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Introduction 
La transition en cours aujourd’hui

Depuis « Demain (1) », la transition est là pour tout le Monde. 

Déjà, les citoyens « changent le monde (2) » dans les villes en transition. 

Les pouvoirs publics locaux se sont engagés dans la « convention des 
maires (3) ». 

« Réaliste (4) », la transition des entreprises sera rentable ou ne sera pas. 
Elles participeront à la transition ou ne seront bientôt plus. 

Avec la transition, le progrès pivote. Imaginons « Où atterir (5) », ima-
ginons le territoire où la transition réussit. Rêvons ensemble le monde 
d’après (même s’il n’existe pas encore).

Le monde fait face à de grands défis: le réchauffement climatique, l’ef-
fondrement de la biodiversité, la montée des inégalités, des pollutions 
grandissantes, …

L’objet de cet essai est de suggérer des pistes pour nous dessiner (des-
sein, design) un meilleur futur avec à la fois plus de résilience climatique 
et une meilleure autonomie économique,

Le destin du Brabant Wallon (BW) m’interpelle. Je n’en suis pas le proprié-
taire; j’en fais partie. C’est mon territoire, mon archipel de coopération.

(1) « Demain » C. Dion (Domaine du Possible 2015) ; (2) « Ils changent le monde » R. 
Hopkins (Anthropocène 2014); (3) mouvement issu des accords de paris (COP 21 - 2015); 
(4) « Réaliste » B. Piccard (Stock 2021); « Où atterrir » B. Latour (La découverte 2017)
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CHAPITRE 1 
L’avenir en couleurs

1. Les territoires du futur

2. Voir le monde en couleur

3. Nos cadres de vie en couleur

4. L’avenir teinté des couleurs du « business as usual »

5. L’avenir aux couleurs des « expérimentations pour la résilience »

6. Les deux accords de toute communauté
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LES TERRITOIRES DU FUTUR

1
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Dans cette vision optimiste du futur, la carte du monde change. 
Le monde unique globalisé y est remplacé par un « plurivers » de terri-
toires tous différents. Partout dans le monde, des communautés aspirent 
déjà à l’autonomie et au re-design de leur territoire. 

La diversité des territoires est aussi une richesse et sa source en est la 
différenciation locale identitaire. Entre territoires, les entreprises mul-
ti-nationales, les réseaux scientifiques et bientôt un internet 5.0 tracent 
des « grand-routes », des connections qui relient les succès locaux.

La gestion actuelle du Monde semble désastreuse.  Tous les « cadres de 
vie » sont menacés par le réchauffement climatique.  Tous ne subiront 
peut-être pas un collapse. 

Outre des atténuations et des adaptations, certaines communautés 
donneront peut-être malgré tout un avenir à leur territoire grâce à des 
expérimentations pour une meilleure résilience. 
Partout des « archipels de coopérations » vont alors se mettre en place 
pour placer leur territoire sur une trajectoire de résilience.
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VOIR LE MONDE EN COULEUR

2
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Des trajectoires inquiétantes menacent notre monde

• le réchauffement du climat

• l’effondrement de la biodiversité

• l’implosion du sociétal

• l’encadrement de l’économie

Les défis de demain appellent des réponses en couleur. 
Le monde est un ensemble de systèmes concentriques, chacun avec 

une couleur fétiche

JAUNE 

Le soleil et les nuages plus ou moins bien-
veillants imposent à la fois les climats et 
les catastrophes climatiques.

VERT

Les différents climats plus ou moins 
bienveillants autorisent les écosystèmes 

chaque fois différents, spécifiques.

BLEU

L’économie n’est qu’un parmi les do-
maines d’activités des hommes. Elle leur 

fournit les moyens de se nourrir, de se 
vêtir, de se loger...

ROUGE

Les sociétés humaines ont partout à scel-
ler deux accords, l’un avec l’économie, 
système qui les supporte et l’autre avec la 
nature, système qui les entoure.
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NOS CADRES DE VIE EN COULEUR

3
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Il devient urgent pour notre cadre de vie de mettre en place une stratégie 
à trois volets:

• Initier des ré-actions : les objectifs sont de mieux en mieux connus... 

• Mobiliser tous les acteurs : beaucoup ont encore une vision diffuse 
du rôle qu’ils ont à jouer.

• Se donner un focus territorial où atterrir est une priorité peu re-
connue

L’avenir de chaque société humaine dépend de la durabilité de son cadre 
de vie.

L’idée est alors de voir le cadre de vie en code couleur

JAUNE - NEUTRALITÉ CARBONE
La sauvegarde des écosystèmes requière de stabiliser le réchauffe-
ment climatique.

VERT - STOP INSECTICIDES
La sauvegarde des 60% de biodiversité restante impose de renoncer 
à touts les biocides

ROUGE - STOP BÉTON
La sauvegarde des quelques 15% de nature restante demande de 
stopper l’expansion territoriale des hommes et de leurs créatures, ani-
maux et plantes domestiques.

BLEU CIRCUITS COURTS
La sauvegarde des sociétés suppose de se créer des autonomies lo-
cales
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L’AVENIR TEINTÉ DES COULEURS 

DU « BUSINESS AS USUAL »

4
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La plupart des entreprises, faute d’innovations, freinent pour garder 
leur part du gâteau. Certaines entreprises s’inventent des innovations 
pour retarder les changements nécessaires. Les pouvoirs de décision 
des pays et des politiques sont limités, rarement indépendants. Heu-
reusement, de plus en plus d’entreprises  trouvent des « innovations 
régénératives » rentables. 

Il y a le camp du « business as usual ».

Dans le camp du « business as usual », les transitions sont lentes, high-
tech et coûteuses. Les lobbies capturent l’essentiel des financements. 

Dans cette compétition, l’environne-
ment sert de « variable d’ajustement ». 
Elle est une « externalité » non valori-
sée de l’économie..

L’économie globale dominante piège les 
pays, leurs politiques et les consomma-

teurs dans une compétitivité économique 
internationale.

Les experts du GIEC ont établi que le « 
business as usual » conduit à la catas-
trophe. Car il est doté d’une grande 
inertie et a la capacité de s’auto-dé-
truire.

Le monde est frappé par un réchauffe-
ment climatique. Les « cadres de vie » 

des hommes aussi sont affectés.
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L’AVENIR AUX COULEURS 

DES « EXPÉRIMENTATIONS POUR LA RÉSILIENCE »

5
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Dans le camp des « expérimentations pour la résilience », les transitions 
sont lentes, low-tech et demandent peu d’investissements. Les finance-
ments à impact sont rares. 

Toute réussite locale contribue 
à une amélioration globale du 
climat de la Terre. On peut déjà 
rêver à une carte géographique 

des « territoires résilients ».

Chaque« territoire collectif » 
peut être géré comme un bien 
commun par les habitants, entre-
prises résidentes, pouvoirs pu-

blics locaux qui l’occupent. 

Ces populations y ont l’occasion 
d’expérimenter un « bien vivre 
ensemble (convivialité) » où l’in-
térêt personnel est soumis à un 

développement collectif. 

Les populations ont à s’inventer 
partout une altérité économique 
locale basée sur la recherche col-
lective d’autonomies adaptées à 

leur territoire.

Il y a le camp des « expérimentations pour la résilience»

Les expérimentations prennent du temps. Les résultats ne sont pas tou-
jours à la hauteur des espérances. La « neutralité scientifique » des ex-
perts qui répugnent à s’engager sur le terrain, n’aide pas au développe-
ment des savoirs-faire. 

Heureusement, beaucoup plus d’expériences que prévues se révèlent 
riches et pertinentes.
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LES DEUX ACCORDS DE TOUTE COMMUNAUTÉ
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Chacune à leur manière, les composantes des communautés, exercent 
leur « responsabilité sociétale ».

Ensemble, pouvoirs publics locaux, entreprises résidentes et population 
forment une communauté responsable de leur territoire. Ces « stakehol-
ders » ne sont pas une liste disparate de publics mais une ambition col-
lective.

Pour s’ouvrir un avenir, toute communauté a à signer au moins locale-
ment deux accords: l’un avec la nature qui les entoure, et l’autre avec 
l’économie qui les supporte.

Face aux défis présents, les acteurs initient ou non des transitions.

« Business as usual » & « expérimentations pour la résilience » sont des 
formes de transitions complémentaires, mais toutes deux sont trop 
lentes.

Les entreprises le savent. Elles ont une responsabilité sociétale d’entre-
prise (RSE) à exercer. C’est pour l’essentiel une responsabilité à exercer 
là où elles sont localisées. 

Incroyable mais vrai, dans l’archipel des coopérations, les populations et 
leurs pouvoirs publiques ont aussi une responsabilité sociétale. 
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CHAPITRE 2 
L’accord avec l’environnement qui nous entoure

1. Accord avec la Nature; l’environnement pris en tenaille

2. Le maillage écologique, outil de régénération.

3. Stop béton: la régénération par les espaces oubliés

4. Stop tout gazon: les jardins des transitions

5. Stop aux semences de la mort: sauver les oiseaux
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ACCORD AVEC LA NATURE:

L’ENVIRONNEMENT PRIS EN TENAILLE

1
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L’Homme (les communautés, pas les individus) fait partie de la nature et 
la transforme. Avant, il y avait des arbres partout.

L’homme a inventé le feux et aujourd’hui, il y a des plaines avec des 
champs et des villes. L’homme a inventé la forêt industrielle, l’agriculture 
intensive et le béton. 

A nous de trouver, leur conciliation avec le nature. 

Certains raisonnent encore de manière binaire 1 / 0 :
• L’Homme/la Nature
• La nature domestiquée (obéissante) / la nature vierge (édénique). 

Les catastrophes climatiques, l’effondrement de la biodiversité, les pan-
démies leur donnent tort. Il faut revoir nos raisonnements de manière 
plus fondamentale.

La biodiversité est dans une situation difficile. 
Le climat la détermine et le sociétal l’occupe. 

Le climat se détériore: sécheresses, mega-feux de forêt; tempêtes, inon-
dations,...
Le sociétal continue dangereusement son expansion: population mon-
diale, mégalopoles, élevage intensif, agriculture industrielle,...

L’environnement est pris en tenaille entre les deux. C’est idiot.
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Les pistes ne sont pas évidentes à trouver...

Sans l’homme, l’évolution rend la nature « durable ». 
Elle est à « préserver » lorsque l’expansion du sociétal la dévore. 

Dans cette optique, les pistes les plus prometteuses consistent à freiner 
la domestication de la nature et établir un maillage écologique entre les 
zones de conservation de la nature.

Participez à ce maillage en faveur de la biodiversité. C’est une bonne 
nouvelle pour les abeilles , les papillons, les oiseaux, …

Vos concitoyens, vos employés apprécieront.
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LE MAILLAGE ÉCOLOGIQUE, 

OUTIL DE RÉGÉNÉRATION.

2
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C’est la conjonction de ces 3 éléments qui fournit un maillage écolo-
gique favorable au maintien de la biodiversité restante.

En matière de biodiversité, le global n’a pas vraiment de sens.

Les climats différentient les éco-systèmes localement.  La biodiversité 
est locale par essence.
Le réchauffement climatique va affecter les cadres de vie des sociétés 
humaines
Les catastrophes climatiques et les calottes de chaleur à plus de 40°C 
tuent les êtres humains.
Les modifications des courants marins et des dépressions-anticyclones 
provoquent une augmentation de la fréquence et de la gravité des 
catastrophes climatiques: tornades, pluies torrentielles et inondations, 
sécheresses et feux de forêts, …
Il y aura des déplacements climatiques d’espèces: plantes, insectes, ani-
maux, migrants, …

A l’échelle de notre cadre de vie, les risques de stérilisation de territoires 
sont faibles, les catastrophes climatiques sont, toute proportion gardée, 
limitées, la biodiversité est principalement affectée par la modification 
du climat.

Dans nos pays surpeuplés et surexploités, la protection de la biodiversi-
té subsistante répond au modèle de « l’archipel »:

• «Les ilots » : des zones à réserver de manière quasi exclusive à la 
conservation de la nature

• « Les lagons » : elles sont entourées de zones qui les protègent en-
core riches en biodiversité

• « Les traversées » : Point crucial, des couloirs d’interconnexion les 
relient.
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Les forêts, les zones humides sont souvent des sites clés de préservation 
de la biodiversité. 

Ces zones sont connues, répertoriées dans le maillage écologique. 
Chacune a un cahier de charge à respecter pour le rester. 

Chacune devrait établir à intervalles réguliers (pas trop espacés) un bilan 
de leurs résultats.
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STOP BÉTON

LA RÉGÉNÉRATION PAR LES ESPACES OUBLIÉS

3
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Les communautés sont faites de pouvoirs publics locaux, des entre-
prises résidentes et des gens. Chacun a sa « responsabilité sociale » à 
accomplir. Et en voilà le programme:

• La Wallonie a établi un charte « entreprises, nature admise » axée sur 
la biodiversité et accorde des subsides (cfr Midas). 

• L’Union Wallonne des Entreprises a embrayé et met à disposition 
des parcs d’activité et des entreprises, les services gratuits de ses 
cellules « parcs d’activité (projets collectifs) » et « environnement ».

• Le Brabant Wallon a établi une cartographie des « maillages écolo-
giques » à établir et lancé des appels à projet (cfr leur site).

• Le développement durable est un des axes de l’animation concoc-
tée par l’Alliance Centre BW pour les entreprises et plusieurs de ses 
membres sont leaders dans ce domaine.

• Les communes sont de tous ses réseaux et plein de citoyens sont 
actifs dans les « villes en transition ».

Stop béton!

Nous avons été trop loin. Il est temps de rendre à la nature les moindres 
espaces perdus.

Pour sauver la biodiversité de la 6eme extinction en cours, nous de-
vons ré-ensemencer l’espace avec des arbres, des mares, des haies, des 
zones humides,… Nous avons à les équiper d’habitats pour insectes, 
oiseaux, petite faune,.… 

Ensuite, il faut attendre, laisser la nature re-coloniser,... et observer en-
semble le renouveau qui apparait. 

Cela fait du sens. Les employés, les citoyens apprécient.
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Les espaces oubliés font partie du maillage écologique. Ils lui rat-
tachent les petits éléments naturels (haies, arbres, talus, mares) où 
une nouvelle biodiversité prend sa naissance.
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STOP TOUT GAZON

LES JARDINS DES TRANSITIONS
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Il y a assez de plantes indigènes pour dresser des haies et garnir les 
parterres. Les plantes exotiques, parfois même invasives, n’intègrent pas 
l’éco-système locaux.

Le tout gazon est presque un désert écologique. Il faut au moins l’enca-
drer des plantes et fleurs « sauvages » mellifères.

Dans le modèle du maillage écologique, jardins et champs jouent un rôle 
clé. Ils sont par destination zones d’interconnexion entre les zones de 
préservation de la nature. Dis autrement, les jardins ne sont pas seule-
ment des « biens privatifs ». Ils ont une « responsabilité sociétale » pour 
la biodiversité commune.

Les pouvoirs publics dressent les cartes du maillage écologique de leur 
territoire.

Les jardins situés dans les couloirs d’interconnexion devraient en être 
avertis, et recevoir un cahier de charge à remplir pour cette fonction. Ces 
jardins devraient faire l’objet d’un audit environnemental et recevoir les 
conseils nécessaires.
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STOP AUX SEMENCES DE LA MORT

SAUVER LES OISEAUX

5
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L’agriculture « traditionnelle » utilise les phytosanitaires comme assu-
rance « bonne récolte » avant même « l’apparition de tout ravageur ». 
L’utilisation prophylactique des biocides est devenue indissociable des 
cultures elles-même. Ils sont maintenant incorporés aux semences four-
nies par l’agro-chimie.

Il faut absolument éloigner les champs de l’agriculture intensive des 
zones de préservation de la nature. L’utilisation de biocides (insecticides, 
fongicides, herbicides) augmente. Les rendements agricoles restent in-
changés. 

Les espaces agricoles doivent rejoindre le maillage écologique. 

Ils ont nécessairement un rôle à jouer comme zones de protection et de 
développement autour des zones de préservation de la nature.  Ils sont 
par essence à faible densité d’activités humaines. 
Pour jouer un rôle en faveur de la biodiversité, ils doivent être aussi à une 
forte intensité d’éléments écologique: plantations d’essence naturelles, 
plantes sauvages indigènes pour les entourer, oiseaux et abeilles pour 
les polliniser.
Autour des zones des zones de préservation de la nature, la qualité des 
champs doit être garantie, l’emploi de biocides limité. 
Un cordon sanitaire s’impose. Les zones d’agriculture intensive doivent 
reculer et laisser la place à des zones de cultures paysannes: marai-
chages, ….
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La biodiversité est en chute libre. 
Les populations d’abeilles, de papillons, d’oiseaux s’effondrent.
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CHAPITRE 3
L’accord pour que l’économie nous supporte

1. Le marché des territoires résilients

2. Le marché des entreprises résidentes

3. Les marchés des investissements

4. L’accord avec les Marchés
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LE MARCHÉ DES TERRITOIRES RÉSILIENTS

(RÉGLEMENTATIONS, PLANS CLIMAT)

1
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Les pouvoirs publics détiennent les clés des réglementations et des 
infrastructures pour leur territoire. Aujourd’hui, les programmes clima-
tiques prennent le pas sur la gestion des atouts économiques pour créer 
la croissance et l’emploi.

Nos gouvernants ont besoin d’avoir des ambitions fortes et claires (telles 
que celles mises en place en 1940-1945), des ambitions coordonnées 
selon 3 axes:

• Consacrer des montants significatifs à des investissements critiques 
(greendeal)

• Mettre en place un rationnement de certains produits et services et 
une planification autoritaire de certaines activités (plans climat)

• Rechercher l’autonomie là où c’est possible et obtenir un soutien 
extérieur là où c’est nécessaire (recadrage de l’économie)

Les dérèglements climatiques prévus par les experts du GIEC se ma-
nifestent avec 20 ans d’avance.  Inondations, sécheresses, feux de fo-
rets,…sont toujours plus fréquents. 
Les pouvoirs publiques s’organisent de plus en plus pour faire face à ces 
menaces qui pèsent sur leurs circonscriptions.
Sur le marché des territoires, la résilience est devenu une réelle prio-
rité. La compétitivité n’est plus la première priorité pour les pouvoirs 
publiques.

On estime que si chacun avait un comportement exemplaire en matière 
d’environnement, cela réduirait les émissions de CO2 de 25%.

Culpabiliser les manières de consommer des individus n’est pas suffi-
sant. Pour réduire les autres 75% des émissions, nous devons compter 
sur les initiatives des pouvoirs publiques.
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L’avenir dépend donc de nos élus et des programmes de leurs partis.

Les partis ont à se positionner soit de rester captifs des mirages à l’em-
ploi et à la croissance du « business as usual (lobbies, greenwashing »), 
soit de monter au front de la transition énergétique pour leur territoire et 
de favoriser les « innovations régénératives ».
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LE MARCHÉ DES ENTREPRISES RÉSIDENTES

(ECONOMIE, CHAINES TVA ET TEC)

2

43



La crise du Covid a bousculé les chaines logistiques: embouteillage des 
containers, pénurie de chips, envolée du pétrole, …et relancé l’inflation 
(choc de la demande).

Le moment est venu de repenser ses chaînes logistiques. 

L’urgence climatique requière de les penser aussi en termes d’empreinte 
carbone. 

Il serait urgent de se doter au plus vite d’une comptabilité e#-Tech des 
data de l’empreinte carbone capables de dédoubler sur les longues 
chaines logistiques la chaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par 
une chaine de taxe sur l’empreinte carbone (TEC)

Afin d’avoir une base commune pour une taxe carbone, le Monde a à 
s’accorder sur un prix d’une tonne de CO2.

L’EU pourrait mettre en place à l’intérieur du marché commun, une taxe 
sur l’empreinte carbone (TEC) sur les mêmes transactions que la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA).

Afin d’assumer sa place dans le monde, l’EU prélèverait cette taxe sur 
les importations (ralentir ses consommations trop carbonées) et sur les 
exportations (prendre en charge sa responsabilité dans les émissions de 
CO2). Le produit en serait réparti sous forme d’aides aux pays parte-
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L’invention de la TVA a été une bonne nouvelle pour faciliter les chaines 
longues de production.

La mise en oeuvre d’une TEC serait une excellente nouvelle pour encou-
rager les courtes chaines de consommation. 
La TEC n’existe pas encore mais sa logique est déjà vertueuse pour les 
rationalisations des logistiques internationales.

Les avancées du marché ETS du carbone sont insuffisantes et pas tou-
jours pertinentes en termes de territoire.

Il n’est pas inutile de préciser que la guerre en Ukraine superpose le 
problème de l’indépendance énergétique à celui des émissions de gaz 
à effet de serre.

Dis autrement, les territoires ont à faire le choix des entreprises qu’ils 
accueillent (certificat PE ACV de leur performance énergétique basé sur 
l’analyse des cycle de vie de leurs produits et services)
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LES MARCHÉS DES INVESTISSEMENTS

(FINANCES, ENTREPRISES RÉGÉNÉRATIVES OU NON).

3
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En Conseil d’Administration, les questions de stratégie seront vitales 
comme jamais. Il s’agit de décider les investissements à faire ou à ne pas 
re-faire alors que sur la bascule co-habitent dorénavant, perspectives de 
rentabilité des investissements et risques de dépréciation des actifs dont 
l’obsolescence est annoncée.

Le futur n’est plus ce qu’il était. 

Certaines activités vont être « appréciées »; d’autres « dépréciées ». Tous 
les pays vont utiliser des réglementations pour le forçage des marchés.
La pérennité est fonction de la durabilité. La pérennité de l’entreprise 
n’est garantie que par et pour ses activités durables. La transition éco-
nomique n’est plus « une option ». 

Les entreprises entrent dans une nouvelle ère:

• Elles y sont confrontées à des rendements ambigus...Leurs opéra-
tions sont jugées dorénavant selon deux jeux de critères, l’écono-
mique (p.ex. return on investment) et l’environnemental (p.ex. neu-
tralité carbone).

• Et à des horizons rapprochés: les returns de leurs investissements 
sont bornés dans le temps par des objectifs sociétaux et par les ur-
gences climatiques. 
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Les banques (selon les critères de l’European Banking Authority), les in-
vestisseurs institutionnels (selon les certifications reconnues Bcorp, ISO, 
Ecovadis, ..) et les épargnants (selon leurs engagements personnels) ap-
prendront à lire et à prendre en considération les rapports sur la transi-
tion ou leurs résumés. 
Ils vont juger les lobbies, les greenwashings et apprécier les « innova-
tions régénératives » rentables. 

Les entreprises, les investisseurs institutionnels, les épargnants, ont be-
soin d’une boussole qui les informe de la vitesse de la transition énergé-
tique (recommandations du Giec, déclarations au G7 et à Davos, ambi-
tions 2030 de l’EU, sanctions contre la Russie, …) 

• L’EU a établi une taxinomie ESG
• La COP 26 de Glasgow a lancé la création d’un conseil international 

des normes de durabilité.

Les règles évoluent.... 
Mais l’information ne suit pas vraiment.

L’EU prévoit de réduire d’émissions de CO2 de 50% pour 2030 (8 ans - 
12,5%/an) et d’éliminer les autres 50% pour 2050 (20 ans - 5%/an). 

La transition se conduit à un rythme effréné. 
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L’ACCORD AVEC LES MARCHÉS

(LA RICHESSE DE L’ÉCONOMIE LOCALE)

4
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Dans la gestion de la résilience de leur territoire, les communautés ont à 
s’inventer partout un juste cocktail économique entre:

• Bien sûr des circuits longs, l’accès individuel aux chaines internatio-
nales qui procurent la participation aux différentes valeurs ajoutées 
créées dans le monde.

• Mais surtout des circuits courts! Une différentiation (altérité) écono-
mique locale basée sur la sélection collective d’autonomies adap-
tées à leur territoire

Les circuits longs ont une propension à absorber toute l’économie. En 
bout de chaines, les circuits courts n’existent que si une animation met 
en évidence la profondeur du marché local.

Une autonomie nait lorsque les rencontres entre la demande et l’offre 
locale deviennent fréquentes dans la durée.
De plus, l’offre locale indépendante (financièrement et commerciale-
ment) garantit des emplois non dé-localisables. 
Elle apporte aussi de la rétention financière (à pouvoir d’achat individuel 
inchangé, un pouvoir d’achat commun plus important).
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Repenser les relations économiques et multiplier les échanges commer-
ciaux locaux font partie d’une nouvelle culture économique.

Des projets porteurs seront les ambassadeurs de la transition, des contri-
buteurs de la résilience de nos cadres de vie. 

Il faut mettre en valeur les initiatives citoyennes, les coopératives, les 
projets à impact, …

La résilience de l’économie locale 
est une des clés de la résilience territoriale.
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CHAPITRE 4
Design du territoire

1. Imaginons 2030, le Monde d’après

2. Les habitants et leur transition

3. Les pouvoirs publiques locaux et la transition

4. Entreprises résidentes et la transition locale
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IMAGINONS 2030, 

LE MONDE D’APRÈS

1
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La croissance continue a été rattrapée par ses conséquences:
• réchauffement climatique
• effondrement de la biodiversité
• pressions démographiques

La Terre n’est pas en danger mais tous les territoires habités sont mena-
cés. Certains cadres de vie résisteront mieux.

Leurs communautés ont lancé des programmes non seulement d’atté-
nuations et d’adaptations mais aussi de régénérations. Leurs réussites 
donnent une autre géographie à l’humanité. La globalisation débridée 
fait place à un réseau organique ouvert de territoires animés (archipel de 
collaborations) reliés entre eux (grand routes).

Nous voilà en 2030. 
En quelques années, la transition a bien changé le Monde.
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Plutôt qu’anticipés par les experts du GIEC, les événements climatiques 
extrêmes sont devenus plus fréquents et plus dévastateurs.

Ils sont devenus la principale préoccupation des pouvoirs publics qui 
mobilisent des infrastructures et des réglementations en faveur de la 
protection de leur communauté.

Les entreprises y sont à la fois globales et résidentes. On l’a vu, elles 
participent aux circuits longs, par leur participation aux chaines interna-
tionales de valeur ajoutée et aux circuits courts, là où elles sont établies.

Sur les circuits longs, les entreprises qui apportent des solutions ont un 
meilleur avenir que celles qui causent des problèmes. 
Même leurs investisseurs et leurs actionnaires en ont pris conscience.

Sur les circuits courts, les entreprises font partie intégrante de la plate-
forme citoyenne locale. Leur responsabilité sociétale d’entreprise dé-
passe maintenant les sponsoring culturels et sportifs, et a pris une si-
gnification très concrète envers les stakeholders locaux: la chasse aux 
talents, la participation aux circuits courts, les actions pour le cadre de 
vie (convivialité, environnement),
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La vie de gens est moins facile qu’avant mais ils s’organisent mieux.

Les coopérations, les solutions collectives, sont plus nombreuses. Les 
citoyens sont devenus « activistes » et exercent avec passion 3 pouvoirs:

• lors des élections (vote pour le programme d’un parti ou non )

• A l’occasion du placement de leur épargne (activités d’entreprises à 
financer ou non)

• Pendant leurs courses (orientation du mode de consommation)
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LES HABITANTS ET LEUR TRANSITION
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Aujourd’hui, la vie est organisée autrement qu’avant. 

L’homme est un « slasher ». Il s’agit pour lui de concilier carrières profes-
sionnelles, les vies privées et activités associatives des gens.

• Les familles sont partagées puis recomposées.

• Il participe à diverses activités gratuites ou payantes: bénévolat, 
sport,..

• Sur le plan professionnel, il mène de front une ou plusieurs activités 
rémunératrices.

Le futur appartient aux jeunes et aux générations futures. 
Les perspectives d’avenir les inquiètent...

La responsabilité des générations passées et surtout celle de leurs ainés 
actuels est engagée dans les désastres qui menacent.

La génération actuelle doit, plus que jamais, accorder du pouvoir aux 
projets alternatifs que les jeunes portent. 

La génération montante qui sera à la manoeuvre en 2030 et 2050, sera 
en charge « de catastrophes ». Elle doit s’y préparer avec des solutions 
en couleur.
Pour les jeunes, le premier objectif est de mener à marches forcées par-
tout des campagnes, relativement low tech et peu capital intensive, de 
frugalité des consommations tant des pouvoirs locaux, des entreprises 
résidentes que des habitants.
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En bref, les actions sociétales engagées pour s’inventer un meilleur futur 
doivent être militantes. 

C’est à ce prix que les communautés territoriales trouveront les pistes 
pour un accord d’économie à forte rétention locale qui les supporteront 
et un accord avec leur environnement proche qui les englobent.

Pour ouvrir une fenêtre aux « générations futures », chacun se doit de 
s’engager à au moins une « expérimentation pour la résilience » de son 
cadre de vie. Il faut y consacrer au moins « une de ses multiples vies (un 
slash) ».

Ce n’est pas suffisant, face aux défis de l’environnement, il faut encore 
agir sur le « moteur » de la société pour en mobiliser tous les acteurs: 
tous les habitants, les pouvoirs publics locaux, puis les entreprises rési-
dentes. 

En démocratie, les majorités se choisissent des pouvoirs publiques. 
Ceux-ci autorisent et réglementent les entreprises.

Dans les communautés territoriales, l’enjeu est de susciter des majorités 
locales en faveur des « expérimentations pour la résilience », d’aider les 
pouvoirs publiques locaux à mettre en place des outils qui y sont favo-
rables.
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LES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX ET LA TRANSITION

3

63



Les acteurs avec enseigne ont le choix de refuser les achats en monnaie 
locale, de limiter leur acceptation à hauteur de leurs dépenses locales , 
ou d’augmenter celles-ci à hauteur des monnaies locales reçues, d’attri-
buer des « bons de réduction; des mileages gratuits », des sponsorings, 
des prix de concours, …Rien d’extraordinaire.

Une fois, la monnaie locale ainsi émise, l’enjeu est évidemment de la 
faire circuler le plus longtemps possible. Plus longue est la circulation, 
meilleure est la rétention financière des acteurs locaux de la rétention 
financière.

La réussite d’une monnaie locale est soumise à une double clé:

• une acceptation maximum entre tous les acteurs « résidents »

• et une fin de circulation organisée au niveau des acteurs « citoyens »

L’astuce est d’obtenir la participation des tous les acteurs résidents lo-
caux à hauteur de leurs consommations locales et de n’organiser la re-
montée vers l’euro que pour les seuls acteurs « sans enseigne », finan-
cièrement et commercialement indépendants.

Les pouvoirs publiques locaux sont bien sûr les antennes des pouvoirs 
publiques centraux. Ils ont en plus la responsabilité d’inventer des outils 
subsidiaires en faveur de la communauté qui les a élus.

Peu de pouvoirs publiques locaux le savent mais une monnaie locale est 
un merveilleux outils d’animation et de coordination des actions qu’ils 
mènent en faveur des attentes de leurs électeurs.

• Il leur est possible d’attribuer en monnaie complémentaire 5% des 
subsides qu’ils versent aux asbl et associations.

• Il leur possible de réclamer en monnaie locale 5% des marchés pu-
blics. 

• Il leur est possible d’attribuer dans cette monnaie les prix et récom-
penses qu’ils accordent.
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Avec une monnaie locale, les pouvoirs publiques locaux ont mille moyens 
de soutenir les initiatives souhaitées par leurs concitoyens, notamment 

celles de la transition.

Si une monnaie locale existe, il devient possible:

• D’imposer un « impôt temps pour la collectivité » à tous les ci-
toyens avec possibilité soit de les presser, soit de les sous-traiter.

• D’allouer une « allocation d’insertion » à tous les résidents non ci-
toyens qui manifestent leur désir de rejoindre la communauté (p.ex. 
embellissements des lieux, etc..cfr Torreke)

• De susciter des « crédits sans intérêts » entre partenaires de la mon-
naie locale (cfr WIR)

• D’accorder des « micro-crédits » à des citoyens désireux de se créer 
une activité rémunératrice

• De faire percoler une « allocation universelle » à des membres de 
la communauté « actifs » sans emplois rémunérateurs: bénévoles, 
artistes, parents au foyer, …

• De payer les « impôts locaux » : amendes et taxes sur l’enlèvement 
des immondices, …

Sur beaucoup de sites touristiques dans le monde, vous avez la possibili-
té d’acheter en dollars et peu des commerçants refusent de vous vendre 
parce que vous n’avez pas de monnaie locale en main.
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ENTREPRISES RÉSIDENTES ET LA TRANSITION LOCALE
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La chasse aux talents.
Les talents sont partout en pénurie. Les meilleurs profils sont motivés à 
prendre part à la transition. Offrir des activités porteuses d’un label « vert 
» serait définitivement un avantage RH pour les meilleures entreprises. 
Il y a un fameux créneau pour apporter le « vent de fraicheur verte » 
attendue en RH.

Les sponsoring culturels et sportifs

La RSE fait atterrir les ODD sur leur territoire de résidence. Les SU sont 
là pour en accélérer l’implantation. Aux entreprises d’en tirer tous les 
profits.

Les actions en faveur du cadre de vie.

Le cadre de vie (convivialité, environnement) est un atout, immatériel 
mais significatif, de localisation des entreprises, pour leurs expatriés et 
tous leurs collaborateurs. Les entreprises résidentes le partagent avec 
les pouvoirs publiques et les habitants. Elles ont un rôle à jouer dans la 
gestion collective de leur « incroyable » cadre de vie. 

La participation à l’économie locale.

La sous-traitance dans l’économie locale B2B favorise l’agilité de l’entre-
prise. Elle lui est favorable.

Sur leurs circuits longs, à l’échelle mondiale, le « core business » des 
entreprises doit devenir « régénératif ». 

Sur les circuits courts, là où elles résident, les entreprises font partie inté-
grante de la communauté locale. Leur responsabilité sociétale d’entre-
prise (RSE) prend une signification très concrète envers les stakeholders 
locaux

67



Pour les entreprises, la RSE présentent plusieurs atouts économiques

• De la notoriété vis à vis des collaborateurs, atouts dans la chasse aux 
talents (apporter du sens au travail, actions pour leur cadre de vie)

• Des opportunités nouvelles de chiffre d’affaires (économie circulaire, 
économie de la fonctionnalité)

• Des gains d’agilité (sous-traitance) et de couts (management de 
l’énergie)

• Des avantages financiers (perspectives à long terme, appréciation 
bancaires de la durabilité)
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CHAPITRE 5
Les frémissements du futur

1. Mon cadre de vie change

2. Incidences des activités

3. Talents de la communauté

4. La Province, territoire collectif 

5. Programme pour l’avenir, une poussée de convivialité
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MON CADRE DE VIE CHANGE

1
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Quel avenir vont-ils donner à mon cadre de vie, le BW ?

En BW, nous habitons un « cadre de vie incroyable » où il fait bon vivre 
et travailler. Il serait présomptueux de croire que son avenir ne sera pas 
lui aussi affecté. 

Notre cadre de vie, notre incroyable différence, est un atout, immatériel 
mais significatif, pour les entreprises résidentes, leurs expatriés et tous 
leurs collaborateurs. 
C’est là un « bien commun » animé par différents acteurs: les pouvoirs 
publics locaux, les entreprises résidentes et les habitants.

Chez un homme quand sa température monte de 2-3°C (de 37- 38°C à 
40°C), on le conduit aux urgences. 
Pour la nature, un réchauffement de 2-3°C n’est pas bénin. Il enclenche 
une cascade de complications.  Les dérèglements du réchauffement cli-
matiques sont déjà visibles: canicules, tornades, feux de forêts, inon-
dations, …Les seuils ont été dépassés. Les cadres de vie de toutes les 
sociétés humaines sont ainsi menacés
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 INCIDENCES DES ACTIVITÉS

2

73



Le monde des entreprises est bruissant d’activités

Il y a les entreprises qui se localisent chez nous pour tirer profit des in-
frastructures à leur disposition, de la qualité de la main d’oeuvre, de la 
proximité de nos centre de recherches.

Chez nous aussi, des entreprises naissent et se développent. Nos start 
ups profitent de leur ancrage d’origine pour décrocher leurs premières 
références avant de s’internationaliser.

Les entreprises y bénéficient d’une « boucle locale (B2B) » de petites 
entreprises et d’indépendants qui prennent en charge des fonctions pé-
riphériques. Les entreprises y gagnent en légèreté et en agilité.

Une « boucle locale (B2C) » de TPE, commerçants, artisans apporte une 
qualité de vie inégalée aux habitants, aux collaborateurs des entreprises 
et à leurs expatriés.

La richesse du territoire se bâtit sur l’emploi et la rétention financière (à 
pouvoir d’achat individuel inchangé, un pouvoir d’achat commun plus 
important)
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La rétention financière

Les boucles locales de l’économie sont formées de sociétés « invitées 
(enseignes, filiales, ..) » et de sociétés « citoyennes (indépendantes finan-
cièrement et commercialement) ». Une large part des bénéfices des ma-
gasins à « enseignes » est ex-filtré. Les magasins « citoyens » la garde sur 
place. Pour doper la rétention financière, il serait astucieux de créer un 
label « marché local », une enseigne pour ceux qui n’ont pas d’enseigne

L’économie locale

La richesse du territoire se travaille. L’économie locale est une « altéri-
té » qui existe parfois au bout des chaines de l’économie globale. Elle 
n’existe que si elle est animée. Rendre agréable la vie des entreprises 
pour les emplois qu’elles procurent et sur les boucles locales, faire circu-
ler l’argent entre « citoyens » pour améliorer la rétention financière.

La permanence de la localisation

Les entreprises « étendues » ont un « coeur de métier » et des fonctions 
plus ou moins périphériques. La pérennité de l’implantation est liée à la 
force de l’ancrage local du « coeur de métier »: personnes aux postes 
clés, là où la décision de pivoter est prise, la richesse des relations: pro-
grammes de recherche, partenariats d’économie circulaire, supports pé-
riphériques de qualité, …

La participation sociétale

Les entreprises ont des « racines et des ailes ». Leur coeur de métier dé-
ploie leurs ailes à l’international (chaines de valeur ajoutée.) Elles ont des 
racines là où elles là où elles sont implantées (réglementation sociétale). 
Certaines y sont plus engagées que d’autres
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TALENTS DE LA COMMUNAUTÉ
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Avec les mêmes permisses émergent de multiples et intéressants « pro-
jets de vie sociétales ». Là aussi pour donner plus de chances à ces expé-
rimentations, l’enjeu est de professionnaliser la notoriété et instituer la 
culture des chiffres. Ces projets se mesurent à leurs facteurs de résilence: 
un noyau d’acteurs locaux solide, audience et recettes propres en pro-
grès, diminution des besoins en soutiens reçus, …

De plus, une série de personnes ne participent pas à « l’emploi »: les 
chômeurs, les parents à domicile, les artistes, et les autres exclus.

Les talents de la communauté sont loin d’être confinés au monde écono-
mique. L’inclusion de tous ces talents se travaille aussi.

Avant on coachait, un porteur de projet (Canvas, Business Plan).  La nor-
malité, aujourd’hui, est d’accompagner des expérimentations menées à 
plusieurs. Quand l’expérience réussit et si un business model se dégage, 
une start up se crée.

L’emploi est devenu une occupation relativement confidentielle.  Elle 
occupe moins de la moitié de la population pendant moins de la moitié 
de son temps. 

Le parcours de l’emploi est précédé d’une longue éducation et suivi 
d’une retraite de plus en plus longue. 
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Les moyens d’inclusion existent. Une communauté plus inclusive se tra-
vaille. Il est astucieux de distribuer une monnaie locale pour permettre 
aux exclus de rejoindre la société, pour récompenser les actions indivi-
duelles en faveur de la collectivité (Torreke) ou pour rémunérer le travail 
bénévole dans les asbl locales. 

Les moyens d’aider les projets de start ups et les projets de vie sociétale 
existent:

• Des espaces de co-exhibition (partage d’expérience et de matériel 
pour des animations)

• Des alliances pour les communications (création coordonnée de 
messages web, video, podcasts, et publicitaires)

• Une centrale de la presse locale pour diffuser la notoriété (communi-
qués, conférence de presse, press-books, …)

Toutes ces expérimentations  ont besoin des talents et de l’appui de 
tous les acteurs sans exclusion. 
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LA PROVINCE, TERRITOIRE COLLECTIF 
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Le passage à plus d’autonomie n’est pas un caprice personnel, une « 
alternative » individuelle mais une démarche collective, une « altérité » 
profondément culturelle. Alors que les peuples premiers choisissaient 
un environnement propice et inventait un mode de vie, une économie 
adaptée. Les nouvelles communautés font une démarche inverse. Elles 
inventent les moyens de rendre l’économie propice à leur territoire.

L’émergence de ces nouvelles communautés est un processus d’une ex-
trême singularité.

Ces communautés se constituent en vertu des virtualités initiées mais aus-
si sur base de leur ancestralité propre. A chaque fois, elles sont  uniques. 
Elles prennent collectivement en charge un territoire, un « espace de vie 
» où elles s’accordent aux écosystèmes existants et accordent des droits 
à la nature. Le territoire collectif donne une certaine bio-capacité. La 
communauté cherche à s’y adapter: habitat, vêtements, alimentation. La 
vérité économique est alors fondée sur la recherche « d’autonomies ». 

Les règles du passé dessinent les territoires avec des frontières et des 
limites administratives. Les démocraties y sont à la peine écartelées par 
toujours plus de minorités. Les programmes des partis ne collent plus 
avec les attentes des citoyens. Les plans de développement sont mar-
qués par l’inertie du « business as usual ».

Autour d’expérimentations, une communauté nouvelle se trouve et se 
dessine (dessein et design) un univers pour l’avenir. Elle y signe deux 
accords, l’un avec le territoire, système environnemental qui la coiffe et 
l’autre, avec une économie locale, un système animé sur lequel s’ap-
puyer pour lui apporter une certaine aisance.
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Subsidiarité

La démarche d’autonomie conduit à une économie à 2 facettes: ne 
participer à l’économie mondialisée qu’à titre subsidiaire (sans en être 
dépendant) et se rattacher à une économie locale qui permet de s’en 
passer (à organiser chaque fois). C’est dans ce cadre que s’organisent les 
démarches appelées« smart territory », « smart cities », « smart grids ».

Autonomies.

Techniquement les autonomies apparaissent lorsque les rencontres entre 
l’offre locale et la demande locale deviennent fréquentes dans la durée. 
Ces rencontres ne se font pas automatiquement. Il faut les aider: média-
tisation O&D; plateforme logistique; monnaie locale; traction citoyenne.

Autocratie

Le « cadre de vie » devient un « ensemble » formé par un territoire col-
lectif, une communauté active, et son économie locale. Cet ensemble 
est un espace culturel dans lequel la communauté construit et construira 
son « buen vivir », son vivre ensemble. L’environnement est alors un « 
territoire collectif », un « bien commun » en « gestion collective ». Son 
fonctionnement y gagne une « autocratie » propre que des autorités 
extérieures ne devraient pas remettre en cause.
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PROGRAMME POUR L’AVENIR

UNE POUSSÉE DE CONVIVIALITÉ
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Pour faire face ensemble aux urgences des défis actuels, il nous faut 
pivoter ensemble. La boussole pour y participer est d’être à l’écoute et 
d’intégrer les messages émis par ses partenaires qui nous entourent.

Il y a 3 moyens d’entendre les messages: la connectivité (les réseaux 
sociaux - l’efficacité), la complicité (les rencontres physiques - et ses mes-
sages non verbaux) et la convivialité (le moment partagé - notamment 
autour d’un repas).

La « cadre de vie » est une communauté infra-nationale découpée à 
la dimension des relations humaines. C’est une sorte de matérialisme 
ethnographique. C’est une étrange combinaison d’ancestralité (un vécu 
enraciné au passé) et de virtualité (un vision du futur à inventer). L’héri-
tage culturel du passé est fait de traditions, de modes de vie, d’histoire, 
de folklore, …L’avenir se dessine peu à peu au sein d’un archipel des 
coopérations 
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CONVIVIALITÉ

Seule la convivialité rassemble les gens, permet aux idées de converger. 
La convivialité à la mode de chez nous fait est partie intégrante de notre 
cadre de vie. Elle est le moteur qui l’anime.

COMPLICITÉ

Le Corona virus a été probablement la première pandémie « globale ». 
Les confinements ont mis à terre les secteurs « non essentiels », ceux qui 
« rassemblent » les gens et garnissent les « bulles sociales ». Cette dure 
réalité a rappelé combien les boucles locales sont l’infrastructure néces-
saire de la convivialité. Elles offrent l’opportunité de « brèves de comp-
toir », la pierre angulaire de la complicité dans les relations humaines. 

Les relations humaines s’expriment en public. Et la joie de vivre s’ex-
prime différemment dans le carnaval de Binche, le corso fleuri de 
Bormes-les-mimosas et les Oktoberfest de Munich. Il y a fondamentale-
ment une différentiation dans les modes pour se rencontrer.

CONNECTIVITÉ

Internet donne l’illusion que toutes les mises en relation sont possibles, 
partout. En réalité, seule la connectivité est mondiale, existe partout. 
Mais cette relation virtuelle est partout « froide », dépourvue de la cha-
leur humaine nécessaire aux décisions (choisir ensemble) et à la créativi-
té (rêver ensemble). Les connections, pour être complètes, exigent aussi 
des rencontres physiques, du présentiel.
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Des dérèglements climatiques sont déjà là et vont encore affecter notre 
cadre de vie. Son « avenir » n’est plus seulement défini dans des objectifs 
de progrès mais aussi dans des campagnes d’atténuation, d’adaptation 
et de résilience. Le Monde change. Il y a des endroits où les frémisse-
ments du futur sont plus intenses. Le Brabant Wallon (BW) est heureuse-
ment  de ceux-là. Les acteurs locaux y développent une telle convivialité.

La convivialité à la mode de chez nous se construit ensemble. Elle inspire 
tous les participants à notre cadre de vie. L’accueil offert par les pouvoirs 
publics locaux en fait partie. Les entreprises résidentes la scrutent et en 
tiennent compte pour leur localisation. Les SU y gagnent leurs premières 
références avant de se lancer sur la scène internationale. Les acteurs 
des boucles locales se démènent pour en améliorer la qualité. Les « 
transitionneurs » l’utilisent pour construire un meilleur accord avec notre 
environnement.
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