
Invitation à créer un 
partenariat sur un projet

      

Imaginer nos vies sans pétrole

1. Contexte

Plusieurs communes du Plateau de Herve se sont engagées dans le processus POLLEC.
Celui-ci concerne notamment des actions pour impliquer les citoyens. Les communes ne
savent pas comment s’y prendre. Pour diverses raisons, l’écart entre les citoyens et le
monde politique se creuse. 

Malgré l’urgence, quand on parle de réchauffement climatique1 et de l’importance de sortir
de notre mode de vie basé sur le pétrole abondant et bon marché, les gens font l’autruche.
Les causes identifiées sont multiples. L’une d’elle est que la plupart d’entre nous ont du
mal à imaginer ce que pourrait être une vie sans pétrole, sauf sous forme apocalyptique. 

Nous avons besoin de la culture pour véhiculer une image positive de différents avenirs
possibles sans (ou avec très peu de) pétrole.

Par ailleurs, les missions des Centres Culturels ont changé depuis 2013. Ils « mettent en
œuvre  une  démarche  visant  à  faire  émerger,  au  départ  d’une  analyse  partagée  du
territoire associant des partenaires culturels et publics locaux ainsi que les citoyens, des
enjeux sociétaux qui serviront de fil rouge à la définition d’un projet culturel se déclinant
en diverses opérations culturelles. »2

Depuis quelques années, un nouveau niveau est en train de s’organiser et de prendre de
l’ampleur :  des  communautés  de  citoyens  qui  font  vivre  des  projets  concrets  très
localement. Ils s’appellent initiatives de transition, Collibris, Incroyables comestibles, SEL
(services  d’échanges  locaux),  Ruche  qui  dit  oui,  GAC  (groupe  d’achats  communs),  ou
autres (Bolendemain, La Commune Libre de Parfondbois). Sans oublier les plus anciens
comme Li Cramignon (DBAO) ou les groupes locaux des Amis de la Terre.

1 Selon Daniel Tanuro et Pierre Ozer, « la planète dispose d'un "budget carbone". Cela signifie que si elle veut se 
maintenir sous la barre des 2°C (du moins avoir deux chances sur trois d'y parvenir), elle doit avoir arrêté, d'ici à 
une vingtaine d'années, de brûler les combustibles fossiles. Ni plus ni moins ! Si l'objectif est d'1,5 °C, c'est dans 
six ans à peine qu'il faut avoir mis à fin à ces activités ! » lors de la Journée d’étude sur la thématique climatique 
organisée par le MOC le 18/11/16. Source : https://www.enmarche.be/societe/environnement/climat-ca-passera-ou-
cassera.htm?from=societe 

2 http://www.centresculturels.cfwb.be/index.php?id=6103 (le 23 décembre 2016)
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2. Projet «     Imaginer nos vies sans pétrole     »

A partir de l’imaginaire collectif, faire émerger des visions d’avenir positives et utiliser des
supports culturels pour les diffuser auprès du grand public.

- S’inspirer de ce qui s’est fait à Ath3 et dans la Province du Luxembourg4

-  Créer  un partenariat  entre  des centres  culturels,  des  communes,  des  acteurs  supra-
communaux, des associations
-  Inviter  100  citoyens  et  artistes  à  quelques  journées  consacrées  à  la  vision  positive
d’avenirs sans pétrole
-  Utiliser  des  techniques  d’intelligence  collective,  créer  une  ambiance  propice  à  la
créativité, recueillir les idées pour les transformer en œuvres d’art
- Soutenir la réalisation des projets concrets issus du processus
- Diffuser des techniques de travail  expérimentées parmi les groupes de citoyens pour
améliorer leur fonctionnement
- Diffuser les œuvres ainsi créées sur le territoire, utiliser ces événements pour amplifier la
dynamique, créer de nouveaux groupes, de nouveaux projets
- Mettre en réseau tout ce beau monde
- Communiquer auprès du grand public sur ces projets
- etc etc

3. Territoire

Le  territoire  visé  est  le  Plateau  de  Herve  au  sens  large,  ou  l’Entre-Vesdre-et-Meuse
francophone, couvrant les communes de :
Aubel,  Beyne-Heusay,  Blegny,  Dahlem,  Dison,  Fléron,  Herve,  Limbourg,  Soumagne,
Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont, Visé, Welkenraedt.

4. Les partenaires possibles

Pour monter le projet :
- les 15 communes citées ci-dessus, en commençant par celles déjà impliquées dans le
programme POLLEC (en gras)
- le GAL Pays de Herve et l’asbl Pays de Herve-Futur
- les Centres culturels de Blegny, Dison, Soumagne, Welkenraedt et le CHAC (Herve)
- les asbl Les Fougères, le Réseau Transition Wallonie-Bruxelles, l’APERe

Dans un second temps :
- les asbl comme De Bouche à Oreille, …
- les associations de fait : les locales des Amis de la Terre (Pays de Herve et Porte des
Fagnes), Herve en Transition, Dison en Transition, Bolendemain, les comités de quartier, les
CLDR, CCAT, CPCE, ...
- les CPAS, les régies de quartier, ...
- les bibliothèques, les académies
- des médias comme Imagine Demain le Monde, Alors on change, ...
- etc

3 http://www.athentransition.be/articles/g100-ou-quel-avenir-pour-notre-territoire/ et 
http://www.g100cible.be/wakka.php?wiki=ConclusionS 

4 http://events.ulg.ac.be/parlement-citoyen-climat/le-forum/ 
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5. Prochaine étape

La prochaine étape est de réunir les partenaires intéressés pour co-construire ce projet
ensemble.

6. Contact

Bernadette LEEMANS
Coordinatrice et éco-conseillère
Les Fougères ASBL

Adresse : Froidbermont 73 - 4877 Olne
Téléphone : 087 33 33 73 - 0498 54 33 81 
E-mail : bernadette.leemans@lesfougeres.be
Site internet : www.lesfougeres.be

L’asbl Les Fougères est active en Province de Liège depuis 2011. Elle s’inscrit dans le vaste
mouvement de la Transition avec les objectifs de :  « Rêver le monde dans lequel nous
voulons vivre demain et de commencer à le mettre en place »
Ses activités se répartissent sur 4 axes : relationnel, technique, culturel et emplois. L’asbl
compte une dizaine de membres et entre 3 à 5 salariés.

Note de présentation rédigée le 23 décembre 2016
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