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« Autre Terre,  
est un trait d’union 
fort entre le Nord  

et le Sud, 
entre le modèle d’entreprenariat du 

groupe Terre et celui de ses partenaires, 
entre des femmes et des hommes de par 
le monde, aspirant à vivre dans la dignité 

et le respect des générations à venir. 

Je suis fier de faire ma part,  
si petite soit-elle, dans ce projet. » 

 SAMUEL VANBUTSELE,  
MEMBRE DU C.A. D’AUTRE TERRE 



éditoR E C E VO I R 
M A G A Z I N E
CONTAC TEZ-NOUS 
info@autreterre.org

Rejoignez le train 
de l’économie 
sociale! 

 
« Aujourd’hui, […] une entreprise 
ne peut plus foncer sur un produit 
parce qu’il y a un marché à prendre. 
Il faut au contraire se demander si 
c’est utile pour la société de produire 
tel produit et, dans l’affirmative, si 
on le produit de la bonne manière. 
En fait, il faut accepter la fin de la 
domination économique sur la 
société . »1 

Ces mots prononcés par le Président de 
l’Union Wallonne des Entreprises sonnent 
comme un aveu d’échec pour tout un secteur 
qui a fait de l’exploitation des ressources et 

des personnes le moteur de sa croissance.
Que ce soit pour manger, s’habiller, placer son argent 
ou construire sa maison, de plus en plus de gens 
veulent désormais donner un sens à leurs gestes 
quotidiens.
Ce choix de l’économie circulaire, sociale et 
démocratique, Autre Terre et le groupe Terre l’ont fait 
depuis 70 ans. Une économie par et pour les gens.
 BENOIT NAVEAU  

1 Jacques Crahay, in l’Echo, 27 septembre 2019

Manifestation du réseau de lutte contre la pauvreté. Namur 2019
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LE REGARD 

D ’ A U T R E 

T E R R E 

Aujourd’hui, plus de 18.000 entre
prises sociales en Belgique (576.000 
emplois) prouvent au quotidien 
que leur modèle économique 
fonctionne tout en étant au service 
de l’intérêt général.
Chaque mois, de nouveaux projets voient le jour 
et innovent tant dans leur mode de gestion que 
dans leur secteur d’activité. Longtemps délais-
sées, les coopératives regagnent du crédit en fai-
sant appel à l’épargne citoyenne et permettent 
de lancer de nouvelles entreprises mais égale-
ment de créer du bien commun ou des lieux de 
vie partagés.
En tant que clients, investisseurs, sans emploi, 
travailleurs, décideurs politiques… faisons le 
choix de l’économie sociale. Questionnons nos 
habitudes de consommation. Les lieux de mise 
en commun de nos énergies créatrices sont plus 
nombreux qu’on ne le croit.
Si nous désirons une économie inclusive, durable 
et démocratique, engageons-nous clairement et 
massivement sur ce chemin.

Des politiques à convaincre
Le modèle d’entreprises privées capitalistes est 
encore largement soutenu par nos dirigeants que 
ce soit dans notre pays, lorsqu’on annonce fière-
ment l’arrivée d’une entreprise multinationale, 
ou à l’international, lorsque la Belgique décide 
de soutenir l’agrobusiness. Leurs impacts négatifs 
au niveau sociétal, environnemental, culturel et 
politique sont encore très souvent ignorés.
Pourquoi nos dirigeants sont-ils encore si en-
thousiastes à l’idée de soutenir voire d’exporter 
des modèles d’un autre temps ?

 DAVID GABRIEL 

Un mouvement 
citoyen en marche 



Découvrez-en plus sur : 
www.newb.be 

la question
Un mouvement 
citoyen en marche 

NewB est une coopérative belge qui travaille à la construction d’une banque éthique 
et durable au service d’une société respectueuse de la planète et des droits humains. 
Son mode de décision est démocratique (une personne, une voix).

Quel est le rôle de NewB ?  
Pour moi, c’est avant tout d’amener de la diversité dans le 
système bancaire belge. NewB a pour vocation d’offrir des 
services bancaires éthiques. Elle ne peut par contre pas se 
substituer aux organisations de la société civile pour critiquer 
les autres acteurs ou faire bouger les lignes législatives. Peut-
être pourra-t-elle néanmoins servir d’exemple à d’autres et 
les encourager à se lancer dans l’aventure coopérative . 
Qu’est-ce que NewB peut modifier 
dans le paysage bancaire ?
Je suis sceptique sur le fait que NewB puisse faire force 
d’exemple et inspirer les banques classiques afin qu’elles 
proposent des produits réellement responsables. Il n’y a ja-
mais grand-chose derrière leurs promesses. Mais quoiqu’il 
en soit, NewB n’en fera pas son cheval de bataille. Elle se 
destine à être une vraie banque (avec tous les services qu’on 
attendrait d’elle et qui démarreront dès cet été) et non un 
outil de plaidoyer citoyen. Montrer l’exemple, oui. Donner 

des leçons ou dénoncer, non. Cela restera l’apanage des or-
ganisations de la société civile qui ne se priveront d’ailleurs 
pas de rappeler NewB à ses principes éthiques si elle tente 
de s’en écarter.
En quoi NewB peut encourager,  
motiver les entrepreneurs sociaux ?
La mobilisation de NewB frappe les esprits des citoyens qui se 
disent que c’est possible de créer une organisation d’enver-
gure, de prendre pied dans des espaces sacrés du capitalisme. 
Et d’y pousser ces éléments aussi rares que fondamentaux, à 
savoir : des finalités sociales, de la démocratie, de la transpa-
rence et des investissements responsables. Cela à travers un 
soutien à l’entrepreneuriat social, à une bonne gouvernance, 
une communication sur les activités bancaires, la promo-
tion d’un circuit-court de l’argent et enfin, un contrôle de la 
banque par les coopérateurs eux-mêmes.

 BERNARD BAYOT, PRÉSIDENT DE NEWB 
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C’est à cette problématique que s’attaque le projet 
pilote « BatiTerre ». Porté par la coopérative Bati-
groupe et l’asbl Groupe Terre, il combine l'exper-
tise dans les matériaux et la construction durable 

avec celle du tri, de la revalorisation et de l'économie sociale. 
Économie circulaire et sociale 
BatiTerre propose à Bruxelles la récupération, le stockage et 
la vente de matériaux de construction de seconde main. Son 
but est de créer des emplois locaux stables et de soutenir 
l'émergence de nouvelles pratiques circulaires dans le sec-
teur de la construction. Ce projet ouvre également la voie à 
une revalorisation des métiers manuels grâce à des pratiques 
démocratiques et participatives où les travailleurs sont les 
acteurs de l'entreprise.

Le secteur de la construction représente plus de 30% du total des déchets nonménagers 
produits à Bruxelles. Pourtant, une part importante des déchets issus des chantiers de 
rénovation et de démolition présente un potentiel de réemploi. 

Un projet en construction
BatiTerre a réalisé une première phase pilote montrant la 
nécessité de relever certains défis (taille critique minimale, 
besoin de surface de stockage…) mais démontrant l’intérêt 
du grand public et du secteur de la construction pour les 
services proposés. Batigroupe et Groupe Terre finalisent 
actuellement la phase exploratoire en espérant pouvoir la 
consolider durablement. 
Désormais, le réemploi de matériaux doit s'inscrire comme 
étant la norme dès la conception des bâtiments. L'économie 
circulaire offre une réponse directe aux problématiques de 
dérèglement environnemental et de surconsommation.  

 NICOLAS SMETS, RESPONSABLE DU PROJET BATITERRE 

BatiTerre : l'innovation  
au service du réemploi

LA RÉCUPÉRATION, CIMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Il s'agit  
de soutenir

l'émergence 
de nouvelles 
pratiques 
circulaires
dans le secteur de la
construction

pour en savoir plus

  sur leur projet :  
www.batiterre.be

 BatiTerre
 



Miser sur le leadership 
de la jeunesse burkinabè 

la questionAFRIKA TOMORROW

Retrouvez le TEDx complet 

  sur Youtube :  
Bintou Diallo, 
« l’éducation coloniale »

 

Au Burkina Faso, les jeunes ont beaucoup de difficultés à trouver 
une place dans le monde entrepreneurial. Le pays a pourtant 
besoin d’entrepreneurs et d’entrepreneuses innovant·e·s 
pour créer un réseau économique local et international ne 
dépendant pas uniquement des grosses multinationales ou de 
l’économie informelle. 

L’organisation citoyenne Afrika Tomorrow innove grâce à ses programmes « CréaHub » 
et « Coach Moi ». Ceux-ci permettent aux jeunes burkinabè de s’émanciper et de 
prendre une vraie place dans la société. Bintou Diallo et Cheick Tall, à la tête de 
cette association, en consortium avec diverses entreprises privées, ont la volonté de 

valoriser la contribution des jeunes et des femmes à la société africaine pour que le continent 
puisse s’ériger au rang des décideurs du monde et bâtir un capital humain durable. 

« CréaHub »
Accompagnement de jeunes Burkinabè dans le développement de 

leur projet entrepreneurial. Cette initiative a pour but de favori-
ser la création d’un nouveau type d’entrepreneuriat prenant en 

compte tant les aspects sociaux qu’environnementaux. 

« Coach Moi »
Projet d’encadrement de jeunes femmes via des 

séances de coaching pour renforcer leur confiance en 
elles, leur autonomie et leur sens du leadership. 

« En tant qu’enfant africain, 
on n’a pas le droit de réfléchir 

par soi-même.  
Pourtant la pensée critique donne 

naissance à la créativité.  
On devrait apprendre à nos enfants 

à rêver grand. Quand on rêve, on 
prend sa vie en main 

et on construit son leadership. » 

BINTOU DIALLO,  
TEDX-KOULOUBA, DÉCEMBRE 2018
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Quand un moteur volé 
devient moteur 
de changement
Avec une Assemblée générale composée de ses travailleuses et 
un Conseil d’administration très dynamique, l’Association des 
femmes écosolidaires expérimente au quotidien le fonctionne
ment d’une entreprise démocratique.  

presse est aussi en action pour compacter les bouteilles ou 
Tétrapack en balles commercialisables. Enfin, une ligne de 
découpage, lavage et séchage du plastique, donne de la va-
leur ajoutée à ce dernier auprès des acheteurs. 

Malgré un système de sécurité mis en place autour de ces 
nouvelles acquisitions, trois de leurs moteurs ont été dé-
robés. Les recycleuses se sont malgré tout réunies et organi-
sées pour rembourser ces moteurs elles-mêmes. Grâce à leur 
mobilisation et le soutien de leurs fournisseurs, elles ont déjà 
réussi à rembourser la moitié d’entre eux.

Cette histoire nous montre que la participation ne se fait pas 
qu’à travers des mots échangés autour d’une table. Dans le 
quotidien de l’entreprise, elle devient un puissant levier de 
changement et d’autonomisation. 

 DAVID GABRIEL 

Pourtant, au Pérou comme ici, la question de la partici-
pation n’est pas intégrée à la formation de base. Que 
ce soit dans la famille, à l’école ou ensuite dans les en-
treprises classiques, c’est souvent le modèle « vertical » 

qui fait loi.

Alors, quand on rejoint  une organisation qui nous propose 
de participer aux décisions stratégiques ou opérationnelles 
de l’entreprise, on manque de repères. Est-ce si évident de 
prendre la parole en public ? De donner son avis ? De se sentir 
responsable de son entreprise ? Pas vraiment.

Dernièrement, un événement significatif a poussé les femmes 
écosolidaires à expérimenter cette notion de participation.

Dans leur quête de rentabilité, leur petite usine de recyclage 
s’est petit-à-petit « industrialisée » grâce à Autre Terre. Au-
jourd’hui, un tapis roulant permet une sélection beaucoup 
plus rapide et ergonomique des résidus recyclables. Une 

PÉROU  

LES FEMMES 

ÉCO- 

SOLIDAIRES



Arequipa

LIMA

focus
L’action d’Autre Terre  

  Organisation et structuration
  Formation et accompagnement
  Equipement du centre de tri

Soutenez-les  
www.autreterre.org

8 000
familles et 

31 institutions 
membres du réseau 

de collecte

en 2019  !  

 

551 tonnes   
recyclées 

Piste pour l’avenir :  
commercialiser  

des objets fabriqués  
à partir  

des matériaux  
collectés
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Vers l'autonomie semencière
La première maison des semences a été mise en 
place par notre partenaire UCEM à Koungheul 
(Sénégal) et deux autres maisons sont en cours 
de construction.
Produire et conserver les variétés locales pour 
une autonomie semencière et la pratique de 
l'agroécologie, tel est l’objectif de ce projet ! 

Plus d’infos sur www.autreterre.org/partenaire/ucem  

Opération œufs de Pâques au profit d’Autre Terre
Vous avez envie de soutenir nos projets de déve-
loppement dans les pays du Sud ? Vous faites par-
tie d’une chorale, d’un club de sport …? Participez 
à notre opération « œufs de Pâques » et devenez 
nos relais de vente dans vos réseaux.  
Fabriqués par Belvas, les œufs sont bio et équi-
tables !

Passez dès à présent votre commande par email à 
franca.alaimo@autreterre.org 
ou par téléphone 04/240.68.46   

Alibaba on n’en veut pas ! 
Autre Terre vous invite à signer la pétition de 
Watching Alibaba contre l’arrivée d’Alibaba à 
Liege Airport. Cette entreprise d’e-commerce 
est à l’antipode du projet de société que nous 
soutenons : mauvaises conditions de travail, des-
truction d’emplois dans d’autres secteurs, aug-
mentation des émissions de gaz à effet de serre, 
recherche du profit à tout prix, etc. Alibaba n’est 
pas un projet d’avenir, ni à Liège, ni ailleurs. Si-
gnons la pétition en masse et parlons-en autour 
de nous !

Lien vers la pétition: watchingalibaba.be 
watchingAlibaba

NEWS 

  INFOS 



FESTIVAL
Du 19 au 29 mars : 
Nourrir Liège
Le festival de la transition 
alimentaire fait son retour 
à Liège. Au programme : 
des visites de terrain, des 
débats, des rencontres, 
des ateliers pratiques. Il y a 
l’embarras du choix ! Venez 
découvrir des nouvelles ini-
tiatives alimentaires et ap-
prenez comment manger 
autrement.
Autre Terre sera présente 
le 26 mars au marché 
« court-circuit ».

  
Programme complet 
sur www.nourrirliege.be 

Agenda
Brocante Terre  
3 et 4 avril : venez fêter son 60e anniversaire avec nous !  

Vendredi dès 18h, découvrez les trésors qu’Autre Terre met 
en vente pour financer les projets de ses partenaires dans 
les pays du Sud.

Samedi (de 8h à 16h), profitez de la traditionnelle Brocante 
avec plus de 500 exposants et diverses activités : 
> Marché aux plantes
> Concours de slow biking

Des balades à vélo seront organisées au départ de Visé  
et Liège pour rejoindre la Brocante !

 
 Entrée : 1€ le vendredi, gratuit le samedi 
Infos et réservations au 04 240 63 90 ou sur  
www.brocanteterre.be 

devenir 
bénévole
L’implication de nombreux 
volontaires est indispensable 
pour réussir les divers événe-
ments organisés par Autre Terre.

+32 4 240 63 98

Justice Fiscale
Les multinationales doivent 
payer leur juste part !  
Grâce à des stratagèmes 
d’optimisation fiscale, les 
multinationales réduisent 
à presque rien leur contri-
bution à la collectivité 
alors qu’elles enregistrent 
des profits exorbitants. Ce-
la prive les États du Nord 
comme du Sud de res-
sources essentielles pour fi-
nancer les services publics, 
la santé, l’éducation, la tran-
sition énergétique… 
Autre Terre s’engage dans la 
campagne du CNCD-11.11.11 ! 
En plus de 6 festivals (à 
Mons, Libramont, LLN, 
Namur, Liège et Bruxelles) 
fin mai, une « Caravane 
Justice Fiscale » sillonnera 
la Wallonie et Bruxelles de 
mars à juin. 
On s’y voit ?

  
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur  
www.cncd.be  
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Retrouvez-nous sur    www.autreterre.org

Autre Terre Magazine 
 est une publication destinée 

à promouvoir l’économie 
sociale et solidaire  

à travers des initiatives ainsi que 
des réflexions du Nord  

et du Sud.

Abonnement  
gratuit sur simple 

demande 

Autre Terre,  
4e avenue, 45 

4040 Herstal – Belgique 
T +32 (0)4 240 68 48 
E info@autreterre.org


