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Présentation d'écolo j 

écolo  j est  une organisation  de jeunesse qui  s’inscrit  dans l’objectif  de  formation  de citoyens
responsables, actifs, critiques et solidaires. L’association  écolo j a pour objet de sensibiliser les
jeunes citoyennes et les jeunes citoyens de 15 à 35 ans aux enjeux de la « chose publique » et
aux valeurs de l’écologie politique, particulièrement en matière culturelle, sociale, économique et
environnementale. Elle se donne pour projet de les amener à s’en saisir et à y adhérer de façon à
pouvoir collectivement influencer la décision et l’agenda politiques, en vue de la construction d’une
société plus juste, plus solidaire, plus durable et plus ouverte aux jeunes.

écolo j est une asbl composée de jeunes militant-e-s motivé-e-s, âgé-e-s entre 15 et 35 ans. Nous
organisons différentes  actions autour  des  thématiques liées  à l’écologie  politique,  par  le  biais
d’activités revendicatives et  festives ainsi  que des formations.  écolo j se situe dans la grande
famille  de  l’écologie  politique  mais  la  participation  aux  activités  d’écolo  j  n’implique  aucune
adhésion à d’autres organisations. L’association fait partie de la FYEG (Fédération des Jeunes
Verts Européens) et du GYG (Jeunes Verts Mondiaux), avec qui plusieurs actions sont menées.

La structure d’écolo j

Organigramme écolo j ASBL
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Qu'organise écolo j ?

• Des  sessions  de  formation  sur  les  différents  sujets  liés  à  l'écologie  politique  et  à  la
politique ;

• Des actions de revendication et d'interpellation autour des thématiques liées à l'écologie
politique ;

• Des réflexions sur les nouveaux thèmes à placer dans l'agenda politique ;

• Des  manifestations,  des  actions  et  des  réflexions  en  collaboration  avec  d'autres
associations ;

• Des assemblées générales, quatre fois par an, mais aussi des moments festifs,... ouverts à
tout le monde !

Quels sont les objectifs d'écolo j ? 

1) Sensibiliser et former les jeunes aux enjeux de la « chose publique » et aux valeurs de
l'écologie politique.

2) Donner une place et la parole aux jeunes.

3) Participer activement aux actions et aux réflexions des tenants de l'écologie politique en
particulier et de la société civile en général. 

4) Apporter de nouveaux thèmes à l'écologie politique.

5) Associer  l'ensemble  des  membres  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  de  ses
programmes d'action.

6) Décentraliser son action dans le cadre de groupes autonomes. 

7) Adopter un mode de fonctionnement qui fasse écho à ses objectifs politiques. 
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1) Sensibiliser  et  former  les  jeunes  aux  enjeux  de  la  « chose
publique » et aux valeurs de l'écologie politique

écolo j entend sensibiliser un public jeune de 15 à 35 ans à la « chose publique » et aux valeurs de
l'écologie politique. écolo j souhaite toucher un maximum de jeunes et s'ouvrir à tous les milieux
socioculturels.  Pour  s'adapter  à  tou-te-s  et  éviter  l'ennui,  écolo  j  propose  des  formes  de
sensibilisation extrêmement variées : d'une action de visibilité en pleine rue à l'organisation d'une
conférence grand public, de la création d'un site web à la participation à une manifestation, en
passant par la réalisation d'une vidéo ou d'un outil pédagogique, l'organisation d'une journée de
formation, d'un débat, d'une table-ronde ou la tenue d'un stand, la sensibilisation et la formation
par écolo j peuvent prendre toutes les formes !

De l'alimentation durable aux accords de libre-échange tout en passant par l'enseignement ou le
zéro déchet, les thématiques traitées par écolo j sont nombreuses et diversifiées.  

L'ORGANISATION D'ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION

➔ Climat – environnement 

Les questions climatiques sont au cœur du projet écologiste et sont – de facto - au centre de nos
préoccupations.  Directement  liée  aux  questions  économiques  et  sociales,  la  lutte  contre  le
changement  climatique  est  au  coeur  des  combats  menés  par  les  acteurs  du  développement
durable. 

COP 21

Entre le 30 novembre et le 12 décembre 2015, de nombreux membres d'écolo j ULB ont pris part
aux diverses actions et manifestations se déroulant à Paris dans le cadre de la COP 21. Afin de
tirer les conclusions de ces négociations, le groupe campus a organisé en 2016 une conférence en
compagnie d'experts et de représentants de la société civile.

DESINVESTISSEMENT DES ENERGIES FOSSILES

Au lendemain de la conférence, dans la continuité de son combat entamé l’année académique
précédente  en  faveur  du  désinvestissement  des  énergies  fossiles,  écolo  j  ULB a perturbé la
journée portes ouvertes de l’ULB en accrochant une grande banderole sur l’avenue Paul Héger.
Une  action  inscrite  dans  le  cadre  du  mouvement  international  'Fossil  Free'  qui  prône  le
désinvestissement  des  énergies  fossiles.  En  désinvestissant,  l’ULB  rejoindrait  180  autres
organisations dans le monde telles que l’université d’Oxford, la London School of Economics ou
encore le fonds de pension norvégien et deviendrait ainsi la première université belge à envoyer
un signal fort dans la lutte contre le changement climatique. De son côté, écolo j ULG a initié la
plate-forme « Fossil Free ULG » avec l'aide de Greenpeace Liège.

Rapport d'activités 2016 4



PLASTIQUE

L'utilisation massive du plastique constitue un écueil considérable pour environnement. Afin de
sensibiliser  les  étudiants  à  cette  problématique,  écolo  j  ULG  a  organisé  une  action  de
sensibilisation à l'entrée de la cafétéria du campus. Les étudiants étaient invités à remplir un petit
quiz et à signer une pétition pour que le restaurant s'engage à réduire drastiquement son utilisation
d'assiettes, bols, et couverts en plastique. Dans la continuité de la réflexion, un ciné-débat  autour
du documentaire « Plastic Planet » de Werner Boote a été organisé.
 
Autre problématique, les "microbeads" (microbilles de plastique). Utilisées depuis les années 1990
par l'industrie cosmétique et réputées non-toxiques et non-irritantes pour l'être humain, celles-ci
posent  de  réels  problèmes  quand  elles  sont  diffusées  dans  la  nature.  Fort  sensibilisés  à  la
problématique, les membres d'écolo j Liège ont lancé un groupe de travail en 2016.

➔ Mobilité

Le  jour  de  la  Saint-Valentin,  nos
groupes  de  Mons-Borinage,
Charleroi et de l'UCL prenaient part à
l'action  “Saint-Valentrain”  organisée
par  Ecolo.  L'objectif  était
d'encourager  les  usager  du  train  à
continuer  à  utiliser  ce  mode  de
transport. La volonté était de prouver
que des alternatives sont possibles.
Au  programme,  distribution  de  faux
journal  d’info  mobilité,  et  de
chocolats, au navetteurs. Quelques semaines plus tard, écolo j UCL organisait un speed dating
politique sur le plan stratégique de la ministre Jacqueline Galant pour la SNCB.

De son côté, pour son assemblée générale du mois de novembre, la régionale de Bruxelles a
organisé  un  ciné-débat  à  l'auberge  Génération  Europe  de  Molenbeek.  Afin  de  traiter  de  la
congestion automobile et des difficultés rencontrées quotidiennement par les cyclistes bruxellois,
ils ont projeté le court-métrage « Brussels Express » de Sander Vandenbroucke.

➔ Questions sociales 

MIGRATION ET VIVRE ENSEMBLE

écolo j  Huy-Waremme a organisé une visite  du Centre d'accueil  pour demandeurs d'asile  "La
Jastrée"  à  Barvaux  afin  de  rencontrer  des  membres  du  personnel,  discuter  avec  eux  du
fonctionnement et des réalités du centre, mais également rencontrer des demandeurs d'asile afin
d'échanger sur leurs expériences. 

La régionale a ensuite continué de mener la réflexion en organisant un ciné-débat autour du film
« Welcome » de Philippe Lioret. Grâce à un riche panel d'intervenant.e.s, ils purent en apprendre
davantage sur l'accueil des migrants en Belgique et sur le contexte international de migrations. 
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A Louvain-la-Neuve, pour inaugurer le festival Visa Vie, l'AGP (Assemblée des groupes politiques
dont fait partie écolo j UCL) a décidé d'examiner le processus de sélection des réfugiés. Divers
représentants  du  monde  politique  étaient  présents  pour  débattre  et  répondre  aux  diverses
questions.

DROIT DES FEMMES

A l'occasion  de  la  journée  internationale  des  droits  des  femmes,  pour  la  troisième  année
consécutive,  écolo j  Verviers a réalisé  une action  de sensibilisation en rebaptisant  le  nom de
quelques rues afin de rendre hommage aux femmes verviétoises célèbres. Le groupe régional en
a profité pour interpeller directement les politiques et les citoyens sur la place des femmes dans
notre société. 

EMPLOI

Pour la deuxième fois, la régionale d'écolo j UCL a organisé la deuxième édition du Grand Speed
Dating Politique qui traitait de l'enseignement supérieur et de l'emploi des jeunes. Ce fut l'occasion
d'écouter, de rencontrer et de questionner des mandataires brabançons.

écolo j ULG a organisé, en partenariat avec la régionale Ecolo de Liège, un ciné-débat sur le film
« Bureau de chômage ». Un film qui interroge sur le sens du travail aujourd'hui, dans un monde où
la  précarité  de  l'emploi  est  menaçante,  où  l'insécurité  des  travailleurs  et  des  chômeurs  est
grandissante, et où le modèle d'État-Providence se réduit comme peau de chagrin. 

Enfin,  suite à l'annonce de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies, écolo j  Charleroi a
participé à la mobilisation pour soutenir les travailleurs et sous-traitants. 

ENTREPRENEURIAT

L'entrepreneuriat  durable  a  la  cote  à  Bruxelles.  Et,  qui  plus  est,  ce  sont  souvent  de  jeunes
entrepreneurs qui mettent en place ces projets innovants. écolo j Bruxelles a voulu en savoir plus
et discuter de vive voix avec ces jeunes bruxellois qui ne manquent pas de projets lors d'une
rencontre – débat.

➔ Alimentation

En  collaboration  avec  divers  partenaires
associatifs liégeois, écolo j Liège a organisé la
journée des luttes paysannes en cité ardente. La
régionale  s'est  tout  particulièrement  occupé
d'organiser un atelier  de construction de bacs-
potagers  destinés  à  recevoir  des  incroyables
comestibles. 

Toujours à Liège, le groupe campus écolo j ULG
a 

organisé un atelier cuisine avec pour consigne de travailler des produits locaux et de saison. Les
plats préparés par la dizaine de participants ont ensuite été dégustés pour le plus grand plaisir de
tou.te.s !
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Dans le Hainaut, écolo j Mons-Borinage a organisé un ciné-débat avec la projection de « Love
Meat  Ender » qui  traite  de la  surconsommation de viandes et  de ses effets  dévastateurs sur
l'environnement. 

➔ Culture

écolo j Mons-Borinage en collaboration avec la maison des jeunes de Mons vous invite ce jeudi 28
avril à venir discuter de Mons 2015 et de ses impacts autour de tables de discussions et d'un
débat avec la présence de plusieurs intervenants venant du monde culturel et politique.

Que vous ayez un avis positif ou négatif concernant Mons 2015, n'hésitez pas à vous joindre à 
nous afin d'ouvrir et nourrir le débat, ou tout simplement l'écouter. 

LA RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

Tenue de stands d'information

Pour  faire  connaître  son  action  auprès  d'un  large  public,  écolo  j  a  participé  à  de  nombreux
événements associatifs et culturels via la tenue d'un stand d'information. Comme chaque année,
écolo j a proposé un stand et/ou un bar lors des villages associatifs et syndicaux mis en place
pour le 1er mai à Bruxelles et Liège. 

Depuis quelques années, nous accordons aussi une
attention particulière à notre présence sur les campus
francophones. Que ce soit à l'ULG, à l'UCL ou à l'ULB,
nous  étions  présents  en  nombre  lors  des  journées
d'accueil  des  nouveaux  étudiants  et  leur  avons
proposé  de  nombreuses  animations.  Cette  année,
nous avons principalement axé ces animations autour
du  TTIP  (traité  de  libre  échange  transatlantique).
Fortement impliqué dans les luttes sociales, le groupe

d'écolo j ULB a également sensibilisé à la hausse du minerval pour les étudiants hors UE.

 

La plateforme Apprentis-citoyens

Durant toute l'année 2016, écolo j a poursuivi son implication et sa participation au sein de la plate-
forme  « Apprentis-citoyens ».  Celle-ci  rassemble  les  six  organisations  de  jeunesse  politiques
reconnues par  la  FWB.  Elle  a  pour  but  de  sensibiliser  les  jeunes  de  5e  et  6e  secondaire  à
l'exercice démocratique et à la citoyenneté critique par le biais de l'organisation de débats citoyens
confrontant  des  représentants  de  chaque  organisation  de  jeunesse  politique.  La  plate-forme
Apprentis-citoyens a été  un outil  essentiel  de  formation et  de sensibilisation à la  participation
citoyenne  et  à  la  démocratie,  tant  au  niveau  des  élèves  qu'au  niveau  des  membres  des
organisations de jeunesse politiques. 

Lors de ces rencontres, de nombreuses questions politiques sont abordées et débattues. L'objectif
premier  étant  de  faire  naître  chez  chaque  élève  une  motivation  et  un  intérêt  pour  la  chose
politique.  Nous  leur  présentons  et  expliquons  les  différentes  positions  et  nous  tentons  de
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développer leur esprit critique afin que chacun puisse prendre position en acteur responsable. 

Suite  aux  élections  de  2014,  la  plate-forme  Apprentis-citoyens  a  connu  de  nombreuses
améliorations dans son fonctionnement :  renforcement de la charte, nouveaux outils pour  les
animations des débats, etc. Notre détachée pédagogique rencontre régulièrement ses homologues
afin de peaufiner l'outil.

LE DEVELOPPEMENT D'OUTILS D'INFORMATION

Site web et réseaux sociaux 

écolo j est présent sur le web, via son site internet et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et
Instagram). Ces outils permettent la diffusion et la communication des activités et événements que
nous organisons. Le web permet de toucher le public cible d'écolo j car c'est un espace largement
utilisé par les jeunes de 15 à 35 ans. Plus particulièrement, les réseaux sociaux permettent des
réactions à chaud à l'actualité et des débats se lancent rapidement autour de nos publications.
Fruit  d'un travail  de longue haleine,  notre activité sur les réseaux sociaux a considérablement
augmenté au fil des années. Notre page facebook, par exemple, comptabilise aujourd'hui près de
3.600 followers et la portée de nos publications est plus élevée qu'auparavant.  Grâce à notre
graphiste,  nous avons aussi  pu lancer  certains  visuels  et  gifs  qui  ont  été partagés et  vus  de
manière virale. 

En  2014,  un  groupe  de  membres
passionnés par l'informatique avait travaillé
à la mise en place d'un nouveau site web.
Celui-ci  a  connu  son  aboutissement  en
2015  (son  lancement  a  été  inauguré  à
l'occasion  de  l'anniversaire  des  10  ans
d'écolo  j).  Confrontés  à  certaines  limites
techniques, nous avons dû ensuite le faire
finaliser par un professionnel. 

Suite  à  l'envie  de  plusieurs  membres  de
publier  du  contenu  de  manière  plus
spontanée, un blog a été lancé en 2015.
Depuis, celui-ci est régulièrement alimenté
par  nos  membres  et  par  nos  amis
flamands  de  Jong  Groen.  On y  retrouve

des réactions à l'actualité, des recettes, des bons plans détente, des suggestions de films, BD... N
´hésitez pas à y faire un tour !

Newsletters

La newsletter est un moyen privilégié de communication entre écolo j et ses membres. En 2016,
15 newsletters ont été éditées pour relayer l'actualité d'écolo j au niveau fédéral (en moyenne une
toute les trois semaines). Les groupes régionaux et groupes campus ne sont pas en reste puisque,
dans  l'ensemble,  ils  ont  envoyé  103  lettres  d'information  à  leurs  membres,  toutes  régionales
confondues. 

Vidéos
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Diffuser un message via le support de la vidéo est particulièrement efficace. En 2016, nous avons
continué à alimenter  notre  chaîne Youtube avec sept  nouvelles  réalisations.  Nous partageons
également des vidéos de nos partenaires de temps à autres.

De nouveaux outils visuels

Cette année encore, écolo j  a cherché à être innovant dans la création de nouveaux outils de
communication. Voici quelques exemples :

• des cartes à gratter pour dénoncer le plan Galant et l'impact de celui-ci sur les navetteurs ;
• des  autocollants  pour  exprimer  notre  positionnement  sur  le  désinvestissement  des

combustibles fossiles, le TTIP et les politiques d'austérité ;
• des tatouages pour la Belgian Pride ;
• des cartes de vœux ;
• de nouveaux folders de présentation de l'organisation ;
• des sacs en tissus ;
• des cartes de visite ;
• de nombreuses affiches, flyers et visuels pour promotionner nos événements :

2) Donner une place et la parole aux jeunes

Amener les jeunes à faire entendre leurs préoccupations, leurs craintes, mais aussi leurs souhaits
en ce qui concerne leur avenir est une volonté d'écolo j. L'association encourage les jeunes à se
positionner face à l'actualité et à proposer des solutions. écolo j entend donner une place plus
importante aux jeunes en politique,  dans les médias et  dans la  société en général.  écolo j  a
développé plusieurs moyens pour permettre l'expression des jeunes, la construction d'une parole
collective et la diffusion de celle-ci. 

Au niveau régional 

A l'ULB, alors que l’université s’apprêtait à nommer un nouveau recteur, notre groupe campus a
créé une candidate fictive, Teddie Rectrice,  pour dénoncer le peu de place laissé au vote étudiant
et les nombreuses politiques critiquables de l’ULB. Ils ont mené toute une campagne de promotion
de la candidate en mettant en valeur les changements qui seraient opérés si elle était élue. Ils ont
également créé une page facebook pour mieux faire connaître la candidate auprès des étudiants
et... Teddie est même passée à la radio !

En  fin  d'année,  un  café  bruxellois  se  faisait  rappeler  à  l'ordre  par  l'administration  fiscale
communale pour ne pas avoir payé la taxe « sur les parties de danse habituelles ». L'occasion
pour écolo j Bruxelles de transformer le Mont des Arts en piste de danse momentanée afin de
dénoncer cette politique fiscale absurde. L'action a été répercutée à plusieurs reprises dans la
presse et a fait l'objet d'un passage radio disponible sur le soundcloud d'écolo j.
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Au niveau fédéral

Encourager le débat, la construction d'un avis collectif et donner une visibilité à cette opinion dans
l'espace public est un des grands objectifs d'écolo j. Pour y parvenir, écolo j envoie régulièrement
des  communiqués  à  la  presse,  tant  au  niveau  régional  (pour  des  sujets  qui  concernent  des
thématiques locales) qu'au niveau fédéral.  Nous l'avons vu précédemment, 2016 aura été une
année très riche pour les régionales. Au niveau fédéral,  nous n'avons également pas manqué
l'occasion de nous faire entendre à de nombreuses reprises. Voici quelques exemples parmi tant
d'autres :

✔ Dans les médias

Invité à l'antenne de BEL RTL dans l'émission « On refait le monde », notre coprésident Nicolas
Raimondi est intervenu pour défendre la position drogues que nous avons adoptée lors du congrès
de 2013. Nos revendications à ce sujet ont pu être défendues une seconde fois par le biais d'une
carte blanche parue dans Le Soir, co-signée par nos trois derniers duos de coprésidents.

A l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, notre coprésidente Esther Ingabire a
publié une opinion dans Le Vif sur la représentation des femmes dans notre société.

✔ Des actions impertinentes... mais pertinentes !

Not ready for a next Fukushima ! A l’occasion du cinquième anniversaire de la catastrophe de
Fukushima, écolo j  a  voulu tester  la  préparation de la  Ministre Marghem à gérer un accident
nucléaire. Munis de fumigènes et de pilules d’iode, une vingtaine de nos membres ont simulé une
alerte au cabinet de la ministre.
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✔ La participation à des manifestations

Encore plus que les autres années, écolo j a mobilisé ses membres pour participer à différentes
manifestations et événements organisés par la société civile. Afin de maximiser notre présence à
ceux-ci, ainsi que d'y être visible d'une manière plus originale, nous avions en 2015 nommé trois
membres responsables de ce type d'action  en particulier. 

Nous avons, entre autres, participé à la: 

– Parade Tout Autre Chose
– Manifestation contre les centres fermés
– Manifestation contre le TTIP
– Manifestation contre les mesures anti jeunes du gouvernement Michel
– Manifestation contre les coupes budgétaires dans le non-marchand
– Manifestation contre l'Europe forteresse
– etc...

✔ La réalisation de deux nouvelles positions

Après  de  nombreuses  recherches  documentaires,  tables-rondes  avec  des  experts  et  de
nombreuses réunions, nos membres ont donné naissance à deux nouvelles positions qui furent
adoptées lors de notre congrès de mars 2016 : l'art et la culture comme lien social, et vivre son
genre. 
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✔ JUMP

JUMP est  le  magazine  d'écolo  j.  Il  représente  un  des  outils  principaux  de  communication  et
d'expression des jeunes. Chaque numéro comprend un dossier thématique principal, mais aussi
diverses rubriques telles que l'édito, la carte blanche de Jong Groen, les articles d'actualité, écolo j
en  actions,  les  palmes  et  navets,  le
« coin  détente »  avec  des  critiques
littéraires et cinéma ou d'autres articles
culturels ou plus légers, le coin cuisine
avec une recette de saison, le coin BD
et l'agenda. 

Tous  les  articles  publiés  dans  JUMP
sont écrits par les membres d'écolo j.
Plusieurs  appels  ou  comités  de
rédaction  sont  organisés pour  chaque
numéro afin  de détailler la thématique
centrale,  sélectionner  les  articles  à
publier, faire les corrections, choisir les
illustrations, etc. Un rédacteur en chef,
élu parmi nos membres, coordonne la
réalisation du magazine de A à Z. En
2016,  c'est  Michael  Hoerevoets  qui  a
rempli  ce rôle.  Deux numéros ont  été
publiés : le JUMP 19 sur l'énergie, et le JUMP 20 sur l'enseignement.

Des rencontres conviviales

Sensibiliser  les jeunes et  encourager leur  expression passe aussi  par l'organisation d'activités
ludiques et conviviales. Même si toutes nos activités comportent un volet convivial, certaines sont
plus particulièrement organisées dans l'objectif de rassembler des jeunes, de faire connaissance
avec l'association et ses membres et, pourquoi pas, de s'y investir par la suite. écolo j est fidèle à
sa maxime : « Fais la fête et change le monde ! »

• Drink de fin d'année : c'est maintenant une tradition à l'approche de chaque fin d'année,
écolo  j  organise  un  grand  drink  de  fin  d'année  avec  l'ensemble  de  ses  partenaires
associatifs. L'occasion de rassembler ses membres et partenaires pour célébrer ensemble
l'année 2016, une année riche en actions et en mobilisations ! 

• Au  niveau  régional,  plusieurs  activités  sont  organisées  tout  au  long  de  l'année  afin
d'accueillir  les  nouveaux  membres  et  de  créer  une  dynamique  de  groupe :  pots  de
rentrées, barbecue de fin d'année,...

3) Participer activement aux actions et aux réflexions des tenants de
l'écologie politique en particulier, et de la société civile en général

Parce qu'on ne fait pas bouger le monde seul dans son coin, écolo j met un point d'honneur à
participer aux réflexions et actions mises en œuvre par les différentes structures de l'écologie
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politique, mais aussi par toute structure issue de la société civile qui partage avec écolo j certaines
valeurs, certains objectifs. 

PARTENARIATS  AVEC  LES  STRUCTURES  POLITIQUES  ET  ASSOCIATIVES  DE
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE

Les acteurs politiques et associatifs dans le secteur de l'écologie politique sont nombreux. Par le
biais d'étroite collaboration ou de simple soutien, écolo j a entretenu les échanges avec ceux-ci. 

 Avec Ecolo 

Les rassemblements organisés par le parti politique Ecolo sont souvent des occasions pour écolo j
d'entrer en contact avec d'éventuels nouveaux membres. En effet, déjà sensibilisés à la question
de l'écologie politique, les personnes qui fréquentent les actions menées par le parti écologiste
francophone peuvent être intéressées par les actions que nous organisons. 

Ecolo et écolo j ont collaboré dans le cadre de plusieurs actions communes ponctuelles, à un
niveau fédéral, mais aussi au niveau régional. Le lien entre ces deux structures se réalise aussi de
façon structurelle, par la participation de deux membres d'écolo j (désignés par notre assemblée
générale) au bureau politique fédéral d'Ecolo. Ces réunions ont lieu chaque lundi, en alternance à
Bruxelles et à Namur. Nos deux mandataires sont chargés de faire le lien avec le parti  Ecolo,
apportant aux réunions du bureau d'Ecolo les positions prises en assemblée générale d'écolo j, et
répercutant au sein d'écolo j,  les prises de positions d'Ecolo sur les matières intéressant notre
organisation de jeunesse. 

 Avec Etopia

écolo j a fait appel à plusieurs reprises à Etopia, centre d'animation et de recherche en écologie
politique pour intervenir lors de nos formations et débats. Par ailleurs, en 2016 écolo j a travaillé en
partenariat avec Etopia dans le cadre de l'organisation de deux grands rendez-vous annuels : 

• Les Rencontres des Nouveaux Mondes

Cet événement s'adresse à un public de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. Etant donné qu'il s'agit du
même  public  que  le  nôtre,  écolo  j  collabore  étroitement  à  l'organisation  de  ce  week-end
d'échanges et de formation, dont l'ambition est de projeter demain et d'imaginer la société que
nous construirons ensemble. 

En 2016, les Rencontres des Nouveaux Mondes étaient axées sur la thématique de la migration.
Deux visites de terrain ont été organisées à Bruxelles : au camp de réfugiés du Parc Maximilien et
à la Maison des migrants. . Puis place aux ateliers thématiques où nous avons eu l'occasion de
nous  pencher  sur  la  déclaration  UE-Turquie,  la  situation  des  MENA (mineurs  étrangers  non-
accompagnés),  le travail  de la Croix-Rouge dans l'accueil des réfugiés, l'action humanitaire de
Greenpeace sur l'île de Lesbos.  
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• Les Rencontres écologiques d'été

Les REE 2016 étaient organisées à la fin du mois d'août à Massembre. écolo j  a contribué à
l'organisation  de  cet  événement  qui  rassemble  de  nombreux  participants  intéressés  par  les
questions d'écologie politique. écolo j a pris en charge quatre ateliers : 

DIVEST – Keep it in the ground

Ca fait un moment qu’écolo j travaille sur le sujet. Nous avons saisi cette occasion pour un
peu  plus  faire  connaître  le  mouvement  du  désinvestissement  des  énergies  fossiles,
permettre aux participants de saisir la logique qui se trouve derrière, de comprendre le
contexte  financier  dans  lequel  tout  ça  se  trouve.  En  puis  donner  l’envie  d’agir  et  de
prendre plumes, calicots et rendez-vous pour qu’on arrête d’investir dans le problème pour
se tourner vers les solutions!

Élève-toi – Quelles pistes pour que l’école soit à l’écoute des élèves ?

Outre une transmission de savoirs, l'école ne devrait-elle pas être un lieu d'émancipation 
et de responsabilisation ? écolo j en est convaincue et a invité diverses personnes pour 
qu’elles partagent leur vécu. Des pédagogies actives où ont régulièrement lieu des 
conseils de classes qui permettent une réelle prise en compte des avis des élèves aux 
écoles traditionnelles, il y a un monde en termes de démocratie à l’école. D’où vient ce 
manque de volonté des directions dans l’enseignement traditionnel. Quels leviers avons-
nous pour développer plus de citoyenneté dans l’environnement direct du jeune ?

Atelier bricophonie

On  change  de  registre  mais  en  termes  d’expression  des  jeunes,  c’est  une  bonne
introduction… écolo j a amassé une foule de matériaux de récup : vieilles bouteilles en
plastique, chambre à air de vélo, bocaux en verre, clous, des sardines de tente toutes
tordues, coquilles de noix, élastiques, tubes en PVC… tout peu servir à percuter, faire
résonner, cliquer, tinter, claquer. 

Apéro écolo j

Tradition inévitable, l'apéro écolo j destiné à rencontrer de nouveaux jeunes. L'occasion
idéale pour présenter nos activités à de jeunes écologistes par le biais de jeux, quiz, et de
verres de Fleur de Franchimont!
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 Avec Jong Groen  

Pour écolo j, le dialogue avec notre homologue flamand « Jong Groen! » est essentiel. Diverses
activités  communes  sont  donc  organisées  tout  au  long  de  l’année.  Le  «weekend
automnal/herfstweekend» (voir plus bas) qui se tenait cette année à Gand est le principal rendez-
vous. Le dialogue entre les deux organisations de jeunesse est cependant régulier. Que ce soit au
niveau fédéral ou au niveau régional (Bruxelles, ULB) : les présidents des deux organisations se
rencontrent de manière fréquente. 

▪ Avec la FYEG et les GYG 

écolo j fait partie de la  Federation of Young European Greens (FYEG - Fédération des Jeunes
Verts Européens) et des Global Young Greens (GYG - Jeunes Verts Mondiaux). Dans le cadre de
notre appartenance à la FYEG, deux membres portent la voix d’écolo j au sein de la fédération.

Elus en 2015 pour un mandat de deux ans, Gil Boutaher et Tanguy Waerenburgh ont représenté
écolo j auprès de nos partenaires internationaux. En 2016, l'assemblée générale annuelle de la
FYEG s'est  déroulée à  Prague.  Nous avons eu l'opportunité  d'y  envoyer  nos  deux délégués,
accompagnés de deux membres supplémentaires. 

PARTENARIATS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

écolo j est membre de plusieurs coordinations, plate-formes ou fédérations rassemblant plusieurs
associations.  De  manière  générale,  écolo  j encourage  les  partenariats  associatifs  dans
l'organisation de ses actions et mobilise ses membres pour participer aux activités proposées par
nos partenaires. 

 La CNAPD

Existant depuis 1970, la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie a pour
objectif de « sensibiliser l’opinion publique et de mobiliser contre la guerre, pour la sécurité et la
solidarité internationales, pour la démocratie, contre les exclusions et les inégalités ». Elle participe
aujourd’hui au mouvement altermondialiste et est notamment solidaire du combat pour la défense
des droits des réfugiés.

La  CNAPD  est  une  coordination  pluraliste  d'organisations  de  jeunesse  et  de  mouvements
d'éducation  permanente  progressistes,  active  en Fédération  Wallonie-Bruxelles.  Nous y  étions
représentés  par  Jean-Michel  Muhire  et  Laura  Goffart,  élus  par  les membres d'écolo  j.  Ils  ont
participé  à  la  prise  de  décision  de  cet  organisme lors  des assemblées  générales  et  conseils
d'administration. Les membres d'écolo j assistent également aux travaux des commissions et aux
activités proposées par la CNAPD. 
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Des apéros-citoyens ont notamment été organisés dans diverses régionales avec la CNAPD. 

 Relie-F

écolo j est membre de Relie-F, fédération pluraliste et alternative qui représente 18 organisations
de  jeunesse.  La  fédération  soutient  les  dynamiques  développées  par  ces  organisations  de
jeunesse et contribue à valoriser leur travail d’animation auprès de la société civile et des pouvoirs
publics en permettant le développement social et culturel des jeunes dans la société. Ce travail
s’illustre à travers un accompagnement pédagogique et la mise en réseau des membres tout en
favorisant l’expression et la représentation des jeunes fréquentant les organisations de jeunesse. 

écolo  j  est  officiellement  membre  de cette  fédération  depuis  juin  2007.  Deux personnes sont
désignées par les membres d’écolo j pour y représenter notre association au sein du Conseil
d'Administration et de l'Assemblée Générale (membre effectif et membre suppléant). En 2016, ces
représentants étaient Violette Leclercq et Jonas Hanssens

écolo j a contribué à la réalisation de plusieurs numéros du « Nouvelles Vagues », le magazine
d’informations de Relie-F, en participant aux réunions du comité de rédaction et en rédigeant de
nombreux billets d’actualité ou articles.  

• La sous-commission Citoyenneté 

De son appellation complète, la sous-commission « actions de sensibilisation à la participation
citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l’extrémisme » de la Commission Consultative des
Organisations  de  Jeunesse,  rassemble  des  représentants  des  organisations  de  jeunesse
politiques reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensemble, nous menons des réflexions
et actions pour valoriser et développer l’engagement politique des jeunes dans la société. Adrien
Volant et Audrey Dehalleux ont représenté écolo j au sein de cette sous-commission. 

4) Apporter de nouveaux thèmes à l'écologie politique

Parce que l'écologie politique ne s'intéresse pas uniquement à la défense de l'environnement et au
développement  durable,  écolo  j  souhaite  mettre  en  lumière  des  thèmes  qui  n'occupent  pas
souvent le devant de la scène. 

• WE automnal avec Jong Groen 

Le  week-end  automnal  est  un  rendez-vous  traditionnel  pour  écolo  j  et  Jong  Groen,  nos
homologues  flamands.  Le  temps  d'un  week-end  en  novembre,  les  membres  des  deux
organisations de jeunesse se retrouvent pour faire connaissance, se former, débattre et faire la
fête. La thématique pour cette année était l'éducation. Nous avons eu l'occasion de creuser la
réflexion  sur  les  inégalités  et  les  discriminations  que  l'on  y  retrouve,  traitant  des  méthodes
d'éducation et d'apprentissage, et de la place accordée aux mouvements étudiants.
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Le WE s'est clôturé par une rencontre avec Barbara Trachte et Elke Decruynaere: sans langue de
bois, les membres ont pu poser toutes leurs questions de manière très libre à ces deux actrices de
la scène politique. 

5) Associer l'ensemble des membres à l'élaboration et à la mise en
œuvre de ses programmes d'action

Depuis sa constitution en tant qu'ASBL en 2005, le mode de fonctionnement d'écolo j a sans cesse
évolué, notamment dans l'intention d'associer au mieux l'ensemble des jeunes à l'élaboration et à
la mise en oeuvre des actions d'écolo j. Il s'agit d'une priorité pour notre organisation de jeunesse :
qu'elle soit faite par et pour les jeunes. Le fonctionnement d'écolo j se structure autour de six
niveaux : l'assemblée générale statutaire, l'assemblée générale, le Bureau, le Kern, les groupes
locaux et régionaux et l'équipe de permanents1. 

 L’assemblée générale statutaire

Elle est composée des membres effectifs d’écolo j (membres fondateurs de moins de 35 ans ainsi
que tous ceux qui en ont exprimé la demande, acceptée par le bureau, après vérification de la
qualification de membre d’Ecolo du demandeur). Ses compétences et son fonctionnement sont
explicités dans les statuts (art.9 à 13) et dans le ROI2 (art.16 à 20). 

Cette  année,  l'assemblée  générale  statutaire  s'est
réunie le 10 mars 2016. Les principaux chantiers y
ont été présentés, et la régionale de Huy-Waremme
a été mise à l'honneur au travers d'une présentation
réalisée  par  Gilles,  Vanie  et  Laurine.  Cette  AG  a
également  été  l'occasion  d'approuver  les  comptes
2015 et le budget 2016, de modifier les statuts et le
ROI, d'élire de nouveaux membres : Laura Mahieu
aux relations extérieures, Manon Van Thorre en tant
que  GRH,  Luca  Cimino  comme  représentant  au
bureau politique Ecolo, Michael Horevoets nouveau
rédacteur en chef du Jump, et enfin Lucas Bernaerts
en  qualité  de  représentant  à  la  sous-commission
citoyenneté de la CCOJ.

 L’assemblée générale

Elle est composée de tous les membres, qu’ils soient effectif-ve-s, adhérent-e-s ou sympathisant-
e-s d’écolo j. Elle se réunit  trois  fois  au cours de l’année civile  et  consiste en un événement
rassembleur, au cours duquel une ou plusieurs thématiques sont mises en avant. Lorsque des
mandats de représentants extérieurs d’écolo j ou des représentants thématiques sont à élire, les
votes,  après présentation  des candidatures,  sont  organisés  lors  de ces  rassemblements.  Son
fonctionnement est expliqué dans le ROI (art. 21 à 26).

1 Ces deux derniers niveaux (groupes locaux et régionaux et équipe de permanents) seront présentés 
dans le point 6) Décentraliser son action dans le cadre de groupes autonomes.

2 Règlement d’Ordre Intérieur. 
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En 2016, trois assemblées générales ordinaires ont été organisées.

• Le KERN

Les coprésidents, le-la responsable des relations extérieures, le-la responsable de la gestion des
ressources humaines et le-la trésorier-ère en font partie. Le-la coordinateur-trice est également
invité-e à participer aux réunions du KERN. Cet organe se réunit au besoin et s’occupe de la
gestion quotidienne et administrative de l’association. Le KERN doit faire part de ses décisions au
bureau. Les missions et le fonctionnement du KERN sont décrits dans les statuts (art.14 à 24) et le
ROI (art. 36 à 37).

En 2016, le KERN s'est réuni à 10 reprises en amont des bureaux. Il arrive cependant que le
KERN se réunisse de manière exceptionnelle pour des enjeux spécifiques : entretiens d'évaluation
des permanents, entretiens d'embauche, réunions de suivi de comptabilité. 

• Le Bureau

Le Bureau est chargé de la gestion administrative, politique et financière de l'association. Il se
réunit tous les mois (excepté en juillet et août) afin d'assurer un suivi de l'actualité des groupes
régionaux et locaux entre deux assemblées générales, ainsi que des mandats extérieurs, afin de
coordonner  au  mieux  toutes  les  activités  mises  en  place  par  écolo  j fédéral  ou  par  des
groupements régionaux ou locaux. Le Bureau est composé : 

– Des représentants régionaux (un par régionale), élus par leur assemblée régionale ;
– Des représentants thématiques, élus lors des assemblées générales ;
– Des mandataires extérieurs, élus lors des assemblées générales ;
– Le-a rédacteur-trice en chef du magazine publié par  écolo j,  élu-e lors des assemblées

générales ; 
– Les membres du KERN, élus lors de l'assemblée générale statutaire. 

Le-la coordinateur-trice est invité-e à y participer et fait ainsi le lien entre l'équipe de permanents et
les bénévoles. Les missions et le fonctionnement du Bureau sont décrits dans les statuts (art. 14 et
24) et le ROI (art. 27 à 35). 

6) Décentraliser son action dans le cadre de groupes autonomes

 Les groupes régionaux, locaux ou étudiants

A côté des quatre instances fédérales présentées ci-dessus,  écolo j se compose de plusieurs
groupes  régionaux et étudiants. En effet, les membres d’écolo j  se réunissent et s’investissent
majoritairement au sein de ces structures décentralisées. Celles-ci se constituent en fonction des
forces  vives  sur  le  territoire  concerné.  Ces  groupes  décentralisés  peuvent  aborder  des
thématiques  aux  enjeux  régionaux,  mais  aussi  toute  autre  thématique.  Ils  adoptent  un
fonctionnement autonome, qui diffère d’un groupe à l’autre. En effet, leur action dépend du groupe
de membres et de l’actualité. Leur fonctionnement est régi par les articles 38 à 52 du Règlement
d’Ordre Intérieur d’écolo j. 

Des  groupes  régionaux  ou  étudiants  existent  sur  tout  le  territoire  de  la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles. En 2016, 12 groupes ont été actifs : 
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o écolo j Bruxelles

o écolo j Charleroi

o écolo j Huy-Waremme

o écolo j Mons 

o écolo j Namur

o écolo j Picardie

o écolo j Liège

o écolo j Louvain-la-Neuve 

o écolo j Luxembourg

o écolo j Verviers

o écolo j ULg

o écolo j ULB

Leur point commun ? Les groupes régionaux et locaux sont exclusivement composés de jeunes de
35 ans maximum, qui décident de leur mode de fonctionnement et des actions à mener, dans le
respect des valeurs et de la philosophie d’écolo j asbl. Les membres se réunissent régulièrement
en assemblée générale pour prendre les décisions. Sur l’année 2016, ce sont plusieurs dizaines
d'assemblées générales ou réunions qui ont été organisées par les structures locales et régionales
d’écolo j !

Cette année a été marquée par un fort développement des
activités  des  régionales  du  Hainaut,  notamment  écolo  j
Mons.  écolo  j  Namur,  assez  inactif  auparavant  compte
maintenant un petit groupes de membres très motivés. 

Par ailleurs, nos groupes campus continuent à très bien se
porter et apportent un véritable vent de fraîcheur sur notre
organisation.  Certaines  régionales,  par  contre,  ont  encore
des  difficultés  à  se  structurer  durablement,  citons  par
exemple écolo j Picardie ou écolo j Luxembourg.

L’association  écolo j  est  ce  qu’elle  est  grâce  à  ses  membres,  mais  aussi  et  surtout  par  leur
regroupement  en  structures  autonomes.  Les  groupes  régionaux  ou  étudiants  et  les  groupes
thématiques  sont  les  principaux  lieux  d’action  d’écolo  j  Pour  accompagner  ces  groupes
autonomes, lancés à l’initiative des membres, écolo j a initié et développé plusieurs outils :

LA BOITE À OUTILS

La boite à outils a été créée en 2009, dans le but d’aider les membres et les groupes
autonomes dans leur fonctionnement interne et dans la mise en place de leurs actions.

L’intérêt de cet outil est également d’offrir aux membres une meilleure connaissance des actions
locales, régionales, étudiantes et fédérales et d’assurer un échange d’idées et de trucs et astuces.
La Boite à outils est accessible via l’espace membre de notre site web. Pour rappel, en 2015 nous
avions poursuivi l'utilisation des 5 rubriques de la boite à outils : 

1) Les fiches  REGIONA’LIFE  :  Ces fiches  sont  destinées  à  aider  les  membres  dans  la
constitution et le fonctionnement pratique de leur groupe autonome et dans l’organisation
générale de leurs actions.

2) Les  fiches  CONSTR’ACTIONS :  Ces fiches  reprennent  les  éléments  importants  pour
l’organisation  d’actions-type :  elles  proposent  le  canevas général  d’une action,  chaque
groupe précise le contenu comme il le souhaite !

3) Les fiches INSPIR’ACTIONS :  Chaque fiche a pour thème une action précise qui a été
organisée par un groupe local, régional, étudiant ou par le fédéral. La fiche détaille cette
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action : thème, forme, déroulement, objectifs, matériel, public cible, partenaires, etc. Cette
rubrique propose donc des activités « clé sur porte ».

4) Les  fiches  MATOS :  Cette  rubrique  rassemble  les  informations  sur  certains  outils  et
matériel pédagogique proposés par écolo j.

5) Les fiches THEMATIQUES : Ces fiches proposent une base d’arguments sur des thèmes
liés aux valeurs de l’écologie politique. Elles sont  destinées à aider les jeunes dans le
cadre de la préparation d’un débat, lors d’une action, lors d’une rencontre avec le public ou
lors de la rédaction d’un tract de sensibilisation.

L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

L’équipe de permanent-e-s d’écolo j travaille prioritairement à l’accompagnement des membres et
des groupes autonomes. 

 L’équipe de permanents

En plus de ces cinq structures composées uniquement de jeunes,  une équipe de permanents
travaille au quotidien pour mener à bien les missions et les objectifs de l’organisation de jeunesse.
L’équipe se compose de 6 personnes : 

Bruno  Gemenne,  coordinateur  administratif  et  financier,  dont  les  tâches  principales  sont  la
coordination et la gestion administrative, pédagogique et financière de l’association ; d’assurer et
de développer toutes les fonctions associées à la gestion des ressources humaines ; d’assurer et
de mettre en œuvre les décisions des assemblées générales, du Bureau et du KERN ; et enfin de
garantir la pérennité de l’association. 

Stéphanie  Davin,  assistante  administrative  et  financière,  dont  les  tâches  principales  sont
d’assister le coordinateur dans la gestion administrative et logistique de l’asbl ; et d’assurer les
travaux comptables spécifiques.

Simon Tricot  et Maïté Mawet,  permanent(e)s des régionales, dont les tâches principales sont
d’assurer  un  soutien  logistique  et  administratif  aux  projets  régionaux,  locaux  et   fédéraux ;
d’assister  le  coordinateur   dans la  gestion  de l’asbl ;  et  de  développer  et  d’accompagner  les
groupes d’écolo j dans les zones définies comme prioritaires. 

Magali Lequeux, chargée de projets/graphiste, dont les tâches principales sont la conception et la
réalisation  de travaux graphiques pour les différentes structures d’écolo j ;  l’actualisation et  la
gestion du site Internet ; et d’assurer un soutien logistique et administratif aux projets fédéraux. 

Giuseppe Randisi (remplacé par Salima Barris en septembre), détaché pédagogique/chargé de
projets,  dont la tâche principale est d’assurer et de développer les missions pédagogiques de
l’association.

L'équipe de permanents se réunit hebdomadairement pour faire le point sur tous les projets en
cours. Des réunions d'équipe restreintes sont également organisées régulièrement pour travailler
sur certains projets ou certains objectifs spécifiques. 
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Cette organisation à 6 niveaux vise à encourager la participation des jeunes à la prise de décisions
et à la gestion de notre organisation. écolo j place ses membres au pilotage de l’association, tant
au niveau régional que fédéral, afin de développer en eux des attitudes de responsabilité et de
participation  active  à  la  vie  sociale,  économique,  culturelle  et  politique.  La  structure  d’écolo  j
favorise la participation réelle des jeunes à la poursuite de leurs finalités.

7) Adopter  un  mode  de  fonctionnement  qui  fasse  écho  à  ses
objectifs politiques

L’association  écolo  j  et  son  fonctionnement  ont  été  pensés  dans  la  volonté  d’assurer  la
participation  des  jeunes  aux  prises  de  décisions  et  à  la  gestion  de  l’association.  La  gestion
collective des projets, la parité des genres et l’éthique sont trois principes qui ont guidé l’action
d’écolo j. 

Dans  ses  actions  comme dans  son  fonctionnement  quotidien,  écolo  j  a  cherché  à  appliquer
concrètement les valeurs induites dans le projet de l’écologie politique (éthique, développement
durable, respect, solidarité, etc.). Les repas proposés par l'association sont par exemple devenu
intégralement végétariens cette année. 

Par ailleurs,  une formation sur  les principes  sociocratiques a été proposée par  notre  détaché
pédagogique : le but étant à terme de faire évoluer notre association vers ces nouvelles formes de
démocratie. 

Enfin, une Mise au Vert a été organisée à Bruges au mois d'avril, lors de laquelle nous avons eu
l'occasion  de  repenser  notre  action  et  de  mettre  en  place  un  plan  d'actions  pour  l'année
académique 2016-2017. C'est donc les membres qui ont une nouvelle fois été aux commandes de
A à Z durant cette année !
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