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Présentation d'écolo j 

écolo j est une organisation de jeunesse qui s’inscrit dans l’objectif de formation de citoyen-ne-s
responsables, acti-fs/ves, critiques et solidaires. L’association écolo j a pour objet de sensibiliser les
jeunes citoyen-ne-s  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 de 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
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Qu'organise écolo j ?

• Des sessions de formation – données par des permanent-e-s, des format-eurs/rices externes
ou encore des membres – sur 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 organisations
;

• 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) Former des CRACS. 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 magazine 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.  Du  féminisme  au  logement  tout  en  passant  par
l'enseignement ou le zéro déchet, les thématiques traitées par écolo j sont nombreuses et diversifiées
comme vous l'apprendra ce rapport 2018 !

ORGANISATION  D'ACTIONS  DE  SENSIBILISATION,  DE  FORMATION  ET  DE
VOYAGES

MONDE POLITIQUE

Décodage

COCOF,  VGC,  COCOM...  quésako  ?  Le  lundi  29  janvier,  à  l'initiative  des  jeunes  écologistes
flamand-e-s  bruxellois-es  (Jong  Groen  Brussel),  écolo  j  Bruxelles coorganisait  une  soirée  de
décodage des institutions bruxelloises.  En compagnie d'un panel d'expert-e-s composé d'Eric Corijn
(philosophe, sociologue et professeur d'études urbaines à la VUB), Alain Maron (député bruxellois
ECOLO),  Dominique  Decoux (présidente  du CPAS de Schaerbeek)  et  Annemie Maes (députée
bruxelloise  GROEN),  les  participant-e-s  ont  pu  en  apprendre  davantage  sur  les  différentes
assemblées et discuter de leur possible évolution.

Rencontre avec le coprésident du parti ECOLO

Fin  avril,  les  groupes  campus  de  l'UCL et  de  l'ULiège  ont
organisé deux soirées pour pouvoir échanger avec le coprésident
du  parti  ECOLO,  Patrick  Dupriez,  et  tenter  ainsi  de  mieux
comprendre  l'utilité  et  la  pertinence  des  idées  portées  par
l'écologie politique.

Ensemble, Patrick Dupriez et le public ont ainsi pu pointer les
différents  défis  à  venir  pour  notre  société  (réchauffement
climatique,  déclin  de  la  biodiversité,  crise  de  l'Europe,  flux
migratoires, vivre ensemble, perte de confiance dans la politique,
etc) et réflechir réponses prônées par l'écologie politique face à
ces défis (transition énergétique, circuits courts, multi-modalité,
transparence  et  bonne  gouvernance,  accessibilité  au  logement,
etc).

Rapport d'activités 2018 4



MOBILITÉ

Le jeudi 8 février, en partenariat avec  écolo j ULB et  Jong
Groen Brussel, écolo j Bruxelles décidait de passer à l’action
pour  dénoncer  le  manque  d'infrastructure  cyclable  à
Bruxelles ainsi que la disproportion des espaces destinés aux
voitures. Pour ce faire, ils/elles ont tracé une piste cyclable le
long d'un tronçon bruxellois particulièrement dangereux pour
les  cyclistes,  à  savoir  le  Boulevard  Général  Jacques  entre
Arsenal et Pétillon. La revendication d'écolo j Bruxelles était
simple : pouvoir rouler sans danger à Bruxelles grâce à des
infrastructures suffisamment nombreuses et de qualité.

Quelques semaines après cette action, écolo j Bruxelles tenait une conférence sur le vélo à Bruxelles
en compagnie de Florine Cuignet (chargée de politique bruxelloise du GRACQ), Annelies Kums et
Stéphanie van Doosselaere (Pyblik Bxl), Eric Quinet (SumProject), Bernard van Nuffel (échevin de
l'espace public à Jette) et un collaborateur du ministre bruxellois de la mobilité Pascal Smet en vue
de proposer des solutions concrètes pour repenser l’espace public consacré aux déplacements dans
la capitale, de manière à ce que faire du vélo en ville devienne un plaisir et ne s’apparente plus à un
parcours du combattant. 

À Liège, nos groupes écolo j Liège et écolo j ULg ont participé à une mobilisation cycliste devant le
conseil communal le 30 avril. Rassemblement en solidarité avec les cyclistes de la masse critique
malmenés la semaine précédente et pour réclamer une place plus importante dans l'espace public. À
Liège,  90%  de  l'espace  public  est  consacré  à  la  voiture.  Malgré  les  promesses,  le  vélo  est
systématiquement  le  grand  oublié  des  aménagements.  À  l'heure  où  des  aménagements  sont
urgemment  nécessaires  pour  garantir  notre  sécurité  et  la  fluidité  de  déplacement  pour  tous  les
usagers, la politique cyclable de la ville de Liège semble se résumer à la répression des cyclistes. 
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VILLES EN TRANSITION

Copenhague, symbole de la transition énergétique, incarne
une partie importante des positions d’écolo j. Pour observer
et vivre quelques jours se possible avenir une trentaine de
nos membres sont partis pendant le congé de Toussaint, à la
découverte  de  la  capitale  danoise.  Une  grande  partie  du
voyage  se  voulait  libre  afin  de  créer  des  liens  entre  les
membres d'écolo j. Par groupe, les membres ont visité divers
lieux  emblématiques  de  Copenhague  :  la  grande
bibliothèque,  le  parlement,  le  musée  d'art  contemporain,
mais  aussi  l'ancien  zoning  industriel  de  Reffen,  lieu
alternatif  et  décalé  où  l'on  rencontre  des  marchands  de
nourriture (invendus, légumes « moches »...).  Pour conclure
le voyage, les participant-e-s ont fait à une visite de la ville
en  vélo  avant  d'aller  voir  le fameux  quartier  autogéré  de
Christiania.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Gestion des déchets

Le  23  mars,  jour  de  la  mobilisation  citoyenne  du  grand
nettoyage  de  printemps,  les  membres  d'écolo  j  UCL se
réunissaient pour ramasser les déchets jonchant les abords du
lacs de LLN et ainsi mettre la main à la pâte pour rendre la
commune plus agréable à vivre.  Lors de la dernière édition,
247 tonnes de déchets sauvages composés de 72 tonnes de
PMC et de 175 tonnes de déchets « tout-venant » ont pu être
ramassés.  

La thématique du déchet fut un élément central de la réflexion
et des actions menées par la régionale bruxelloise d'écolo j en
2018.  En  effet,  les  déchets  polluent,  salissent  notre
environnement  et  tuent  fréquemment  les  autres  vivants.
Comment et pourquoi en produisons-nous autant ? Comment
sont-ils actuellement traités ? Comment peut-on agir pour les
réduire individuellement, et pour pousser les pouvoirs publics
à  agir  en ce  sens  nationalement  et  localement  ? Autant  de
questions qui furent traitées lors d'une conférence sur « la vie
d'un déchet bruxellois » le mercredi 23 mai à Saint-Gilles.

Quelques mois plus tard, alors que l'été battait son plein, nos
membres menaient une action sur les terrasses des restaurants
et bars de la région. En distribuant des pailles réutilisables en
bambou, écolo j Bruxelles a souhaité sensibiliser le public et
les  établissements  à  la  quantité  exorbitante  de  déchets
produits par le secteur Horeca. On parle de 35.000 tonnes de
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déchets  chaque année en Région de Bruxelles-Capitale,  les
principaux déchets engendrés provenant essentiellement des
emballages et déchets organiques. 

Solidaire  avec  la  ZAD  à  Haren,  écolo  j  Bruxelles s'est
mobilisée le dimanche 16 septembre pour nettoyer l'ensemble
du terrain.  Une mobilisation neutre qui se veut éducative au
problème environnemental et carcéral vis-à-vis de ses autres
activités et qui se veut citoyenne par son engagement vis-à-vis
des riverains et de cet espace naturel à remettre sous son plus
beau jour.

Enfin,  toujours  dans  l'optique  de  tendre  vers  une
consommation  plus  eco-responsable,  nos  bruxellois-es  ont
tenu une  série  d'ateliers  DIY (Do It  Yourself)  entre  mai  et
novembre dont un consacré aux produits cosmétiques le lundi
15 octobre lors duquel es participant-e-s ont eu l'occasion de
créer  leurs  propres  crèmes  pour  le  corps,  déodorants  et
dentifrices.

On aura donc pas mal traité la thématique à Bruxelles, mais il
n'y a pas que là !

Le samedi 14 avril,  écolo j Liège et la locale ECOLO de Herstal  organisaient conjointement une
journée zéro déchet entre ateliers DIY, cuisine et quiz ! Cette journée fit écho à une soirée mise sur
pied fin 2017 lors de laquelle les participant-e-s avaient pu assister à une conférences sur le "zéro
déchet".

Produire moins, consommer mieux : une thématique qui, comme on le voit, continue de susciter
l'intérêt année après année, de Liège à Bruxelles !

Énergies Fossiles

En 2018, écolo j ULB a poursuivi son implication au sein de la plate-forme Fossil Free ULB afin
que l’université désinvestisse totalement et rapidement des énergies fossiles. Une pétition en ligne a
été  lancée  en  janvier.  Le  groupe  campus  a  assuré  une  présence  continue  lors  des  assemblées
générales de la plate-forme et a tenu des stands de sensibilisation lors d'événements universitaires
(tournoi de beach-volley, journée de la durabilité...) en mars et en avril. 
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Énergie Nucléaire

Le dimanche 13 mai,  écolo j Bruxelles se rendait à Doel pour une
visite engagée du village. 

Alors  que  la  sécurité  nucléaire  belge  inquiète  les  gouvernements
voisins, Doel a aussi attiré l’attention d’écolo j Bruxelles en raison
des impacts de l’implantation d’un centre nucléaire sur les conditions
de vie des habitants des communes proches ainsi que de la gestion
des déchets nucléaires. 

Migration

Les conséquences du dérèglement climatique sont nombreuses et leur
impact sur la migration est une bombe à retardement : une situation
instable qui semble parfois lointaine, mais qui recouvre bel et bien de
multiples  tensions  prêtes  à  éclater  si  on  ne  réfléchit  pas,  dès  à
présent, à construire un avenir durable pour tous. Consciente de ces
enjeux, écolo j LLN organisait le mercredi 27 novembre une activité
ludique  avec  des  jeux  divers  sur  ce  thème,  des  projections
documentaires  et  d'autres  activités  sur  cette  thématique.  Ils/elles
accueillaient notamment Maxime Leardini (juriste ayant réalisé son
mémoire sur la question des réfugiés climatiques) pour expliquer les
bases  théoriques  des  migrant-e-s  climatiques  et  répondre  aux
questions.

Pollution 

Notre groupe campus écolo j ULB et les associations Eyes on Europe, SAIES - Students' Association
of the Institute for European Studies, Délégation Specque de l'ULB, CEE&T organisaient le 24 avril
une  conférence  "Si  tu  pollues,  tu  payes  ?  Le  principe  de  pollueur  payeur  au  sein  de  l'Union
européenne".  Le  panel  formé  de  Nicolas  de  Sadeeler  (professeur  de  droit  à  l'Université  Saint-
Louis),  Charlotte  Billingham  (Fondation  Européenne  d'Études  Progressistes),  Daniel  Tanuro
(ingénieur  agronome  et  environnementaliste),  et  Natalia  Claasen  (  présidente  du  CEE&T  et
présidente  de  la  Commission  ENVI  pour  la  SPECQUE)  a  eu  l'occasion  de  débattre  avec  les
participant-e-s sur des nombreuses limites du système « pollueur-payeur », en citant par exemple
l’échec du marché carbone ou encore les effets mitigés sur la consommation et l’incitation pour les
producteurs. 

Consommation durable

Tout au long du mois de décembre, afin d'encourager leurs followers a passer des fêtes durables,
écolo j ULB a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour faire part de coups de cœurs, idées
et astuces pour des fêtes engagées et respectueuses de l'environnement. 
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Climat et travail

Le 1er décembre,  écolo j Liège organisait - en partenariat  avec PointCulture Liège - une table-
ronde :  « Quel travail  pour le climat ? ».  Des tables de réflexion pour, ensemble,  questionner la
relation  ambiguë  entre  d'une  part  la  société  fondée  sur  le  travail (croissance,  production,
compétition,  auto-organisations,  entraides,  etc.)  et,  d'autre part,  les impacts sur les changements
climatiques. 

QUESTIONS SOCIALES

Le jeudi 2 mai, le groupe campus  écolo j ULB ainsi que diverses associations (le BEA, Comac
ULB, la FEF, les Jeunes FGTB, les Jeunes CSC et l'Union Syndicale Étudiante) organisaient  une
soirée politico-festive sur le thème des pensions !  Depuis 2014 une série de réformes ont eu lieu,
notamment le recul de l'âge à la pension à 67 ans. Or si les personnes en fin de carrière restent plus
longtemps dans leur emploi, ça rendra la recherche de travail pour les jeunes encore plus difficile.
Maintenant se profile  la pension à point,  ce nouveau système est  une loterie.  Plus personne ne
pourra connaître la date ou le montant de sa pension à l'avance.. Un quizz, des discussions sur base
de témoignages (celui d'un jeune victime de la concurrence entre les génération, d'une personne
issue du monde du travail pour parler de l'incertitude, mais encore de quelqu'un à la retraite pour
parler de la question de la pénibilité), mais aussi un moment d’information sur la pension à points.

Solidarités

Le jeudi 19 avril, écolo j ULB organisait une soirée sur l'avenir de notre modèle social… Reports de
soins, pénuries d’infirmi-ers/ères et burn-out des soignant.e.s, difficultés d’accès à la médecine pour
les plus fragiles, hôpitaux poussés à la rentabilité...Quels changements sont-en cours ? Quel lien
entre santé et environnement ? Qu’est-ce qui empêche la santé pour les plus fragiles ? Et demain, la
solidarité sera-t-elle encore au cœur de notre santé ? Autant de questions traitées en compagnie de
Muriel Gerkens (présidente de la commission santé à la chambre et députée Ecolo), Matthieu Bles
(Médecins du Monde Belgique)  et une représentante de la Campagne Tam Tam.

Enseignement supérieur

Depuis des décennies, l’enseignement supérieur belge est sous-financé. Les établissements doivent
se  répartir  la  même  enveloppe  mais  pour  un  nombre  global  d’étudiant.e.s  en  constante
augmentation. La conséquence, c'est qu'en 40 ans, le financement par tête d'étudiant.e a diminué de
moitié. Résultat : locaux insalubres, manque d’aide à la réussite, horaires d’examen surchargés à
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cause du manque de locaux… L'accès aux études, la qualité et la réussite sont en baisse. Un constat
inacceptable pour  le  groupe d'écolo j  ULB qui  a dès lors répondu à l'appel  à  manifester  le  15
novembre lancé par la FEF et du BEA. Les revendications ? Un refinancement de l'enseignement
supérieur et des études moins chères.

Passé colonial

Le lundi 19 novembre,  écolo j ULg organisait une conférence sur « L’enseignement de l’histoire
coloniale et  ses lacunes ».  En effet,  la colonisation a eu un impact immensurable à la fois  sur
l'histoire de la Belgique et sur celle des pays colonisés : la République Démocratique du Congo, le
Burundi et le Rwanda. Pourtant, les réalités de l'entreprise coloniale sont peu présentes dans les
esprits et dans les salles de classes en Belgique. Les participant-e-s ont eu l'occasion d'en analyser
les causes et d'en débattre avec Kalvin Soiresse Njall (Collectif mémoire coloniale et lutte contre les
discriminations), Emmanuelle Nsunda (Afrofeminism in Progress) et Stanislas Mambuene (membre
d’Universud). 

CULTURE 

Défense du patrimoine

Le mercredi 2 mai à Louvain-la-Neuve, écolo j UCL organisait
avec  la  régionale  ECOLO  du  Brabant-Wallon  la  première
édition du MALT’ERNATIF FESTIVAL : une journée festive et
musicale pour découvrir et déguster les bières locales mais aussi
pour  en  apprendre  plus  sur  la  commune à travers  des  visites
guidées.

FONCTIONNEMENT DE NOTRE ASBL

En  2018  comme  chaque  année,  l'équipe  des  permanent-e-s  dispensait  des  formations  de
coordination dans diverses régionales à destination des membres. Visant principalement les nouv-
eaux/elles et les mandataires (coprésident-e-s, trésori-ers/ères, représentant-e-s au bureau), celle-ci
avait entre autre pour objectif d'expliquer la structure de l'écolo j  et les outils mis à disposition,
d'échanger sur les astuces pour dynamiser une régionale, ainsi que réfléchir aux moyens d'améliorer
sa communication, etc.
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LA RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

TENUE DE STANDS D'INFORMATION

Pour  faire  connaître  son action  auprès  d'un  large  public,
écolo  j a  participé  cette  année  encore  à  de  nombreux
événements  associatifs  et  culturels.  Tenue  d'un  stand
d'information,  souper  de  recrutement,  barbecue...  nos
membres n'ont pas manqué d'originalité pour présenter nos
activités et rencontrer de nouv-eaux/elles intéressé-e-s.

• Le 1er mars, 4 organisations de jeunesses politiques de Liège se retrouvaient comme chaque
année pour un concours culinaire. Le thème ? Le plat pays. En plus de sensibiliser au travail
réalisé  par  les  banques  alimentaires  et  les  restos  du  cœur  (associations  auxquelles  les
bénéfices  de  cette  soirée  ont  été  reversés),  l'événement  avait  aussi  pour  objectif  de
sensibiliser le public aux produits locaux et de saison. 

• Le  mercredi 6  mars,  la  régionale  d'écolo  j UCL organisait  un  souper-rencontre  pour
présenter les actions passées et futures de la régionale, rencontrer des jeunes qui partagent
nos valeurs.

• Le jeudi  25  avril,  écolo  j  Mons-Borinage était  présente  au  4h  Cuistax  de  l'UMons.  La
régionale  accueillait  les  participant-e-s  à  leur  stand  par  le  biais  d'animations,  quizs  et
pétitions.

• Le 1er mai, comme le veut la tradition depuis de nombreuses années, écolo j proposait un
stand  et/ou  un  bar  lors  des  villages  associatifs  et  syndicaux  mis  en  place  à  Liège,  à
Bruxelles, ainsi qu'à Verviers. Un peu de nouveauté cette année à Liège avec le jeu de billets
à gratter « Loose For Life », conçu pour l'occasion afin de sensibiliser le public à la remise
au travail des malades de longue durée ou encore à la problématique des flexi-jobs.

• Le vendredi 22 juin, le groupe d'écolo j ULB organisait son premier grand barbecue de fin
d'année sur le campus du Solbosch :  de la nourriture durable,  de la musique,  des bières
biologiques et du soleil pour promouvoir nos activités sur le campus !

• Les 1 et 2 septembre, écolo j Liège était présente au village associatif « Retrouvailles ». Une
seconde participation pour nos membres qui, pendant deux jours, ont  sensibilisé le public
aux enjeux de l’écologie politique et aux questions de genre grâce au jeu de l’oie interactif
du GT féminisme d’écolo j. 

• Deux semaines  plus  tard,  le  13 septembre,  nos  stands  s'installaient  à  l'ULg et  à  l'ULB.
Depuis plusieurs années, nous accordons une attention particulière à notre présence sur les
campus francophones. À l'occasion des journées d'accueil des nouveaux étudiants, nous leur
avons proposé de nombreuses animations sur le thème de l'écologie politique.
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• Enfin, le samedi 6 octobre, écolo j Liège et ECOLO Liège tenaient un bar lors de Nocture
des Coteaux de la Citadelle. Ceci leur a permis de renforcer leurs liens et de présenter leurs
actions au public.

WEEK-END POLITICO-FESTIFS

Tout au long de l'année, écolo j réalise une série de week-ends à destination de ses membres, mais
pas que ! 

Afin d'attirer un nouveau public, et suite à l'engouement suscité
lors de la première édition du Week-end Berta Cáceres en 2017,
écolo j a renouvelé l'expérience. Sur deux jours, les participant-
e-s  avaient  le  loisir  de  prendre  part  à  onze  ateliers  et
conférences  sur  des  faits  de  société  (l'avenir  des  médias,  la
légalisation des drogues, le végétarisme, le monde carcéral...) en
compagnie de représentant-e-s politiques, d'académiques, de la
société civile et de l'associatif.

Du 16 au 18 novembre se tenait l'incontournable Week-end Automnal,  organisé en collaboration
avec Jong Groen (les jeunes vert-e-s flamand-e-s). Les élections européennes approchant, le week-
end avait comme fil conducteur l'Union européenne. Au programme : des ateliers thématiques, des
visites, des jeux de rôles, des débats... et des moments festifs bien entendu !

LA PLATE-FORME APPRENTIS-CITOYENS

Durant toute l'année 2018, 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, principalement 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 est  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 est
de réveiller chez chaque élève sa motivation et son intérêt pour la chose politique. Pour que chacun-
e  puisse  prendre  position  en  acteur  responsable,  les  6  organisations  de  jeunesse  politiques
présentent et expliquent   leurs positions afin  de développer  l’esprit critique du plus grand nombre.
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Depuis sa création, la plate-forme Apprentis-citoyens a connu de nombreuses améliorations dans
son fonctionnement  et  continue  sa  réflexion tant  sur  le  renforcement  de  son cadre  que  sur  de
nouveaux outils pour l'animation des débats. Notre détachée pédagogique rencontre régulièrement
ses homologues afin de peaufiner l'outil.

2018 étant une année électorale, les organisations de jeunesse ont été fort sollicitées. Au total, on
dénombre pas moins de 86 débats, dont 65 auxquels écolo j a pris part. Soucieuse de renforcer la
présence féminine (sur les 65 débatt-eurs/rices, 22 étaient des filles) et d'encourager la participation
la plus large possible, écolo j a pris la décision de systématiquement favoriser les débattrices et les
jeunes membres. 

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, Instagram et
Twitter).  Ces  outils  permettent  la  diffusion  et  la  communication  des  activités  et  événements
organisés par notre organisation. 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. Les réseaux sociaux nous permettent de faire
des  réactions  à  chaud  face  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 : notre page Facebook comptabilise aujourd'hui près de 5.069 followers
(contre 4.264 en 2017) et la portée de nos publications est plus élevée qu'auparavant. 

Notre compte Twitter est suivi par 1.454 personnes (contre 1.440 en 2017), et notre Instagram par
719 personnes (contre 379 en 2017). Grâce à notre graphiste, nous avons aussi pu lancer certains
visuels qui ont été partagés et vus de manière virale. 

Suite à l'envie de plusieurs membres de publier du contenu de manière plus spontanée, un blog a été
lancé  en  2015.  Celui-ci  est  toujours  alimenté  de  manière  régulière  par  nos  membres  et  par
l'organisation  de  jeunesse  flamande  Jong Groen.  On y  retrouve  des  réactions  à  l'actualité,  des
recettes, des bons plans détente, des suggestions de films, BD... 

Newsletters

La newsletter est un moyen privilégié de communication entre écolo j et ses membres. En 2018, 31
newsletters ont été éditées pour relayer l'actualité d'écolo j au niveau fédéral. Les groupes régionaux
et  groupes  campus  ne  sont  pas  en  reste  puisque,  dans  l'ensemble,  ils  ont  envoyé  36  lettres
d'information à leurs membres, toutes régionales confondues. 

Vidéos

Diffuser un message via le support de la vidéo est particulièrement efficace. Dans le cadre du « GT
campagne », groupe de travail monté à l'occasion des élections communales, nous avons réalisé fin
2018 treize capsules vidéo. Huit présentant des membres  écolo j engagé-e-s sur les listes, et cinq
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capsules thématiques exprimant les idées d'écolo j en termes de jeunesse,  de mobilité, de logement,
de gestion de l'espace public, de justice sociale et de démocratie participative. Ces vidéos ont été
diffusées sur notre page Facebook et ont ensuite été mises sur Youtube. Celles-ci ont connu un
grand succès puisqu'elles comptabilisent plusieurs milliers de vues et plus de 200 partages sur les
réseaux sociaux.

Des outils visuels

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

• des  autocollants  pour  exprimer  notre
positionnement politique ;

• des préservatifs ;
• une carte de vœux ;
• des sacs en tissus sérigraphiés ;
• des  crayons,  des  yo-yos  et  des

décapsuleurs ;
• 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. 
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Une présence au niveau régional

Le 8  février,  dans  le  cadre  de  l'action  menée  par  écolo  j  Bruxelles  pour  dénoncer  le  manque
d'infrastructures cyclables à Bruxelles ainsi que la disproportion des espaces destinés aux voitures,
la régionale diffusait un communiqué de presse pour faire part de ses revendications et informer de
la conférence sur le vélo qu'elle organisait quelques jours plus tard. Les deux événements firent
carton plein !

Par la projection de films originaux permettant l'ouverture du dialogue et du débat sur des grands
thèmes de société, le ciné-débat est un concept fort apprécié chez nos membres. 

Entre  mars  et  novembre,  c'est  à  travers  quatre  ciné-débats  que  le
groupe campus d'écolo j ULB a pu traiter de sujets passionnants tels
que la sécurité sociale, l'immigration ou encore la Palestine. Du côté
de la régionale de Liège, deux ciné-débats se sont tenus : l'un avec la
projection du film « Home » de Yann Arthus-Bertrand, l'autre avec la
projection du film "Au Bonheur des Dames" sur les aides ménagères
en collaboration avec les  Grignoux.  Enfin,  à  Mons,  à l'heure où la
question de la migration tient une place importante dans la société, nos
membres organisaient une soirée autour du film " Illégal ".  

Mi-juin,  suite  à  une  campagne  d'affichage  sauvage  dans  Bruxelles  visant  à  sensibiliser  le
consommateur  sur  l'usage  du plastique et  de sa  propagation massive dans  les  océans,   écolo  j
Bruxelles  n'a pas manqué de saluer, au travers d'un article publié sur notre site web, l'initiative du
collectif « Sauve ta mer ».  Sensible à la thématique du déchet, la régionale a – comme nous l'avons
vu ci-dessus – mené de nombreuses actions de terrain, ateliers et conférences pour sensibiliser le
plus grand nombre de citoyen-ne-s.
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… et au niveau fédéral

Le 24 novembre, alors que se préparait la grande
manifestation  « Claim  The  Climate »  à
l'occasion de la COP 24, écolo j passait à l'action
en réponse à l'appel citoyen lancé par  Act For
Climate  Justice pour  dénoncer  les  criminels
climatiques. 

En mettant les mains trempées de peinture rouge
sur  les  murs  d'une  banque,  l’objectif  de  cette
action  de  désobéissance  civile  assumée  était
d’abord de  sensibiliser  les  citoyens  de  façon
percutante  sur  le  rôle  actif  que  jouent  les
institutions financières dans l’aggravation de la
crise  climatique  et,  ensuite,  d’appeler  à  une
mobilisation  massive  le  2  décembre  afin  de
mettre  pression  sur  notre  gouvernement  pour
qu’il  adopte  enfin  une  politique
environnementale crédible et radicale. 

Le congrès

Le  congrès  d'écolo  j,  c'est  LE  moment
démocratique  par  excellence. Cette  année,
c'est  après  une  journée  riche  en  débats
animée  de  main  de  maitre  par  Bruno
Gemenne, ancien coordinateur d'écolo j, que
furent  votées  la position  Logement  et  le
manifeste d'écolo j !

Découpé en 22 thématiques réparties sur cinq chapitres, le manifeste trace les grandes courbes de
notre  idéal  sociétal  en  termes  d'ouverture,  d'émancipation,  de  durabilité,  de  coopération  et  de
participation... Le tout avec des idées fortes, et résolument ancrées à gauche !
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JUMP : le magazine d'écolo j

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'actu,
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-e rédact-
eur/rice en chef-fe,  élu-e parmi nos membres,  coordonne la  réalisation du magazine de A à Z.
Comme pour le magazine sur la Palestine publié l'an dernier, c'est Michael Horevoets qui a rempli
ce rôle et qui a coordonné la sortie d'un numéro spécial Genres. Trois numéros sont d'ores et déjà
prévus pour l'année 2019.

Communication à la presse 

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.  En 2018, 9 communiqués ou cartes  blanches ont  été
rédigés par les membres d'écolo j. En voici les titres : 

• 08 février : « ça continue, écolo j et Jong Groen tracent de nouvelles pistes cyclables »
écolo j Bruxelles 

• 21 février : « Caricature de Francken en soldat de la Wehrmacht »
écolo j Fédéral

• 03 mai : « Abaisser l'obligation scolaire à 16 ans... Pourquoi pas l'âge du droit de vote alors ? »
écolo j Fédéral

• 05 octobre : « Pour un espace public féministe »
GT féminisme – SelfLove gang

• 21 novembre : « Nouvelle coprésidence pour écolo j »
écolo j Fédéral

• 24 novembre : « Action stop climate criminals/mains rouges »
écolo j Fédéral

• 29 novembre : « Une autre politique migratoire est possible et nécessaire »
écolo j Fédéral
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• 03 décembre : « No pub, no prison »
écolo j Bruxelles 

• 19 décembre : « Pour un espace public féministe à Mons et partout ailleurs »
GT féminisme – SelfLove gang

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 avons nommé – au long de l'année - deux
membres  responsables  de  ce  type  d'action   en
particulier :  Mathilde  Soumoy  et  Guillaume
Henin.

Nous avons, entre autres, participé à : 

• 08 mars : « Cyclo-Parade féministe »
GT féminisme – SelfLove Gang

• 19 mai : « Belgian Pride »
écolo j Fédéral

• 07 juillet : « Trump Not Welcome »
écolo j Fédéral

• 25 novembre : « Stop aux violences faites aux femmes »
GT féminisme – SelfLove Gang

• 02 décembre : « Claim The Climate »
écolo j Fédéral

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 ! »

• 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 : verres de rentrées,
AG  décentralisées  chez  des  membres,  soupers  de  recrutement,  auberges  espagnoles,
barbecues de fin d'année...

Rapport d'activités 2018 18



• Au niveau fédéral : c'est maintenant une tradition à
l'approche de chaque fin d'année, écolo j réserve un
moment plus festif lors de son AG de fin d'année. En
décembre,  nos  membres  ont  participé  à  une  soirée
festive en soutien aux sans-papiers suite à l'AG tenue
dans les locaux de Mundo-B.

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
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'étroites collaborations ou de simples soutiens, 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  nouv-eaux/elles  membres.  En  effet,  déjà  sensibilisées  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. Comme en 2017, ce sont Cloé Devalckeneer et Louis Mariage qui ont été 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,  écolo  j  a  travaillé  en
partenariat avec Etopia dans le cadre de l'organisation de deux grands rendez-vous annuels : 
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Les Rencontres des Nouveaux Mondes

Cet  événement  s'adresse  à  un  public  de  jeunes  âgés
entre 15 et  35 ans. Étant 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. 

Du 16 au 18 mars, les Rencontres des Nouveaux Mondes proposaient cette année de se pencher sur
un avenir où l’intelligence artificielle, les robots, les algorithmes seraient constitutifs de notre vie
quotidienne.

Vert Pop

Cette année, les traditionnelles Rencontres Écologiques d’Été
(REE)  faisaient  peau  neuve.  Fraîchement  rebaptisées  Vert
Pop,  elles  se  tenaient  fin  du  mois  d'août  à  Liège  pour  la
seconde année consécutive. Cette année, écolo j organisait un
speed-dating  spécial  élections  2018  avec  d'ancien-ne-s
membres  élu-e-s  au  niveau  local  afin  d'échanger  des
expériences,  de  bons  tuyaux  pour  mener  une  chouette
campagne, ou tout simplement sur la manière de faire bouger
les choses dans sa commune quand on est jeune. À côté de
cela,  nos  membres  ont  pris  part  aux  divers  ateliers  et
conférences organisés.

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. 

Drink de Nouvel-An

Pour célébrer la nouvelle année et faire le point sur celle
écoulée, écolo j et Jong Groen se retrouvaient le samedi 3
février à Bruxelles pour la première édition du Drink de
Nouvel An de nos deux organisations sœurs. 

Rapport d'activités 2018 20



Après  un  verre  de  bienvenue,  il  y  eut  quelques  discours,  la  présentation  des  top  3  des  deux
organisations,  les  « Groene  Bril »  de  Jong  Groen  (remise  de  lunettes  vertes  géantes  à  une
organisation  dont  ils  apprécient  le  travail  au  quotidien)  tandis  qu’écolo  j  saluait  l’action  de la
plateforme citoyenne d’aide aux réfugiés et la CNAPD qui , en tant que membre de la coalition
internationale pour l’abolition des armes nucléaires, a reçu de manière indirecte le prix Nobel de la
Paix.

Plus tôt dans la journée, écolo j s’était rendue à Molenbeek pour visiter l’exposition « Temps de
travail : mesure et démesures » qui, sur près de 150 ans, retrace la réduction collective du temps de
travail. Encadré-e-s par un animateur, nous avons pu échanger de manière ludique sur cet enjeu
majeur de nos sociétés en faisant un débat de mouvement : plusieurs citations étaient affichées, et
nos membres étaient invité-e-s à se positionner dans des zones « d’accord », « plutôt d’accord » ou
« pas d’accord ».

Week-end Automnal

Comme évoqué plus haut  dans le rapport,  nos
deux  organisations  ont  mené  cette  année  un
week-end  de  réflexion  à  Charleroi  sur  la
thématique de l'Europe.

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.
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Fin 2018, le mandat de Maryan Herrera prenant fin, c'est Diane Auchapt qui a représenté écolo j aux
côtés de Stanislas Deville. Cette année, l'assemblée générale annuelle de la FYEG se déroulait à
Utrecht (Pays-Bas). Comme chaque année, ce moment fût l'occasion de présenter les bilans, d'élire
de nouvelles personnes au Bureau Exécutif, mais surtout de rencontrer de jeunes vert-e-s de toute
l’Europe pour discuter, débattre, se rencontrer et voter des résolutions. 

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. C'est dans ce cadre-
là que nous sommes représentés en son sein par Jéromine Gehrenbeck et Mathilde Guillaume élus
par les membres d'écolo j. Ils participent donc 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.

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). Comme en
2017, ces représentants étaient Olivier Martens et Adrien Volant.

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. écolo j a également participé aux événements organisés par
la fédération, tels que « Les états généraux » qui ont permis de produire des memorandums destinés
aux divers partis politiques francophones en vue des récentes élections communales, régionales,
fédérales et européennes.  
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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. Suite à la démission
de Lucas Bernaerts devenu représentant d'écolo j auprès de Jong Groen, c'est Adrien Volant qui a
été élu 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. Que cela soit à travers une conférence ou par le biais d'un groupe de travail,
écolo j  s'est,  cette  année encore,  penchée sur de nombreux sujets  comme l'héritage,  le système
carcéral, l'avenir des médias... en voici deux à titre d'exemple.

La Belgique et son passé colonial

Amorcée  fin  2017  à  l'occasion  de  la  grande  conférence  du  week-end  Berta  Caceres,  l'histoire
coloniale n'a cessé d'intéresser nos membres. Le 19 novembre, la conférence organisée par notre
groupe écolo j  Ulg a connu un grand succès étant donné qu'une centaine de personnes se sont
déplacées pour écouter et échanger nos orat-eurs/rices.

Le féminisme

Créé  à  l'initiative  de  membres  souhaitant  se  retrouver  entre
femmes et personnes socialement dominées et opprimées, le GT
féminisme + (appelé « SelfLove Gang ») est un groupe non-mixte
où  l'on  peut  discuter,  se  former,  organiser  des  événements,
sensibiliser et, enfin, faire évoluer écolo j pour que notre OJ soit
une organisation égalitaire. 

Mis sur pied en 2017, le groupe s'est considérablement déployé
en  2018,  prenant  part  à  de  multiples  actions :  cyclo-parade
féministe de Liège à l'occasion de la journée internationale des
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droits  des femmes,  actions de sensibilisation à  la  présence des
femmes  dans  l'espace  public,   présence  à  la  manifestation
dénonçant les violences faites aux femmes... 

Parmi les nombreuses activités du GT, on retiendra une formation destinée aux femmes et  aux
minorités de genre qui a permis de donner les clés de la confiance en soi et les petites astuces
scéniques à appliquer lorsque l'on doit s'exprimer en public, mais également le lancement d'une
chaîne Podcast  dont un premier  enregistrement fin décembre.  Pour l'année 2019, le  GT entend
continuer à se déployer à travers un cycle de formation ou encore l'enregistrement de podcasts.

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 œuvre 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
régionaux et l'équipe de permanents1. 

 L’assemblée générale statutaire

En 2018, l'assemblée générale statutaire se tenait
le 28 avril à Louvain-La-Neuve. Moment phare
dans  la  vie  de  notre  association,  l'assemblée
général  statutaire  est  le  lieu  où  l'on  vote  les
comptes  et  budgets,  les  propositions  de
modifications  statutaires  et  les  nouv-eaux/elles
mandataires  au  sein  du  bureau.  Suite  à  cette
assemblée, Arnaud Ralet a été élu rédacteur en
chef  du  magazine  JUMP,  et  Adrien  Volant
comme  représentant  à  la  sous-commission
citoyenneté de la CCOJ.

Les compétences de l'assemblée générale statutaire et son fonctionnement sont explicités dans les
statuts (art.9 à 13) et dans le ROI2 (art.16 à 20). 

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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 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).

En 2018, les assemblées générales ordinaires ont été organisées : 

• Le 28 avril à Louvain-La-Neuve

• Le 21 novembre à Namur 

• Le 14 décembre à Bruxelles 

➢ 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 coordinateur  est  également invité 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 2018, le KERN s'est réuni à plusieurs reprises dans le cadre de réunions ordinaires, mais aussi en
comité  restreint  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
de manière régulière 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  représentant-e-s  région-aux/ales  (un-e  par  régionale),  élu-e-s  par  leur  assemblée
régionale ;

• Des représentant-e-s thématiques, élu-e-s lors des assemblées générales ;
• Des mandataires extérieur-e-s, élu-e-s lors des assemblées générales ;
• L-e/a rédact-eur/rice en chef-fe du magazine publié par  écolo j,  élu-e lors des assemblé

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

Rapport d'activités 2018 25



Le coordinateur est invité à y participer et fait ainsi le lien entre l'équipe de permanent-e-s 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). 

En 2018, le Bureau s'est réuni à 7 reprises : 31/01, 18/04, 28/05, 13/06, 12/09, 09/10 et le 10/12.

6) Décentraliser son action dans le cadre de groupes autonomes

 Les groupes régionaux et campus

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 2018, 11 groupes ont été actifs : écolo j Bruxelles, écolo j Mons-Borinage, écolo j
Charleroi, écolo j Namur, écolo j Verviers, écolo j Liège, écolo j Huy-Waremme, écolo j Oost-
Belgie, écolo j UCL, écolo j Ulg, écolo j ULB.

Leur point commun ? Les groupes régionaux et campus 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  2018,  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  la  création  de  de
nouveaux groupes : écolo j Saint-Louis et écolo j Arlon.
À noter également que notre régionale de Charleroi s'est
considérablement  agrandie,  passant  de  trois  à  une
douzaine de membres. 
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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. En 2018, nous avons 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
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

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 : 

Adrien  Volant,  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.
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Simon Tricot  et Sophie Poidlins, permanent-e-s des régionales, dont les tâches principales sont
d’assurer un soutien logistique et administratif aux projets régionaux 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. 

Salima  Barris  (jusque  septembre)  et  Sahra  Vanhosmael,  détachées  pédagogique/chargé  de
projets,  dont  la  tâche  principale  est  d’assurer  et  de  développer  les  missions  pédagogiques  de
l’association.

L'équipe de permanent-e-s 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. 

La structure d'écolo j 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 et nous proposons toujours différentes formules tarifaires pour nos week-
ends afin que ceux-ci soient accessibles pour tou-te-s.

• Suite  à  la  réflexion menée en 2017 sur la  question de l'autogestion,  diverses  régionales
fonctionnent désormais de manière autogérée. Afin de permettre à toutes les personnalités
d'émerger et de s'éloigner de la formalité des candidatures, de nombreuses AG régionales
électives se sont tenues sur le principe de « l'élection sans candidat-e-s ». 

• Nos AG se déroulent de plus en plus accompagnées d'un-e facilitat-eur/rice en intelligence
collective afin que celles-ci se déroulent de la manière la plus efficace qui soit, en respectant
la parité dans les prises de parole et en étant bienveillant entre nous.
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