et non pour 
exporter.

Vis-à-vis de ses (futurs) membres, Voedselteams veut travailler à son accessibilité et 
au confort d’utilisation, tout en conservant l’engagement des membres envers les 
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producteurs. Sur ce plan-là, il faut rivaliser avec la facilité d’utilisation de la plateforme 
en ligne Boeren en Buren, à orientation plus commerciale et qui demande peu 
d’engagement.60

Un autre défi concerne la relation avec les pouvoirs publics. Aujourd’hui, il y a 
énormément de concertation dans le secteur, mais les grands opérateurs mettent dans la 
balance un poids beaucoup plus grand auquel les petits acteurs comme les collectifs 
citoyens peuvent difficilement s’opposer. “Cela dépasse la Flandre”, dit Danny Van Reusel 
de Voedselteams, “c’est aussi un grand défi au niveau européen”. “Le volume de subsides alloués 
aux circuits courts est négligeable”, ajoute Hilde Delbecque. 

Si les moyens et les ressources humaines s’y prêtaient, Voedselteams pourrait 
participer beaucoup plus activement au lancement de nouvelles équipes. Mais il faut 
aussi un changement de mentalité de la part du consommateur, qui s’est habitué à de 
larges possibilités de choix.

2 .2 .2 .  Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne (GASAP)
Les GASAP sont depuis 2006 le pendant bruxellois de l’AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne), qui a vu le jour en France. Ils sont constitués 
d’équipes locales de familles, les ‘mangeurs’ comme ils s’appellent, qui prennent 
directement pendant une certaine période un abonnement sur la récolte d’un 
producteur local. L’initiative est issue du ‘Début des Haricots’, un groupe de personnes 
qui, en 2005, se sont adressées à un même producteur en vue de soutenir une agriculture 
à petite échelle. Il existe aujourd’hui 91 groupes GASAP (voir graphique 6), qui unissent 
9000 ‘mangeurs’ à une quarantaine de producteurs – un engagement réciproque et 
durable pour l’achat (consommateur) et la fourniture (producteur) de la récolte du 
moment tout au long de la saison. 
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Graphique 6 : Évolution du nombre de GASAP (source : GASAP)

60 Myriam Dumortier et Mich Crols font l’analyse suivante dans Mo* (23/2/18): “Les conditions de durabilité ne vont 
pas plus loin que la production à moins de 250 km de la ferme. Le bétail (…) peut très bien être nourri avec du soja 
d’Amérique latine et participer ainsi à la déforestation dans cette région. Pour ne pas parler des engrais artificiels, 
des pesticides, des antibiotiques et autres, de la consommation d’énergie et de ses conséquences désastreuses pour 
notre environnement (…). On dirait que Boeren & Buren (…) a jeté aux oubliettes la condition de l’agriculture durable 
pour atteindre la masse critique qui lui permet de faire démarrer son système.” Voir https://www.mo.be/opinie/
de-kapers-van-de-lokale-biomarkt

https://www.mo.be/opinie/de-kapers-van-de-lokale-biomarkt
https://www.mo.be/opinie/de-kapers-van-de-lokale-biomarkt
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Les ‘mangeurs’ paient trois mois à l’avance, ce qui donne la possibilité aux 
agriculteurs d’adapter leur plan de culture en conséquence et de limiter ainsi leurs 
risques sur toute la ligne de production. Pour leur part, les producteurs s’engagent à avoir 
une ligne de production diversifiée, avec entre 40 et 60 variétés de fruits et de légumes 
toute l’année. La production doit respecter la charte du GASAP. Les consommateurs et 
les producteurs appliquent le Système participatif de Garantie. Des visites de fermes sont 
prévues pour vérifier si la production est conforme aux valeurs du GASAP (bio, durable) 
et faire éventuellement des recommandations d’amélioration.

Le GASAP est soutenu par la Région wallonne et compte pour l’instant quatre à cinq 
collaborateurs rémunérés, dont l’un se concentre sur la promotion du concept en 
Wallonie. Il y a aussi divers groupes de bénévoles : un pour la communication, un pour 
aider à lancer de nouveaux groupes, un qui suit les producteurs, un qui se consacre au 
travail de lobbying, etc. Il y a aussi un Conseil d’administration. 

Défis
Le GASAP souhaite s’étendre en Wallonie, mais doit rivaliser avec les GAC (Groupes 

d’Achat en Commun), qui bénéficient d’une position plus forte et qui demandent moins 
d’engagement (solidarité). La logistique peut aussi être améliorée. Le GASAP espère 
pouvoir investir, grâce au crowdfunding, dans le développement d’un logiciel de gestion 
de tous les GASAP.

Le GASAP voit aussi un potentiel pour une collaboration plus intense entre 
l’agriculture et l’aide sociale, d’une part, en vue d’une meilleure alimentation et d’une 
meilleure santé, et entre l’agriculture et l’éducation, de l’autre. Grâce à des subsides de 
Bruxelles Environnement, l’administration de la Région de Bruxelles-Capitale pour 
l’environnement et l’énergie, le GASAP sera bientôt organisé aussi dans des écoles et y 
bénéficiera d’une promotion, pour les parents, pour l’école elle-même et pour sensibiliser 
les élèves. 

Un soutien financier supplémentaire serait cependant le bienvenu pour pouvoir faire 
davantage de lobbying y compris au niveau européen, comme organisation bruxelloise 
au cœur de l’UE, là où un grand nombre de décisions sont prises. 

2 .2 .3 . Community-supported agriculture (CSA)
Nées en 1984 aux États-Unis, les CSA sont une forme de coopération entre des citoyens et 
des agriculteurs locaux : des citoyens paient une cotisation annuelle afin de couvrir les 
coûts de production de l’exploitation agricole et reçoivent en échange une partie de la 
récolte. En Belgique, la première ferme CSA date de 2007 (Het Open Veld à Louvain) et le 
réseau CSA a été créé 3 ou 4 ans plus tard. Il compte aujourd’hui cinquante CSA dans 
toute la Belgique (voir graphique 7), la plupart étant situées en Flandre. Il n’y a pour 
l’instant qu’une seule CSA bruxelloise (Le Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort), 
créée en 2015, et une seule en Wallonie (Le Champ des Possibles à Liège), créée en 2016. 

Het Open Veld à Louvain s’est transformé en 2017, avec deux autres CSA, en une 
entreprise mixte, appelée Boer & Compagnie, une coopérative dans laquelle 4 associés 
travaillant à temps plein produisent du bœuf, du porc, des céréales et des produits 
laitiers. Ils espèrent à terme avoir aussi leur propre boulangerie : “Les gens aiment bien 
avoir des produits tout faits”, dit Tom Troonbeeckx, fondateur de Het Open Veld. Boer & 
Compagnie compte actuellement plus de mille membres. Ils choisissent un panier de 
légumes qu’ils viennent récolter eux-mêmes et qu’ils paient à l’avance, au début de la 
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saison, ou font une commande qu’ils viennent chercher dans un dépôt à un moment 
convenu. 

Boer & Compagnie se prépare à donner la possibilité aux membres de devenir 
coopérateurs, et donc copropriétaires, de l’entreprise. Avant cela, ils pouvaient déjà être 
copropriétaires du terrain via la coopérative Landgenoten.61

En comparaison avec le supermarché classique, les légumes de Boer & Compagnie 
sont très bon marché. La viande, considérée dans leur philosophie comme un produit de 
luxe, est relativement chère, tout comme les produits transformés qui sont sous-traités 
(comme les pâtes), ce qui est dû à leur petite échelle. 
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Graphique 7 : Évolution du nombre de CSA en Belgique (source : recherches propres)

Défis
Contrairement aux Voedselteams ou aux GASAP, le réseau des CSA est une 

association de bénévoles non subventionnée, animée par des agriculteurs. Les collectifs 
sont organisés de manières très diverses : certaines CSA sont des exploitations 
unipersonnelles, avec un groupe stable et fidèle de clients qui s’engagent à 
s’approvisionner pendant un an auprès de ce fermier pour cette partie de leur 
alimentation. L’aspect collectif se limite alors à cette dimension de consommation. 
D’autres fermes CSA vont plus loin et choisissent de donner une forme collective à la 
production, par exemple en optant pour une forme de société coopérative dont seuls les 
actionnaires peuvent aussi être les consommateurs. Ceux-ci prennent part à des 
réunions où on discute des variétés qui seront cultivées et viennent participer à la récolte 
dans les champs.

Le plus grand obstacle pour les CSA est l’accès à la terre, tant en ce qui concerne sa 
disponibilité (en particulier en Flandre, où les terres agricoles sont rares) que les 
exigences financières qui sont imposées (cette rareté augmente aussi logiquement le prix 
des terrains). Des fonds tels que De Landgenoten, mais aussi et surtout des pouvoirs 
locaux peuvent fournir une aide à cet égard. Par leur aspect social, les CSA contribuent 
positivement à la vie communautaire, ce que les pouvoirs locaux apprécient aussi. Ils 

61  De Landgenoten achètent ou gèrent des terres agricoles et les louent à des agriculteurs bio. Avec un mouvement 
croissant de plus de 1000 citoyens et agriculteurs, ils ont acheté environ 14 hectares pour 7 exploitations bio. www.
delandgenoten.be 

http://www.delandgenoten.be
http://www.delandgenoten.be
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sont cependant attachés à leur autonomie, même si les agriculteurs admettent qu’il faut 
travailler très dur.

Le transfert de connaissances dans une ferme d’une génération à l’autre est très 
important. Par contre, Boer & Compagnie est parti de zéro. Durant les cinq premières 
années d’une CSA, on consacre beaucoup de temps et d’énergie à trouver suffisamment 
de membres, surtout dans des zones plus rurales.

2 .2 .4 . Coopérative bruxelloise écologique, économique et sociale (BEES COOP)
BEES Coop a vu le jour fin 2007 à Schaerbeek, après une période expérimentale d’un an. 
Elle s’inspire du modèle américain de Park Slope Food Coop, qui existe depuis 1973 à 
New York. Il s’agit du premier supermarché participatif bruxellois. Le but est de créer 
une grande coopérative de consommateurs qui propose une nourriture de qualité à des 
prix accessibles mais justes, dans le respect de l’homme et de la nature. Le supermarché 
est géré par ses coopérateurs, selon un système de rotation (2h45 toutes les quatre 
semaines). En échange, ils ont le droit exclusif de faire leurs courses au magasin.

Le projet BEES Coop veut permettre à un maximum de gens d’avoir accès à une 
nourriture durable, stimuler l’économie locale, renforcer la cohésion sociale, mener une 
politique de prix justes, être transparent et sensibiliser aux habitudes de consommation. 

BEES Coop, qui est récemment devenu propriétaire du bâtiment qu’il occupe, compte 
aujourd’hui 1800 coopérateurs. La majorité d’entre eux (1400) sont des coopérateurs 
actifs. Les autres sont des sympathisants qui ont fourni un soutien financier, mais qui 
ne participent pas à la gestion du magasin et ne peuvent donc pas y faire leurs achats, ou 
des organisations locales et des écoles qui peuvent venir s’approvisionner mais qui, pour 
des raisons organisationnelles, n’aident pas à gérer le supermarché. BEES Coop occupe 
aussi 7 collaborateurs rémunérés.

Défis
BEES Coop a rencontré une série de défis juridiques au niveau fédéral durant sa phase 

de démarrage. Son modèle organisationnel, qui voit des coopérateurs travailler dans leur 
propre supermarché en échange d’un accès à celui-ci, n’entrait pas dans le cadre légal qui 
régit le travail salarié. Pour l’instant, travailler à BEES Coop n’est considéré ni comme du 
travail salarié, ni comme du volontariat. Il n’y a pas encore d’ancrage juridique pour ce 
type de modèle organisationnel.

Au niveau régional et communal, BEES Coop a cependant pu compter sur pas mal de 
soutien à son lancement, tant financièrement que par rapport aux permis de bâtir. 

En ce qui concerne les subsides, BEES Coop doit parfois rivaliser avec de grandes 
chaînes de supermarché : “La Région lance des appels à projets, mais l’enveloppe allouée aux 
projet de l’économie circulaire ou sociale est microscopique en comparaison avec le soutien 
octroyé au titre d’aide à l’investissement62, pour lequel tous les grands concourent, y compris 
BEES Coop. Mais pour pouvoir y participer, il faut déjà avoir les reins très solides”, estime 
Martin Raucent, collaborateur de BEES Coop.

62  Cf. http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/investissements-generaux 

http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/investissements-generaux
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Diversité
En collaboration avec l’ULB, BEES Coop a mis sur pied le programme de 

recherche triennal ‘Falcoop’, qui se penche sur la diversité sociale au sein du 
‘laboratoire vivant’ qu’est BEES Coop et sur la sensibilisation des habitants du 
quartier à leurs habitudes alimentaires. Falcoop étudie les facteurs socio-
économiques et culturels qui incitent ou dissuadent certaines catégories de la 
population de devenir coopérateurs. BEES Coop veut s’adapter et s’ouvrir au 
maximum à toutes les couches de la population, ce qui n’est pas toujours évident. 
Le vocabulaire a déjà été modifié (p. ex. ‘participer à’ au lieu de ‘devenir 
coopérateur’ et ‘travailler’), mais lutter contre les prix bas des produits 
industriels des supermarchés reste difficile. Même si BEES Coop joue surtout la 
carte des produits bio locaux et éthiques (en moyenne plus chers), elle considère, 
en tant que coopérative de consommateurs, que sa tâche est aussi de répondre aux 
besoins et aux souhaits de personnes moins aisées. La manière de le faire n’est pas 
encore très claire. L’une des pistes de réflexion est de proposer à terme une 
gamme de produits un peu moins bio et plus industriels et donc moins chers. 

BEES Coop vient de conclure un partenariat avec le CPAS de Schaerbeek. 
Celui-ci propose à ses usagers une période d’essai accompagnée de six mois à BEES 
Coop avant d’avancer de l’argent si la personne veut devenir coopérateur.

2 .2 .5 . Agricovert
Agricovert a été fondée en 2010 à Gembloux. C’est une scrl-fs de producteurs et de 
consommateurs actifs qui se donne pour but de garantir un juste prix de ses produits 
pour tous. Le prix est fixé par les producteurs en vue de s’assurer un revenu décent. 
Agricovert veut proposer des produits écologiques et de qualité, récoltés directement. La 
coopérative est gérée de manière ‘sociocratique’ (traitement égal des producteurs et des 
consommateurs, décisions prises en consensus) et veut créer des emplois durables pour 
des personnes peu qualifiées. 

Agricovert compte aujourd’hui plus de 30 producteurs locaux, plus de 1000 
consommateurs actifs et une cinquantaine de dépôts locaux à Namur, dans le Brabant 
wallon et à Bruxelles. Le magasin principal se situe à Gembloux et comprend entre 
autres une boucherie, une boulangerie, une champignonnière et une cuisine collective. 
Agricovert possède par ailleurs plusieurs points de vente plus petits dans la région de 
Bruxelles-capitale, dont Transistor à Etterbeek, un projet pilote en collaboration avec 
Oxfam Magasins du Monde. 

Selon l’administrateur délégué Ho Chul Chantraine : “Nous observons depuis 2017 une 
augmentation énorme du nombre de modèles coopératifs, mais tous ne sont pas aussi équitables 
ou durables. Tous les collectifs citoyens dans le secteur de l’alimentation sont intéressants sur le 
plan social : ils génèrent de nouveaux partenariats et de nouvelles dynamiques. Mais le danger de 
retomber dans des systèmes de distribution conventionnels, où les producteurs n’ont plus rien à 
dire et voient leurs marges se réduire sans cesse, n’est jamais très loin.” Pour Agricovert, des 
initiatives telles que les GASAP constituent le mouvement le plus fort de soutien aux 
producteurs locaux en raison de leurs ventes directes.
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Défis
Agricovert veut être plus compétitif vis-à-vis des supermarchés classiques en créant avec 
Oxfam ou d’autres partenaires des outils de commercialisation de produits. 

D’autre part, le défi consiste pour Agricovert à sensibiliser le public, mais les moyens 
lui manquent. On constate par contre l’énorme force de frappe des grands centres de 
distribution pour abaisser sans cesse les prix des produits alimentaires. Pour Ho Chul 
Chantraine, le pouvoir politique peut contribuer à contrer cette dynamique, à appliquer 
des prix corrects pour l’alimentation et les producteurs locaux et à créer davantage 
d’emplois pour des travailleurs peu qualifiés dans le secteur agricole. 

2 .3 . Stratégies alimentaires à l’échelle urbaine
Les villes constituent un lieu important pour les processus de transition dans une foule 
de domaines. La ville est à la fois suffisamment grande pour initier des processus de 
changement significatifs et suffisamment petite pour pouvoir rassembler concrètement 
les forces.63 L’initiative peut émaner de la société civile ou des autorités. C’est aussi le cas 
pour les stratégies alimentaires. Nous allons successivement commenter une initiative 
issue de la société civile, la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, et une stratégie initiée par 
un pouvoir communal, en l’occurrence la commune de Gand qui a lancé Gent En Garde.

2 .3 .1 .  Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL)
La CATL est une initiative qui est née en 2013 à partir de Liège en Transition. Elle a été 
lancée par une coalition liégeoise de citoyens et d’acteurs économiques et culturels en 
vue de transformer en profondeur le système alimentaire régional. Deux facteurs ont 
été déterminants : la crise régionale de l’agriculture et la nouvelle dynamique dans le 
domaine des circuits courts et locaux, avec notamment l’émergence d’un grand nombre 
de groupements d’achats, de coopératives, de formations, etc.

La CATL a été fondée afin de relier toutes ces initiatives en un réseau et de mener une 
stratégie commune. Elle veut jeter les bases d’une réflexion et d’un plan d’action pour 
accroître significativement la consommation de produits locaux dans la province de 
Liège. 

Le coup d’envoi a été donné lors d’une réunion de deux jours de producteurs locaux, 
de citoyens, de chercheurs, d’organisations d’aménagement du territoire, de syndicats 
paysans etc. qui a rassemblé 500 personnes, dont 160 ont participé à une journée de 
réflexion avec 42 ateliers sur la transition alimentaire. Ces ateliers ont constitué la base 
de groupes de travail sur des thèmes tels que la mobilisation des citoyens. Les citoyens 
ont ainsi été invités à faire partie de coopératives comme Vins de Liège, Les Compagnons 
de la Terre, Cycle en Terre etc. D’autre part, le pouvoir politique local a été mobilisé par 
un travail de lobbying. La CATL a été invitée à la table politique pour réfléchir à une 
vision d’avenir, à la suite de quoi 24 communes liégeoises se sont officiellement engagées 
à mettre les terres agricoles qui se libèrent à la disposition de l’agriculture locale et 
biologique. Elles ont également lancé le projet Creafarm en vue de développer des projets 
d’agriculture urbaine à Liège pour de jeunes agriculteurs débutants en leur facilitant 
l’accès à la terre. Le nombre de ces agriculteurs dans la province est ainsi passé de 21 à 46 
en moins d’un an.

63 Holemans D., 2016.
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“La CATL a longtemps été gérée par des bénévoles, mais en raison de son ampleur bénéficie 
désormais d’un soutien de la Région wallonne”, dit Christian Jonet, l’un des initiateurs. Leur 
défi consiste aujourd’hui à démontrer l’importance de cette approche et à la rendre 
rentable afin que de tels projets puissent se multiplier. Mais la demande est beaucoup 
plus grande que l’offre et la pression des distributeurs pour abaisser les prix continue à se 
faire sentir.

La CATL a certainement joué un rôle de catalyseur. La Région wallonne soutient 
aujourd’hui le lancement de sept initiatives similaires, entre autres à Charleroi et à 
Verviers. 

2 .3 .2 .  Gent en Garde
La Ville de Gand a lancé en 2013 Gent en Garde afin de rendre son système alimentaire 
plus durable. Elle a mis sur pied son propre Conseil de l’alimentation – un groupe 
composé d’environ 25 membres du secteur agricole, d’associations, d’établissements de 
formation et de commerçants – et a défini cinq objectifs stratégiques : 1) une chaîne 
alimentaire visible et plus courte, 2) une production et une consommation alimentaire 
durable, 3) éviter les gaspillages de nourriture, 4) réutiliser les déchets alimentaires, 5) 
une plus-value sociale plus forte autour des projets alimentaires.

Pour impulser de nouvelles dynamiques alimentaires dans la ville, on n’a pas 
seulement misé sur la sensibilisation. Des appels à projets sont régulièrement lancés, 
visant aussi bien des initiatives à petite échelle (par exemple, plus d’agriculture urbaine 
intelligente) que des interventions plus structurelles. C’est ainsi qu’a vu le jour Food 
Savers, qui voit des organisations sociales récupérer et revaloriser des excédents 
alimentaires dans la ville. Un autre exemple est la mise à disposition par le CPAS de 
terres agricoles pour un projet d’agriculture urbaine : des agriculteurs débutants lancent 
une ferme CSA liée à un élevage de bétail (cf. chaîne circulaire et agro-écologie, voir plus 
haut), dans un but de biodiversité (en collaboration avec Natuurpunt) mais aussi 
d’emplois sociaux (en collaboration avec vzw De Moester). Un appel a aussi été lancé 
récemment pour des projets capables de relier des producteurs locaux avec le secteur de 
l’horeca, de la distribution et des cuisines de collectivités. 

“En combinant un grand nombre d’initiatives complémentaires, la Ville de Gand espère, avec 
Gent en Garde, servir de levier pour de petits agriculteurs débutants, comme alternative aux 
acteurs dominants et non durables du marché”, dit Christophe Rogolle, attaché de cabinet à 
l’échevin de l’Environnement, du Climat, de l’Énergie et des relations Nord-Sud de la 
Ville de Gand.

2 .4 .  Le secteur alimentaire alternatif
Sur la base de cette exploration du terrain, les initiatives alimentaires alternatives 
peuvent être classées selon deux axes : un axe horizontal représentant l’engagement 
écologique et un axe vertical représentant la collaboration entre le producteur et le 
consommateur. Les collectifs citoyens cherchent à faire évoluer le système alimentaire 
du côté inférieur gauche du graphique vers l’angle supérieur droit. En même temps, nous 
avons regroupé les nouvelles initiatives en trois pôles, dont seul celui en haut à droite, 
‘Local et écologique’, comprend les divers collectifs citoyens. La figure ci-dessous montre 
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clairement qu’en particulier dans le domaine de l’alimentation, l’aspect collectif est 
étroitement lié au caractère local et écologique des exploitations agricoles. 

Coopération
Fermier-mangeur

Magasins bio
Bioplanet

BEES Coop
CSA

Agricovert

GASAP
Abonnement légumes

Voedselteams

Marché bio
Magasins bio à la ferme

Marché paysan
Vente à la ferme

Boeren & Buren

Engagement 
écologique

Système alimentaire actuel
Ecologique

Local
écologique

Local

Figure 2 : représentation graphique du secteur alimentaire alternatif

2 .5 .  Défis
Les citoyens sont, avec d’autres, à la base d’une vague de nouvelles initiatives 

alimentaires durables. La prise de conscience d’une partie de la population a 
sensiblement accru le nombre de ces initiatives et a inscrit le thème à l’ordre du jour 
politique local.

Dans la section précédente, nous avons commenté quelques collectifs intéressants. 
Pour savoir comment ces nouvelles initiatives alimentaires peuvent passer du stade de 
niche à celui de prototype d’un véritable modèle nouveau, il est en effet important de 
savoir à quelles difficultés ou à quels défis elles se heurtent aujourd’hui. 

Comme le montrent de récentes recherches64, les citoyens sont animés, dans leurs 
propres initiatives alimentaires, par d’autres valeurs que celles du système alimentaire 
traditionnel. Ils mettent souvent l’accent sur la transparence, la participation, la 
durabilité, la solidarité et la coopération. Il en résulte un certain nombre de tensions. Au 
niveau organisationnel, ils se heurtent par exemple à des dilemmes entre des formes de 
gestion horizontale et hiérarchique, entre l’efficacité et la participation, entre 
l’engagement bénévole et la professionnalisation. Au niveau des ressources (comme les 
terres, le financement, l’infrastructure etc.), il y a une tension liée à l’accès à ces moyens, 
notamment en raison de la diversité des acteurs institutionnels (pouvoirs publics, 
entreprises, communautés) et au degré de contrôle quant à cet accès et à leur utilisation. 
Ceci peut déboucher sur une troisième tension, au niveau des institutions elles-mêmes, 
par exemple lorsque des initiatives alimentaires locales doivent collaborer avec des 

64 Manganelli & Moelaert, 2018.
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instances publiques à différents échelons. Les organisations ou les instances publiques 
peuvent aussi bien favoriser qu’entraver le renforcement de ces initiatives, ce qui peut 
créer des tensions par rapport aux valeurs, aux routines ou aux intérêts qui sont 
peut-être caractéristiques des collectifs citoyens, mais qui divergent de la norme.

A présent que le succès des collectifs alimentaires augmente, ce défi se pose aussi : 
comment peuvent-ils accroître leur impact sans devoir faire des concessions sur leurs 
valeurs ? Ces collectifs se distinguent du secteur classique par l’accent prioritaire qu’ils 
mettent sur les valeurs écologiques et sociales, leur sentiment de responsabilité 
personnelle et leur recherche d’autonomie. L’aspect social joue un rôle important. C’est 
pourquoi de nombreux collectifs tiennent à leur petite taille. Afin de préserver la 
convivialité et la dynamique participative, ils préfèrent une multiplication de petits 
groupes plutôt que le développement de grands groupes.65 Cela entraîne bien sûr des 
limites pour leur évolution vers une véritable alternative à l’ordre établi. 

Nous observons une tendance positive à l’échelle urbaine, à l’initiative de pouvoirs 
publics ou de citoyens. C’est une évolution importante au vu du potentiel des collectifs à 
contribuer à la réalisation d’une démocratie alimentaire.66 Des autorités urbaines font 
en outre office de levier pour des collectifs citoyens locaux innovants, en vue d’une 
transformation graduelle du marché. C’est moins évident dans le domaine de la 
réglementation, étant donné que celle-ci se situe surtout au niveau européen avec la 
Politique agricole commune.

Malgré tout, la transition vers un système alimentaire entièrement durable ne se fera 
pas à court terme. Les différents acteurs de niche ne sont pas encore suffisamment 
puissants pour l’instant pour constituer une alternative à part entière au système 
alimentaire traditionnel. Cela n’empêche pas de formuler un certain nombre de 
recommandations à partir des résultats de cette étude. 

2 .6 .  Recommandations
1. Les nouveaux modèles d’organisation ne sont pas toujours légalement 

reconnus en Belgique (songeons aux citoyens qui gèrent ensemble un magasin 
coopératif : s’agit-il de bénévoles, de travailleurs ou de clients ?), ce qui entraîne 
des tracasseries administratives et juridiques pour se mettre en règle. Une 
adaptation du cadre juridique aux nouveaux modèles d’organisation pourrait 
remédier à ça. 

2. Historiquement, les mesures européennes de soutien favorisent surtout les 
grandes exportations agricoles basées sur la monoculture, au détriment d’une 
agriculture plus diversifiée et à plus petite échelle. Il pourrait être utile de revoir 
les mesures actuelles de soutien au niveau européen, en soutenant davantage des 
méthodes de production durables. En plus d’être adaptés à la taille du cheptel, les 
subventions pourraient aussi tenir compte de conditions sociales et écologiques. 

3. Dans le prolongement de cette idée, les nouvelles initiatives ont intérêt à mieux 

65 Pleyers, 2017.

66 De Schutter, 2017. 
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s’organiser afin de pouvoir faire entendre leur voix à tous les niveaux de 
pouvoir. Tout comme les coopératives d’énergie se sont unies, une fédération 
européenne des acteurs alternatifs de l’agriculture et de l’alimentation pourrait 
contribuer à cela. 

4. La mondialisation économique a entraîné une bataille concurrentielle 
internationale qui fait que les prix de vente de l’alimentation sont aujourd’hui 
inférieurs aux coûts de production (et de transport). Les citoyens ont donc 
intérêt à être davantage conscients du prix réel de l’alimentation en tenant 
compte des coûts réels de production, de transport et de respect de 
l’environnement.

5. Les collectifs citoyens ont intérêt à rassembler leurs connaissances et leur 
expertise, à échanger des expériences, à créer des structures communes et à se 
donner des moyens pour faire des expériences. 

6. Les collectifs citoyens peuvent aussi se faire connaître auprès de 
l’administration locale. Si celle-ci est bien informée, entre autres des défis de ces 
initiatives, cela peut l’inciter à élaborer, si ce n’est pas encore le cas, un (meilleur) 
cadre pour les soutenir.

7. La numérisation touche de nombreux domaines de la vie sociale. Si elle 
entraîne en général une plus grande facilité d’utilisation pour le consommateur, 
le propriétaire de ces plateformes numériques peut aussi rogner sur 
l’indispensable marge bénéficiaire du producteur. C’est pourquoi un mouvement 
mondial de ‘platform cooperativism’ a vu le jour, avec des producteurs qui 
développent leur propre plateforme numérique. Un exemple intéressant est la 
New Economics Foundation en Grande-Bretagne, qui développe la plateforme 
Faircab pour les chauffeurs de taxi afin qu’ils aient une alternative à Uber. Une 
initiative similaire en Belgique, éventuellement inspirée de ce qui existe déjà à 
l’étranger (https://openfoodnetwork.org), peut apporter un soutien à des 
initiatives citoyennes durables dans le domaine de l’alimentation.

8. Il est important que toutes les catégories de la population, quel que soit leur 
revenu, puissent prendre part à la transition. Les familles précarisées, en 
particulier, ne peuvent pas faire les frais de la recherche d’une politique 
alimentaire saine et durable. La démocratie alimentaire est donc cruciale. 
Cela ne signifie pas l’affaiblissement de critères agro-écologiques, mais la 
création sur mesure d’un nombre croissant d’initiatives de circuits courts qui 
s’adressent à tous et qui permettent d’augmenter l’offre.

https://openfoodnetwork.org
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Nous avons souligné dans l’introduction de ce rapport les mutations profondes dans 
notre société. Elles appellent des réponses nouvelles pour lesquelles on se tourne 
habituellement en premier lieu vers les pouvoirs publics et le secteur privé, en laissant 
dans l’ombre le rôle des collectifs citoyens. Pourtant, des études en Belgique et à 
l’étranger démontrent que l’on assiste bel et bien à une nouvelle vague de création de ces 
collectifs, qui veulent contribuer de manière active à une société durable. Ils 
représentent en même temps un nouveau champ d’acteurs au sein de la société civile.

La recherche a étudié dans quelle mesure ce présupposé pouvait être étayé par des 
données empiriques pour la Belgique. En même temps, elle ne constitue qu’un 
instantané – nous nous sommes limités aux collectifs citoyens créés en 2015-2016 – d’un 
développement dynamique. Seule une recherche longitudinale peut indiquer comment 
la vague de collectifs citoyens, mais aussi chaque collectif en lui-même, évoluera au fil du 
temps et si cette vague actuelle peut effectivement contribuer à la transition vers une 
société durable.

Il ressort des résultats de la recherche que l’on assiste effectivement à la création d’un 
grand nombre de nouveaux collectifs citoyens, ceux-ci (également appelés ‘commons’, un 
terme plus précis que le concept plus large d’initiative citoyenne) ayant été définis de 
manière assez stricte dans la recherche. Si l’on regroupe ce résultat – les 249 nouveaux 
collectifs citoyens que nous avons identifiés – avec de précédentes recherches qui 
remontent à 2004, on peut affirmer de manière argumentée qu’il y a une croissance 
exponentielle des collectifs citoyens. En soi, c’est déjà un constat important.

Les résultats de l’enquête (avec un taux de réponse de 43%) fournissent une image 
claire des répondants et des moteurs de ces initiatives. On observe une présence 
équilibrée d’hommes et de femmes, généralement dans la tranche d’âge entre 25 et 45 
ans et en grande partie très qualifiés, qui combinent leur engagement avec un emploi à 
temps plein ou à mi-temps et qui se situent dans les catégories de revenus faibles et 
moyens.

Les nouvelles initiatives se développent dans des domaines variés, avec une attention 
particulière pour l’environnement et le développement durable. En termes 
d’organisation interne, elles sont très attentives à la participation des membres au 
contenu, à la mise en œuvre et à l’avenir du collectif. Vis-à-vis des pouvoirs publics, on 
peut parler d’une ‘saine autonomie’ : si les collectifs jugent que leur autonomie est 
cruciale, ils trouvent aussi qu’il est important d’avoir une bonne relation avec les 
pouvoirs publics. Leur attitude envers les entreprises peut aussi être qualifiée de 
positive : ils voient moins leurs activités comme une concurrence que comme un 
complément ou une innovation. Un dernier résultat notable est que les collectifs 
citoyens ne présentent pas de différence fondamentale entre eux dans les trois Régions. 
S’il y a des différences régionales – par exemple dans l’indépendance financière – leur 
organisation et le profil de leurs membres sont très similaires dans toute la Belgique.

En complément de cette enquête, la recherche s’est focalisée sur les domaines de 
l’énergie et de l’alimentation/agriculture, en utilisant comme cadre les recherches 
scientifiques sur la transition. Elle montre que, dans ces deux domaines, les citoyens ont 
développé en Belgique de nombreuses pratiques innovantes qui peuvent être qualifiées 
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de niches pertinentes. En même temps, si on s’intéresse uniquement au volume produit, 
elles restent de très petits acteurs sur le marché. Mais si on se limitait à ce constat, on 
ferait l’impasse sur les différents rôles que ces nouvelles initiatives citoyennes peuvent 
jouer dans la transition vers le développement durable. Une récente étude au niveau 
méta conclut que l’on peut parler de plusieurs rôles importants : celui d’être un moteur 
des transitions (en diffusant des innovations et en développant de nouveaux récits sur le 
changement de société), de montrer de nouvelles voies pour fournir des biens et des 
services et parfois d’œuvrer à l’innovation de manière invisible. En même temps, elles 
peuvent répondre rapidement au contexte local et elles ont le potentiel pour développer 
de bonnes pratiques qui démontrent la faisabilité d’évolutions alternatives.67

Quand on examine les deux domaines étudiés en Belgique, on constate que les 
collectifs citoyens assurent effectivement plusieurs fonctions dans la société. Dans le 
domaine de l’énergie, on assiste à une forte croissance du nombre de coopératives créées 
par des citoyens et des acteurs de la société civile. Si leur part réelle dans la production 
d’énergie renouvelable est encore très modeste, elles s’assignent un rôle beaucoup plus 
large concernant la transition énergétique. Elles introduisent un nouveau regard et 
peuvent ainsi être un véhicule vers la démocratisation du système d’énergie. Un groupe 
croissant de citoyens passent du statut de consommateurs à celui de producteurs : c’est le 
mouvement des prosumers. La coopérative parvient à combler le fossé entre l’actionnaire, 
le consommateur et le producteur, ce qui débouche sur un nouveau type de société 
d’énergie.

Les coopératives d’énergie élargissent la base sociale qui permet de faire des pas 
concrets dans la transition énergétique. En même temps, on voit que les pouvoirs locaux 
sont de plus en plus nombreux à intégrer la participation citoyenne dans leurs projets 
politiques. Les collectifs citoyens jouent ainsi un rôle important dans le renforcement du 
tissu démocratique. 

Si nous comparons ces conclusions à une récente recherche néerlandaise sur les 
initiatives dans le domaine de l’énergie renouvelable68, nous observons des évolutions 
identiques dans une large mesure. Alors que la production réelle d’énergie renouvelable 
est encore modeste chez nos voisins aussi, les initiatives de plus en plus nombreuses 
jouent là aussi un rôle beaucoup plus large dans la transition énergétique. Dans les deux 
pays, elles influencent déjà l’ordre établi dans ce domaine et sont considérées comme des 
acteurs potentiels pour accélérer la transition énergétique. Au niveau international, c’est 
surtout la fédération européenne REScoop.eu qui a plaidé pour que le concept d’energy 
communities soit explicitement repris dans le nouveau Clean Energy Package européen. 
Pour la première fois, l’UE assigne un rôle explicite aux citoyens dans la réalisation du 
nouvel objectif, qui est de porter la part d’énergie renouvelable à 32% d’ici 2030. 

Dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, on a vu se développer tout 
un éventail de collectifs citoyens novateurs. Contrairement au domaine de l’énergie, 
il n’y a pas un modèle organisationnel ou juridique unique, mais une combinaison 
entre la recherche d’une gestion plus écologique de l’entreprise et la restauration du 
lien entre le producteur et le consommateur. Là aussi, les volumes de nourriture qui 
sont concrètement produits par ces niches restent modestes en comparaison avec 

67 Frantzeskaki et al. 2017.

68 Proka et al. 2018.
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l’ordre établi du système alimentaire. Mais les niches exercent également d’autres 
fonctions importantes, qui contribuent à façonner le changement de société. Elles 
donnent l’occasion à des citoyens de redevenir acteurs de leur propre stratégie 
alimentaire. Si on regroupe les différents types d’initiatives, des ‘Voedselteams’ aux 
groupes d’achats solidaires de l’agriculture paysanne, on peut aussi parler de dizaines 
de milliers de citoyens impliqués en Belgique. Les pratiques alimentaires innovantes 
jouent aussi à d’autres titres un rôle de moteur dans la transition alimentaire : elles 
trouvent par exemple facilement un écho dans la presse et de plus en plus de chefs de 
renom y ont recours, ce qui leur donne plus de légitimité et engendre une certaine 
pression sur l’ordre établi du système alimentaire pour qu’il évolue. Pour l’instant, 
aucun revirement de la politique agricole européenne, allant vers un soutien à ces 
collectifs citoyens ou leur reconnaissant un rôle dans la transition vers un système 
alimentaire durable, n’est encore en vue. Ces constats rejoignent également les 
conclusions d’une publication récente sur la transition alimentaire aux Pays-Bas69, 
qui observe que ces nouvelles initiatives ont le vent en poupe sans que l’on puisse 
parler d’un point de basculement.

Il n’est pas évident de faire des prédictions sur l’évolution et l’impact de ces collectifs. 
Même si tout indique que leur nombre continuera encore à augmenter, leur influence sur 
l’ordre établi dans chaque domaine est difficile à évaluer. Ceci invite à ne faire preuve ni 
d’un optimisme aveugle, ni d’une sous-évaluation de leur potentiel. Étant donné que ces 
collectifs répondent à des besoins sociaux concrets, leur rôle est de toute manière 
pertinent. D’ailleurs, qui aurait pu prévoir, au moment de la création de coopératives ou 
de caisses d’entraide au XIXe siècle, lors de la précédente vague de collectifs citoyens 
(1880-1920), l’impact que ces initiatives auraient sur de futures évolutions de la société, 
comme l’avènement de l’État-providence ?70

Les données empiriques confirment la présence et l’expansion d’une nouvelle vague 
de collectifs citoyens, qui constituent un champ spécifique d’acteurs au sein de la société 
civile. Ce mouvement de ‘citoyens ensemble en transition’ marque une innovation dans 
la société civile et le monde associatif. Il indique que les gens veulent reprendre leur 
avenir en main, en s’impliquant dans la gestion et la production de biens et de services et 
en la combinant avec de nouvelles formes de réunion et de rencontre.

Ce constat conduit à faire d’ultimes recommandations. Si de grandes associations (et 
leurs réseaux), ayant d’excellents états de service, examinaient comment elles peuvent 
renforcer ces nouveaux collectifs citoyens ou développer de nouvelles formes de 
collaboration, cela pourrait donner lieu à une forte synergie. Le rôle des pouvoirs publics 
est complémentaire : un rôle actif, sans vouloir se substituer aux initiatives citoyennes. 
Cela peut se faire en assumant une fonction dans un collectif, comme une partie parmi 
d’autres, à côté des citoyens et d’organisations de la société civile, par exemple. D’autre 
part, les pouvoirs publics peuvent aussi créer les conditions et les circonstances propices 
au développement des collectifs, qui fournissent des produits et des services comme 
entités autonomes, en tenant compte de la collectivité et de ce que le marché propose déjà 
ou non. Il convient à cet égard d’être particulièrement attentif à un cadre juridique 
adéquat pour les membres qui participent aux collectifs citoyens. D’autre part, ces 

69 van Kampen & Visser 2017.

70 De Moor T., 2013.
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collectifs peuvent aussi avoir intérêt à expliquer activement leur fonctionnement aux 
autorités locales afin que celles-ci soient bien au courant de ce que les citoyens 
entreprennent.

Enfin, la diffusion des connaissances et de bons exemples d'inclusion sociale (c.à.d. 
leur accessibilité pour tous les citoyens, comme le fait par exemple BEES Coop au moyen 
de l'accord de coopération avec le CPAS de Schaerbeek) ne peut qu'aider les collectifs 
citoyens à contribuer encore davantage à une société plus durable. On peut ainsi tendre 
vers ce que nous appelions dans l’introduction une diversité institutionnelle, ce qui offre 
la meilleure garantie pour qu’une société soit capable de formuler une réponse adéquate 
aux défis d’aujourd’hui.71

 

71 Holemans D., 2016B.
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Annexe 1. Liste des personnes interviewées

Voici la liste des représentants (et leur organisation) interviewés au cours de la recherche. 
Pour le domaine de l’énergie, le nombre est restreint mais néanmoins suffisant, compte 
tenu du faible nombre de (nouveaux) collectifs citoyens et du fait qu’ils sont bien 
organisés en fédérations régionales.

Alimentation
Belinda Torres-Leclercq en Hannes Van den Eeckhout – Boeren & Buren
Christian Jonet – Ceinture Aliment-Terre Liégeoise
Christophe Nothomb – GASAP
Christophe Rogolle – Gent En Garde
François Lohest – ULB/ Cosy Food
Hilde Delbecque en Danny Van Reusel – Voedselteams
Ho Chul Chantraine – Agricovert
Martin Raucent – BEES Coop
Tom Troonbeeckx – CSA Netwerk

Énergie
Achim Langer – Courant d’Air
Esther Bollendorff – Energiris
Jan De Pauw – RESCoop
Wout Baert – Campina 
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