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Conformément à l’article 4 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements
de données à caractère personnel, nous
informons nos lecteurs que la CoordinationCRH gère un fichier comportant les noms,
prénoms, adresses et éventuellement les
professions des destinataires du magazine.
Ce fichier a pour but de répertorier les
personnes susceptibles d’être intéressées
par les activités de la Coordination-CRH et
de les en avertir. Vous pouvez accéder aux
données vous concernant et, le cas échéant,
les rectifier ou demander leur suppression en
vous adressant à la Coordination. Ce fichier
pourrait éventuellement être communiqué
à d’autres personnes ou associations
poursuivant un objectif compatible avec celui
de la Coordination.

D

epuis son entrée en 2016, la revue de la Coordination-CRH a fait peau
neuve. Elle n’a pas jeté l’ancien modèle, mais disons qu’elle l’a revisité.
Nouveau format, nouvelle mise en page, nouvelles rubriques… Bref une
autre approche poursuivant le même objectif : mettre en valeur les actions
d’éducation permanente des Centres de Rencontres et d’Hébergement en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous espérons que cette revue va vous donner des pistes et l’envie de découvrir
l’action des Centres de Rencontres et d’Hébergement et vous permettre de
comprendre la place qu’ils peuvent occuper en termes de développement
durable. Cette thématique interpelle un grand nombre de citoyens qui
s’engagent à leur manière pour limiter leur emprunte écologique.
Comme les Centres de Rencontres et d’Hébergement, nous pouvons tous agir
individuellement et collectivement, chez soi, comme au boulot, par des petits
ou grands gestes pour favoriser le respect de notre environnement.
Cela peut, par exemple, commencer dans les Centres de Rencontres et
d’Hébergement par des actions quotidiennes visant à réduire le volume des
déchets.
Certaines initiatives et pistes vous sont présentées dans cette édition, qui se
veut sans déchet !
Ne jetez donc pas cette revue, même après l’avoir lue ! Elle est réutilisable
autant de fois que vous lui permettrez d’être lue par de nombreux lecteurs…

Christian Boils
Président de la Coordination-CRH asbl

LE DOSSIER
DOSSIER

L’AVENIR DU
DÉCHET ?

è PAS DE DÉCHET !

Du 22 au 29 novembre avait lieu la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets (SERD).
Une occasion d’aborder la thématique du « zéro
déchet ».
Ce concept qui commence à être en vogue depuis
quelques années, est limpide pour certains
mais reste cependant vague pour d’autres. Que
signifie-t-il concrètement ? Ne pas jeter ce que
l’on ne consomme pas ? Réduire le volume de
sa poubelle ? Acheter uniquement en vrac ?
Réutiliser les emballages ? Composter ? Eh bien,
c’est un peu tout ça, mais pas uniquement. Voici
quelques explications.
Le concept
Le concept « zéro déchet »
part du principe qu’au lieu
de produire infiniment des
déchets, ceux-ci devraient
être valorisés en ressources.
Il ne s’agit pas uniquement
de réutiliser les déchets
en les recyclant, mais il
s’agit aussi d’en réduire la
production (suremballages,
sacs plastics, récipients à
usage unique…).
Dans une société où la
surconsommation règne, la

stratégie « zéro déchet est
une manière parmi d’autres
d’aborder tout un ensemble
d’enjeux : protection de
l’environnement, réduction
des pollutions, questions
de santé-environnement,
sobriété heureuse, économie
locale… Un fil que l’on tire
qui amène d’autres sujets et
qui permet de réfléchir à son
engagement individuel. »
Cette stratégie a été
inspirée du concept « Total
Quality Management

(TQM) » (gestion intégrale
de la qualité), et « vise
la non production des
déchets plutôt qu’à leur
destruction. » Elle invite
les différents acteurs,
tels que les collectivités,
l’État, les entreprises, les
citoyens à s’impliquer et
à se responsabiliser. « Le
zéro déchet est en effet
une approche globale
des déchets, reposant
sur le tri à la source, les
nouvelles méthodes de
collecte, la responsabilité
des producteurs et des
consommateurs pour
parvenir à la valorisation des
matières. »
« Au-delà des schémas
traditionnels de recyclage
et de compostage, cette
approche environnementale
des déchets repose
également sur une
conception économique.
Elle propose de redéfinir
les flux des déchets de nos
territoires, d’accompagner
leur valorisation en
« richesse » pour la
collectivité, de développer
des milliers de nouveaux
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emplois dans la collecte,
le traitement, l’écoconception des produits, et
de s’engager durablement
dans la nouvelle économie
des « matières premières
secondaires ». Le concept
zéro déchet en est ainsi
devenu la marque et le
label. Par cette approche
globale du traitement
des déchets, la société
devrait progressivement
se détourner de la
mise en décharge et de
l’incinération.
Comme clairement
mentionné par GreenCaps
, jeter un déchet n’est pas
anodin ! C’est également
jeter une importante
quantité de matériaux
et d’énergie engendrés
pour sa fabrication et sa
distribution. Ils contribuent
considérablement à
l’épuisement des ressources
naturelles et au changement
climatique. De plus, la
tendance du marché (avec
les produits à usage unique,
les portions individuelles, les
avancées technologiques)
nous pousse à consommer

zér

déchet

LE DOSSIER (suite)
davantage et n’offre que peu de
perspectives positives pour notre
génération et celles à venir.
LES DÉCHETS EN CHIFFRES
Comme présenté par Eurostat , nous
produisons annuellement en Europe en
moyenne 480 kg de déchets ménagers
par personne. De ces déchets en
moyenne 471 kg sont traités en étant
recyclés (28 %), compostés (15 %),
incinérés (26 %), ou envoyés à la
décharge (31 %). La Belgique n’est pas
mauvais élève à l’échelle européenne
et était même l’heureuse championne
du continent en 2013 en termes de
gestion des déchets. Sur les 440 kg
de déchets traités, 34 % (soit 151 kg/
personne) sont recyclés, 21 % (soit 91kg/
personne) sont compostés, 44 % (soit
194kg/personne) sont incinérés et 1 %
(soit 4kg/personne) vont à la décharge.
En réduisant leur production de déchets
ménagers et en atteignant un bon taux
de recyclage, les Belges envoient donc
annuellement « seulement » 198 kg
de déchets par habitant en décharge
ou en incinération. Malgré la bonne
quotte reçue au niveau européen,
cela reste cependant encore trop pour
l’environnement.
En outre, il n’y a pas que les déchets
ménagers. Il faut y ajouter chaque
année 3500 kg de déchets industriels

causés par la fabrication des biens
de consommation. On les appelle
les déchets cachés et ils alourdissent
fortement notre production de déchets
quotidienne.
DES INITIATIVES RÉUSSIES
Le zéro déchet peut être appliqué
quotidiennement à la maison, mais
il ne doit pas se cantonner aux
actions individuelles. Il doit s’intégrer
aux nouvelles formes d’économie
(économie collaborative, d’usage…) et
aux nouvelles formes de communauté
(villes en transition, cittaslow…). Fort
heureusement, de plus en plus de
collectivités locales et d’entreprises
à travers le monde ont bien compris
l’intérêt de la démarche zéro déchet.
Voici quelques initiatives non
négligeables. La réussite de certaines a
déjà été démontrée, mais d’autres sont
encore en cours.
La ville de Canberra en Australie (300
000 habitants) a lancé en 1996 l’une
des premières stratégies formelles Zéro
déchet, avec pour objectif « Zéro déchet
en 2010 ». En 6 ans, Canberra a réduit ses
440 000 tonnes de déchets annuels de
40 %, le recyclage a augmenté de 80 %,
51 % des déchets ont été détournés des
décharges ou des incinérateurs et plus
de 200 emplois directs ont été créés.
Côté entreprises, Rank Xerox Europe
a mis en place aux Pays-Bas un plan
« Zéro Déchet » autour du concept de
« distribution inversée ». L’entreprise
récupère les photocopieurs usagés de
16 pays européens, réutilise leurs pièces
détachées, recycle les matériaux et
n’envoie plus en décharge que 5 % des
matériaux collectés. L’économie ainsi
réalisée est estimée à 100 millions de
dollars sur 10 ans…
De même, les Brasseries ZERI utilisent
en Afrique, en Suède, au Japon et
au Canada, un plan directeur « Zéro
Déchet », avec plus de 40 procédés
biochimiques différents pour tout
réutiliser. Un digesteur transforme
les déchets organiques en chaleur et
en énergie, l’eau alcaline alimente un
élevage d’algues qui lui-même alimente
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un élevage de poissons et les déchets
de céréales sont utilisés pour faire
pousser des champignons.
En Wallonie, l’action « Zéro déchet »
s’inscrit dans le cadre plus large des
« GoodPlanet Actions ». Ce projet wallon
labellisé invite les écoles à réduire leurs
montagnes de déchets pour diminuer
les émissions de CO2 et la raréfaction
des ressources naturelles renouvelables
(bois, eau…) et non renouvelables
(minerai, pétrole…). L’objectif est de
valoriser les alternatives sans déchet
pour manger, boire, écrire… mais aussi
s’habiller et se divertir. Par exemple :
boites réutilisables ou sachets de pain,
gourdes ou bouteilles réutilisables,
papier de brouillon, recto-verso, habits
de seconde main… En parallèle, les
écoles sont invitées à approfondir

la thématique avec les élèves et à
communiquer de façon large leurs
actions. 170 écoles sont inscrites à cette
action en Wallonie.

LE ZÉRO DÉCHET AU QUOTIDIEN
EN PRATIQUE : LES 10 CONSEILS
PRIORITAIRES POUR DIMINUER SES
DÉCHETS :

En France, afin de réduire le gaspillage
alimentaire, un service original a été
proposé aux grandes surfaces : « ZéroGâchis ». Le principe est de vendre dans
un rayon à part, des produits sélectionnés
pour leur date de péremption proche
et les brader, parfois jusqu’à -70 %. De
nombreuses grandes surfaces telles que
Leclerc, Carrefour, Intermarché ou encore
Super U s’y sont mises.

1.

Acheter moins : réfléchir à ses
besoins, partager certains objets
avec ses voisins, emprunter des
livres, des jouets, louer des outils
utilisés rarement.

2.

Eviter le suremballage : privilégiez
les produits concentrés,
rechargeables, les sacs réutilisables.

3.

Faire la chasse au gaspillage
alimentaire : faire une liste de
courses pour ne pas acheter trop,
bien comprendre les dates de
péremption, accommoder les
restes.

4.

Refuser les publicités toutes boîtes :
apposer l’autocollant « STOP PUB ».

5.

Eviter les emballages de boissons :
boire de l’eau du robinet, choisir des
bouteilles et flacons consignés.

6.

Réduire les impressions : n’imprimer
un document que si c’est vraiment
nécessaire. Imprimer recto-verso.

7.

Faire réparer ses chaussures, ses
vêtement, ses électroménagers.

8.

Adopter le seconde main : Acheter,
mais aussi donner et revendre
plutôt que de jeter (vieux meubles,
vieux ordinateurs, vêtements…
peuvent connaître une seconde vie,
grâce par exemple à des entreprises
d’économie sociale.

9.

Composter les déchets de cuisine et
de jardin, cela produit de l’engrais
de qualité.

10. Prévenir la production de déchets
nocifs et dangereux : bien choisir
ses produits (piles rechargeables,
détergents écologiques, peintures
sans solvant chimique…)
Des informations pratiques et outils
d’animations sur cette thématique
sont proposés dans la section « Outils
pédagogiques » et « Web utiles » de cette
revue. •
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Notes :
1 - http://defizerodechet.com/a-propos/
2 - http://www.objectif-zero-dechet.org/spip.
php?article69
3 - http://www.objectif-zero-dechet.org/spip.
php?article69
4 - http://www.objectif-zero-dechet.org/spip.
php?article69
5 - http://www.objectif-zero-dechet.org/spip.
php?article69
6 - http://www.greencaps.be/nos-actions/
fevrier-sans-gaspi/
7 - https://www.zerowastefrance.org/fr/
articles/146-statistiques-europeennesdechets-2013-et-le-gagnant-est-la-belgique
et http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6757479/8-26032015AP-EN.pdf/a2982b86-9d56-401c-8443-ec5b08e543cc
8 - http://moinsdedechets.wallonie.be/je-minforme/faits-et-chiffres
9 - http://www.zeri.org/ZERI/Beer.html
10 - http://www.consoglobe.com/zero-gachisnouvelle-arme-contre-gaspillage-cg
11 - http://document.environnement.
brussels/opac_css/elecfile/FOLD_2014_10tipsAfval_FR
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COVER
STORYPÉDAGOGIQUES
LES
OUTILS
“ Moins de déchets dans les
écoles, on a tous à y gagner ”

sur d’autres thématiques liées à l’environnement, telles que
l’alimentation durable, l’énergie et le climat, l’eau, la mobilité,
la biodiversité, le vivre ensemble, etc. Les informations et les
fiches outils de ces activités sont disponibles sur :

è

http://www.goodplanet.be/fr/jeunes-ecoles/gestion-dechetsconsommation-durable.php

Dans le cadre de l’action « Moins de déchets dans les écoles,
on a tous à y gagner », une initiative de la Région Wallonne,
un dossier très complet d’informations et d’animations sur
la thématique des déchets a été publié à destination des
animateurs/enseignants. Il peut être consulté et téléchargé
ici :

“ 1001 pistes pour
appréhender le cycle des
déchets ”
è

http://environnement.wallonie.be/publi/dechets_ecole/
moinsDeDechets.pdf

Cet outil sympa et ludique offre un ensemble de pistes pour
aborder la problématique des déchets selon une approche
qui met en évidence la notion de cycle de vie des déchets et
qui permet de :
•
susciter le questionnement sur l’origine de nos déchets
et leur devenir,
•
comprendre la notion de matière première et de
ressources,
•
s’interroger sur nos modes de consommation et de
production, et… s’engager à les réduire.
Les détails sur :

è

http://www.reseau-idee.be/uploads/dfs/3912_1366892983.pdf

“ Malle Rouletaboule ”

La Malle Rouletaboule est une malle pour aborder les
déchets et la consommation avec des enfants de 3 à 14 ans.
Cet outil créée par le Réseau Ecole et Nature propose un
dispositif pédagogique articulé autour de différents ateliers :
savoirs, débats, expériences, consommation. Ces ateliers
permettent d’informer, initier, sensibiliser les jeunes ainsi que
de développer leur sens critique.
Chaque atelier est repris dans une “portion de malle” à
emporter en bandoulière, et contient des outils pour
l’animateur (livret des méthodes, livret des activités, livret
d’informations techniques et un CD-Rom pour aider à la mise
en place d’une séquence d’animation).
Plus d’infos sur :

“ Bureau Économique de
la Province de Namur ”
è

http://www.empreintesasbl.be/activites/outiltheque/mallerouletaboule/

è

“ GoodPlanet Belgium ”

Le site du BEP (Bureau Économique de la Province de Namur)
propose plusieurs outils concrets : animations, trucs et
astuces, matériel et supports pédagogiques pour sensibiliser
les jeunes à produire moins de déchets. Toutes les infos sont
à découvrir ici :

GoodPlanet Belgium propose des activités originales et
variées pour aborder la thématique de la gestion des déchets
et la consommation durable avec les jeunes. Ce site propose
aussi des actions, des informations et des outils pédagogiques

http://www.bep-environnement.be/ecoles/Reduire-ses-dechets/
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LE WEB UTILE
“ Zero Waste Home ”
Le continent américain est sans secret réputé pour sa démesure et sa
surconsommation. Et pourtant, Béa Johnson, une Française installée aux
États-Unis a choisi d’aller à l’encontre de cette tendance et d’y vivre en
produisant… zéro déchet ! Une aventure extraordinaire qu’elle mène
depuis 5 ans. Pour en savoir plus sur cette femme déterminée qui a
beaucoup à nous apprendre :
http://www.zerowastehome.com/

“ GreenCaps ASBL ”
Asbl GreenCaps, créée par des jeunes belges dynamiques, vous propose
des défis fun à réaliser ensembles, tels que « Février Sans Gaspi ». Plus
d’infos sur leurs actions et leurs défis sur :
http://www.greencaps.be/nos-actions/fevrier-sans-gaspi/

“ Bruxelles environnement ”
Bruxelles environnement a publié son Vade-mecum du Zéro déchet.
Il contient un aperçu de 120 expériences visant à la diminution de la
production de toutes sortes de déchets. Ce manuel s’adresse à ceux qui se
mobilisent collectivement, tels que les particuliers qui se fédèrent, ainsi
qu’à toutes instances publiques ou privées. Ces expériences peuvent être
consultées sur le lien suivant :
http://www.environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/…

“ Zero Waste France ”
L’association française « Zero Waste France », une association
indépendante porte la problématique du Zéro déchet au niveau
national. Ses objectifs sont de faire évoluer la réglementation en faveur
de la réduction des déchets ; de diffuser une information indépendante
et lancer des alertes ; d’accompagner les acteurs de terrain. Toutes les
infos sont sur :
https://www.zerowastefrance.org/fr/zero-waste-france
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RENCONTRE DES CRH

Le Gîte « La Ferme »
du Centre Arc-en-Ciel
à Latour, Virton

que ce soit pour l’entretenir, pour semer, pour récolter. Le rapport à
la nature est très important parce que l’environnement dans lequel se
trouve le Centre s’y prête à merveille.
Cette sensibilisation à la nature ne vient pas que de notre passion,
mais aussi d’une demande des jeunes eux-mêmes. Ils se rendent
compte qu’ils sont en décalage par rapport à ce qu’ils vivent au jour
le jour dans leur quartier et ce qui se passe réellement dans la nature.
Ils réalisent cela lorsqu’ils vont dans un potager, lorsqu’ils partent à
la découverte des champs, des bois, etc. Grâce à cet environnement
naturel dans lequel le Centre évolue, beaucoup de choses émergent
dans la tête des jeunes.

Le Centre de Rencontres et d’Hébergement « La
Ferme » situé près de Virton existe depuis une
quinzaine d’années et mène des initiatives originales
au niveau de l’accueil des jeunes.

Le potager participatif est donc utilisé comme outil dans la
sensibilisation à l’environnement. Il permet d’avoir un rapport à
la nature, à la terre, mais il ouvre aussi les jeunes à une certaine
alimentation. Par exemple, ils découvrent que pour faire une sauce
tomate, il y d’autres moyens que d’ouvrir une boite de conserve de
tomates pelées. Ils apprennent qu’une sauce tomate peut se faire à la
base d’aliments qui se trouvent dans le potager, que ces aliments sont
cultivés à certaines saisons, récoltés d’une telle manière, etc.

Étienne Lalot, responsable du Centre, nous en
présente quelques unes lors d’une interview.
Quelle est la spécificité du CRH « La Ferme » au niveau
de l’accueil de groupes ?

Si le menu se compose de haricots, ceux-ci ne viendront pas non plus
nécessairement d’une conserve. Mais on leur montrera qu’on peut
aller cueillir des haricots dans le potager. Ils découvrent que pour
cela, il faut avoir semé des graines, entretenu la terre, et que chaque
aliment doit être récolté à un moment précis. Cela les sensibilise à une
certaine qualité de la nourriture ainsi qu’une certaine variété dans
l’alimentation.

Notre spécificité est tournée vers la capacité à accueillir un public
généralement composé de jeunes issus d’associations de milieux
populaires. Nous devons comprendre ce public pour mieux l’accueillir
et répondre à ses attentes et besoins particuliers. Tout cela en sachant
que le plus souvent ces jeunes sont issus du milieu urbain et que notre
CRH est situé dans un tout petit village au fin fond de la Belgique,
dans la Gaume. Donc au-delà du choc des cultures, il y a aussi un choc
géographique et environnemental.

Envisagez-vous de développer d’autres axes de
travail, d’autres thématiques en ce qui concerne les
animations ?

Quelle est la moyenne d’âge de ces jeunes ?
La majorité des jeunes ont entre 8 et 24 ans. En dehors de ce public
majoritaire, nous accueillons aussi des groupes familiaux pour des
week-ends, pour des événements festifs ou simplement pour découvrir
la région, à travers des randonnées, des visites culturelles, etc.

Oui, ce qui est très important à nos yeux est de renforcer nos liens avec
des partenaires locaux. Nous avons donc développé un partenariat
avec plusieurs partenaires locaux, par exemple grâce à l’Épi lorrain
qui est une monnaie locale. Dès lors, la sensibilisation des jeunes à
un type d’économie particulier se fait via un exemple local qui est
l’utilisation d’une monnaie alternative. Nous expliquons aux jeunes
ce qu’est une monnaie alternative, pourquoi elle existe et sur quoi elle
peut déboucher.

Quels
sont
vos
principaux axes de
travail, les principales
thématiques
que
vous abordez avec les
jeunes ?

Nous avons récemment développé un partenariat avec une école
d’horticulture qui a débouché sur la plantation d’un verger (poiriers,
pommiers, pruniers…). Dans le futur, notre volonté et celle de l’école
est de parvenir à une collaboration entre les élèves de l’école et les
jeunes fréquentant le Centre au niveau de l’entretien du verger et de
la récolte.

Nous travaillons sur plusieurs
axes. Le principal est le
respect de l’environnement,
de la nature. Récemment, par
exemple, nous avons mis en
place un potager participatif,
où chaque association qui
passe et en exprime le désir,
peut donner un petit coup
de main dans le potager,

Comment la gestion des déchets se fait-elle au sein du
Centre ?
Dans le Centre, nous avons un système de tri minutieux et nous
essayons de responsabiliser les jeunes à ce tri. Nous n’organisons pas
des animations “pures” sur la thématique du tri des déchets, mais nous
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au niveau de leurs repas. Ils cuisinent eux-mêmes. Cuisiner pour une
trentaine de personnes sans déchet ne se fait pas aisément et ne coule
pas de source. Il faut savoir comment et où s’approvisionner, qu’il y ait
les magasins appropriés, ce qui n’est pas le cas dans la région. Nous
n’avons pas de magasin qui vend en vrac, etc. ici par exemple. D’autre
part, l’aspect économique lié à ce mode d’achat n’est pas négligeable
non plus, surtout lorsqu’on n’y est pas habitué. Or, les groupes qui
viennent ont souvent un budget assez limité.

expliquons clairement aux
jeunes et à leurs éducateurs
comment cela fonctionne et
aussi pourquoi on le fait.
À leur arrivée, nous leur
présentons les différentes
zones de tri. C’est un tri
classique, pour les bouteilles,
les cannettes, les verres,
les bouchons, le cartons,
les papiers, etc. On leur
montre, et on leur donne des
explications et des précisons
sur ce qui doit aller dans
quelle poubelle etc. Nous
avons aussi une zone de tri
pour les déchets verts qui
servent à la fabrication de
notre compost qui est utilisé
pour le potager. Par là, ils
découvrent le circuit des
déchets verts.

Pour l’instant le zéro déchet paraît un objectif trop élevé car le
simple et bon tri des déchets ne se fait pas de manière optimale.
Cela pourrait se faire un jour, mais cela deviendrait alors un thème,
un objectif principal du groupe que l’on accueillerait et cela demande
une préparation du groupe et un travail important en amont avec eux.
Faire du zéro déchet n’est pas impossible, mais à ce stade, c’est assez
difficile et demande beaucoup d’organisation.

Pourrais-tu me décrire un moment clé ou
particulièrement marquant vécu dans votre CRH et que
tu aimerais partager ?
Il y a quelques semaines a abouti un projet que nous avions lancé
sous forme de concours sur la thématique des Droits de l’enfant. Les
jeunes devaient choisir un article de ce Droit et devaient l’exprimer à
travers les expressions murales.

Après, la difficulté est de savoir s’ils appliquent bien ce tri ou pas.
Nous sommes là pour les accompagner dans la démarche de tri, mais
souvent la bonne application dépend du bon vouloir des jeunes.
Ce qui est instauré avec les groupes hébergés est que nous (le gîte La
Ferme) prenons en charge financièrement l’évacuation des déchets
triés. Par contre, nous leur facturons la prise en charge des déchets
non-triés. Donc au mieux le groupe trie, au moins il paie !

J’ai beaucoup apprécié la sensibilité et l’intelligence avec laquelle ils
ont défendu leurs thèmes (les loisirs, l’enseignement, la liberté…). Un
exercice pas forcément évident à réaliser en groupe, où l’enthousiasme
atténuait la difficulté d’expression des uns et des autres. Un échange
comme on les aime dans notre CRH.

Nous constatons cependant que ce système a ses limites et
développer une pédagogie autour de cette thématique est
absolument nécessaire. Notre réflexion doit évoluer afin d’aboutir à
une plus grande sensibilisation des jeunes à cet enjeu de société.

Qu’attends-tu de la Coordination CRH ? Répond-elle
à tes attentes, besoins et celles et ceux du CRH « La
Ferme » ?

Est-ce que le concept « zéro déchet » te parle ? Est-ce
que c’est quelque chose que vous envisagez ou pourriez
envisager au sein de votre Centre ?

Je trouve que la Coordination CRH est un ciment, un lien hyper
important entre les CRH. Tous les responsables CRH sont dans leurs
coins, souvent isolés les uns des autres, avec toute une série de
problèmes à gérer. Parmi ces problèmes, il y a beaucoup des problèmes
communs à l’ensemble des CRH. Pour moi, la Coordination a toute sa
raison d’être en termes de réunions et d’union entre les différents CRH.

C’est un sujet qui me parle et qui parle d’ailleurs beaucoup à toute
l’équipe. Dans l’idéal, cela peut être envisagé. Cependant, l’appliquer
chez soi dans la vie privée n’est déjà pas évident. Donc réaliser cette
mission avec un groupe d’une trentaine de jeunes et leurs éducateurs,
ça l’est encore moins. De plus, quand ils viennent chez nous, leur
priorité n’est pas orientée vers la thématique des déchets. Leur objectif
est plutôt le savoir vivre ensemble, être dans la nature, découvrir,
cuisiner et manger ensemble. Avoir un objectif tel que le zéro déchet,
dans l’absolu c’est bien, mais on ne le fait pas actuellement.

CONTACT :
Étienne Lalot :
Responsable du Centre
« La Ferme » depuis 2011.
063 58 19 31
latour@arc-en-ciel.be
www.arc-en-ciel.be
Gîte « La Ferme », Rue Baillet Latour, 2A - 6761 LATOUR

Cela demande beaucoup d’organisation et nécessite un travail en
amont avec les jeunes et surtout avec leurs éducateurs avant leur
venue. Dans certains cas, les éducateurs ne se préoccupent pas de ce
sujet. Il faut rajouter à cela la logistique, au niveau de l’intendance,
par exemple. Les groupes qui viennent chez nous sont autonomes
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COVER
STORY
LE
QUESTIONNAIRE
Quel déchet se retrouve en
plus grosse quantité dans tes
poubelles ?
Dans les poubelles non-triées :
les déchets alimentaires. Dans
les poubelles triées : les bocaux et
bouteilles en verre.
Si tu étais un déchet, lequel
serais-tu et pourquoi ?
J’espère ne pas être une peau de
banane, pour ne pas faire tomber les
gens.
Si tu étais un recyclage, lequel
serais-tu et pourquoi ?
Le composte, parce c’est reposant.
Si tu étais une énergie
renouvelable, laquelle serais-tu
et pourquoi ?

Es-tu plutôt nucléaire ou énergie
fossile ? Pourquoi ?
Je suis en tous cas à fond contre le
nucléaire. Réduisons les émissions
de CO2 et surtout supprimons le
nucléaire au plus vite.
Es-tu plutôt sacs jaunes ou sacs
bleus ?
Sacs bleus parce que les jaunes chez
moi, c’est pour les déchets résiduels,
non triés.
Et les sacs mauves là-dedans ?
Je suis pour, dès qu’on les aura.
À choisir, plutôt incinérateur ou
décharge ?
L’incinérateur, mais le moins possible,
et un dont on peut récupérer l’énergie.

L’éolienne, pour prendre de la
hauteur.

Christian Boils,

Président de la
Coordination-CRH asbl.

Préfèrerais-tu couper des forêts
pour faire du papier ou faire
fondre l’Alaska pour y mettre des
serveurs informatiques ?
À la limite, couper des forêts pour
faire du papier parce que ce papier
pourra être recyclé.
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LE DOSSIER
DU
CÔTÉ PARLEMENTAIRE

La jeunesse au
Parlement Wallon !

Finalement, les jeunes rédigent les textes qui sont proposés
aux parlementaires lors de l’Assemblée.

En mai 2015 s’est tenue la dixième assemblée
des Jeunes Wallons pour l’Environnement
(AJWE). Cette initiative coordonnée par
GoodPlanet Belgium et soutenue par la
Wallonie donne l’occasion à des jeunes
wallons de s’initier à l’exercice de la
démocratie et de la citoyenneté en faveur
de l’environnement. Les groupes de jeunes
viennent généralement d’écoles, d’écoteams, de conseils de jeunes, issus des quatre
coins de la Wallonie.
La thématique principale pour l’année 2015 était la
consommation durable. Lors de cette Assemblée, une
soixantaine de jeunes engagés âgés de 14 à 20 ans ont expliqué
et discuté de leurs idées et réflexions pour une consommation
durable en Wallonie en présence de représentants politiques
des six partis représentés au Parlement Wallon.

Avant d’arriver à l’Assemblée, les jeunes encadrés par des
animateurs de GoodPlanet Belgium suivent un parcours
formatif et participatif au cours de l’année scolaire : rencontres
formatives et collectives, visites de terrains et rencontres
avec des experts, week-ends de réflexions, etc. Au cours de
ce processus, ils sont amenés à choisir et affiner les actions
prioritaires qu’ils souhaitaient défendre pour les années à
venir. En 2015, les trois thèmes principaux qui sont ressortis
suite au travail préparatoire, étaient la lutte contre le
gaspillage alimentaire, la réduction de la quantité des déchets
d’emballages, et la production et consommation locale.
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En ce qui concerne la diminution de la quantité des déchets
d’emballage, les jeunes se sont surtout penchés sur la
valorisation des produits en vrac et sur la sensibilisation et
l’information des consommateurs. Ils ont présenté des idées
originales et très pertinentes que vous pouvez découvrir
sur le lien suivant : http://www.assembleedesjeunes.be/
docs/2015/07_Proposition-AJWE-2015.pdf
Globalement, les députés on trouvé les propositions des
jeunes pertinentes et qu’elles devaient être valorisées. De
plus, elles collaient bien à l’actualité et aux actions prioritaires
du gouvernement. Certaines interpellations des jeunes de
l’Assemblée ont été relayées, notamment dans les comptes
rendus de la commission de l’environnement du Parlement
wallon. La députée Mme Moucheron a également fait une
interpellation à la Ministre de l’enseignement Mme Milquet
concernant la question des emballages dans les écoles. Celleci est relayée sur son site internet.
Chaque année depuis 10 ans, ces échanges fructueux
permettent aux jeunes participant au programme de
mieux comprendre le travail parlementaire, questionner le
gouvernement, faire des propositions de décret, s’organiser en
commissions thématiques, relayer certaines idées à plusieurs
niveau : européen, fédéral, provincial, communal...

Pour plus d’informations
et si vous aussi vous voulez impliquer vos jeunes,
nous vous invitons à consulter le site de l’AJWE.
http://www.assembleedesjeunes.be/index.php

et de GoodPlanet Belgium
http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr/

COVER STORY
L’ÉCHO
DES RÉUNIONS

Comptes-rendus
des réunions de la
Coordination-CRH, de la
Commission Consultative
des Organisations de
Jeunesse (CCOJ) et de la
Commission Consultative
des Maisons et Centres de
Jeunes (CCMCJ)

mars 2016. Suite à cela, la Coordination-CRH a décidé
d’organiser des accompagnements individuels pour
les Centres qui le souhaitent afin de répondre à leurs
besoins particuliers.

2. Ana Etxaburu, nouvelle viceprésidente de la CCOJ
Notre coordinatrice, Ana Etxaburu, a été élue viceprésidente de la Commission Consultative des
Organisations de Jeunesse lors de la réunion du 17
mars. La présidence est aussi prise par un jeune,
Benjamin Cocriamont, coordinateur de Jeunes &
Libres. Le binôme a comme but commun de défendre
l’unité du secteur de la jeunesse dans toute sa diversité
et d’apporter un nouveau souffle d’énergie à la CCOJ.

1. Plans quadriennaux
La plupart des centres de jeunes doivent remettre leurs
plans quadriennaux pour avril 2016. La CoordinationCRH a organisé deux rencontres en novembre et
décembre 2015, lors desquelles deux thématiques ont
essentiellement été travaillées : le plan quadriennal
et l’évaluation du Décret Centres de Jeunes. Elle a
aussi organisé trois ateliers d’écriture pour aider ses
membres dans la rédaction de leur plan quadriennal.
Ces ateliers ont eu lieu les 18 janvier, 18 février et 15

3. Évaluation du Décret Centres de
jeunes
Le Décret Centres de jeunes prévoit une évaluation
du décret tous les 5 ans. Pourtant, cette évaluation
n’a pas eu lieu depuis 15 ans. Cependant, cette fois,
le Gouvernement de la Communauté Française
s’est mis comme objectif d’évaluer le décret pour
2017. L’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse,
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et de l’Aide à la Jeunesse a pour mission de piloter
le processus d’évaluation en association avec la
Commission Consultative des Maisons et Centres de
Jeunes. Les résultats de l’évaluation sont attendus
pour 2017. Les réponses des Centres de Rencontres et
d’Hébergement sont d’autant plus importantes qu’ils
sont, comparativement, moins nombreux que les
autres Centres de Jeunes. Il est primordial que la voix et
les demandes des CRH soient entendues.

CCOJ :
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse est l’organe
officiel des Organisations de Jeunesse.
Cette commission a pour missions d’émettre des avis, d’initiative ou à la demande
du Gouvernement, sur la reconnaissance et le retrait de reconnaissance des
organisations de jeunesse et groupements de jeunesse ainsi que de formuler des
avis et propositions sur toute question relative à la promotion des organisations de
jeunesse et leur public.
La Commission est composée principalement de représentants désignés par les
confédérations d’organisations de jeunesse reconnues. Y siègent également
des représentants d’organisations de jeunesse non membres de confédération
reconnue et trois experts désignés par le Gouvernement en raison de leur
compétence en matière de politique de la jeunesse.

4. Évaluation de la Circulaire « Soutien
Projet Jeunes »
Peu de CRH font de demandes alors que les moyens
financiers possibles via cette circulaire sont conséquents.

CCMCJ :
La Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes est l’organe
officiel des Centres et Maisons de Jeunes.

Les CRH peuvent faire appel à l’accompagnement de la
Coordination-CRH pour introduire des demandes.

Cette commission a notamment pour mission d’émettre des avis sur la
reconnaissance des associations, l’agrément de leurs plans d’actions et des
modifications d’agrément de ceux-ci.

5. Évaluation de la Circulaire
« Formation »

Elle peut également constituer des groupes de travail dont elle détermine la
mission et la composition, afin de traiter certaines thématiques.

Cette circulaire octroie des moyens financiers aux
structures qui veulent mettre en place des formations.

Trois sous-commissions ont été créées au sein de la CCMCJ :
• La sous-commission de qualification
• La sous-commission de la politique socioculturelle de l’égalité des chances
• La sous-commission de concertation sur l’information des jeunes

Les CRH peuvent faire appel à l’accompagnement de la
Coordination CRH pour introduire des demandes.
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COVER STORY
L’AGENDA
Agenda de la Coordination-CRH :
Réunion de la CCOJ

11 avril

CA de Relie-F

18 avril

Réunion de coordination des membres

28 avril

CA de la Coordination-CRH

29 avril

Réunion de la CCOJ

18 mai

CA et AG de la Coordination-CRH

20 mai

AG de Relie-F

26 mai

CA de Relie-F

23 juin

Réunion de la CCOJ

28 juin

Calendrier relatif aux Plans quadriennaux des CRH :
Introduction des Plans d’actions quadriennaux. Le dossier doit être
du 15 au 30 avril 2016
complet.
Période d’un mois laissé au service Jeunesse de la Communauté française
01/05 è 31 mai 2016
pour spécifier s’il manque des donnés, informations.
Dossier envoyé au Service général de l’Inspection de la Culture pour que
01/06 è 30 sept. 2016
celui-ci remette un avis.
Dossier envoyé à la CCMCJ pour que celle-ci remette un avis. Cet avis peut être
01/10 è 30 nov. 2016
commun ou conjoint à celui du Service général de l’Inspection de la Culture.
Les avis sont envoyés à la Ministre de la Jeunesse qui tranche et décide
d’octroyer - ou pas - le renouvellement d’agrément, la montée de niveau 01/12 è 31 déc. 2016
dans le dispositif principal ou le renouvellement du dispositif particulier.
L’agrément sera valable à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020.
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Agenda des Centres : avril, mai, juin 2016
MMER : Stage découverte de la nature dans tous ses sens
www.mmer.be

30 mars au 1 avril

Ferme des Castors : Stages diverses (nature, sport, artistiques…)
www.castor.be

4-8 avril

Don Bosco Farnières : Stage « Festiclip » pour les jeunes de 15 à 18 ans
6-10 avril
www.crhdonbosco.be
Ferme des Castors : Action citoyenne « Stop aux déchets sur ma route » Ramassage et collecte de déchets dans la région avec les jeunes
16 avril
www.castor.be
Centre Coala Loryhan : We de formation évaluation BACV (Brevet Animateur en Centre de Vacances)
22-24 avril
www.loryhan.be
Centre Coala Loryhan : 1-5 mai : équipe de Coala va à la rencontre des
formateurs Québecquois
1-5 mai
www.loryhan.be
La Prairie : Festival Mai Z’Impro
www.prairie.be

5-7 mai

La Prairie : Fête Champêtre
www.prairie.be

22 mai

Don Bosco Farnières : G’Ardenne Party
www.gardenneparty.be

25 juin

La Marmite Arc-en-Ciel : Barbecue d’été
www.arc-en-ciel.be

26 juin
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L

a Coordination-CRH est une organisation de jeunesse pluraliste reconnue comme Fédération de Centres de
Rencontres et d’Hébergement par la Fédération Wallonie-Bruxelles conformément au décret du 26 mars 2009.
Elle se présente sous forme d’un lieu de sensibilisation des jeunes aux enjeux de société en lien avec le tourisme
social, solidaire, responsable et durable ainsi que la mobilité.
Elle rassemble des Centres de Rencontres et d’Hébergement, des Fermes d’animation et des centres de Tourisme
social œuvrant dans le cadre du Tourisme social et citoyen des jeunes, des groupes et des familles. Elle contribue
à favoriser leurs échanges de pratiques professionnelles et à renforcer leur mise en réseau.
Elle développe des services fédératifs qui sont déclinés à travers les missions suivantes :
• « soutenir, coordonner, fédérer et représenter des initiatives contribuant à favoriser le tourisme des jeunes et
le soutien d’initiatives d’hébergement pour jeunes au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en valorisant ses
actions tant sur le plan communautaire, régional et national qu’international » ;
• « offrir à toute personne et en particulier aux jeunes, aux groupes et aux familles économiquement et
culturellement défavorisés, les meilleures conditions d’accès réel aux activités de tourisme pour jeunes » ;
• « Promouvoir le développement local d’activités culturelles, touristiques et récréatives en zones rurales ».

Coordination de
Centres de Rencontres
et d’Hébergement
favorisant le tourisme
citoyen des jeunes.

Coordination-CRH ASBL
Avenue Gevaert, 22, bte 2
1332 Genval
Tél : 02/354.26.24
coordination@coordination-crh.be
www.coordination-crh.be
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Wavre

Liège

Mons
Namur

: localisation de nos membres et adhérents

Arlon

Visitez
notre site

