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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-f-ve-s,  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  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 tous 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'autogestion au féminisme 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 2017 !

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

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Gestion des déchets

Fin octobre, écolo j Louvain-la-Neuve a organisé un
atelier  de  fabrication  de  lombricompost (ou
vermicompost)  à  destination  des  étudiant-e-s  du
campus. Le principe du vermicompostage est simple
: en utilisant un bac à vers, l'idée est de transformer
les déchets de cuisine grâce à l'action de petits vers
de  terre.  Ce  système,  peu  encombrant  et  sans
aucune odeur, fournit un terreau riche et de qualité.
Bref,  les  étudiant-e-s présent-e-s  ont  pu se  rendre
compte que composter ses déchets organiques alors
qu'on a pas de jardin, c'est tout à fait possible !

Un mois plus tard, écolo j Liège – en partenariat avec
la  régionale  liégeoise  d'Ecolo  -  organisait  une
conférence  sur  la  démarche  « zéro  déchet ».
Démarche  visant  à  limiter,  au  maximum,  la
production de déchets d’un ménage par l'utilisation
de  produits  et  emballages  réutilisables  plutôt  que
jetables, en compostant, en réparant, etc. 

Enfin, suite au ciné-débat "Plastic Planet" réalisé en octobre 2016, écolo j ULg a voulu continuer la
réflexion sur les plastiques en organisant une table-ronde au mois de mars. La soirée riche en échanges
à débouché sur une série de solutions qui permettent de diminuer notre consommation de plastique
au quotidien.
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Énergie

Notre mode d'approvisionnement énergétique fût l'une des thématiques phare de cette année 2017 !
Nos groupes campus écolo j Louvain-la-Neuve et écolo j ULB ont tous deux organisé une conférence sur
l'énergie nucléaire avec, à chaque fois, un panel d'invité-e-s aux profils riches et variés (député-e-s
fédéra-ux/les, bourgmestres, professeurs en énergies renouvelables, ingénieur-e-s, ou encore militant-
e-s anti-nucléaire).

En lien avec la thématique de la gestion des déchets abordée ci-dessus, écolo j ULB s'était penché sur la
problématique de l’enfouissement des déchets nucléaires en organisant un Voyage à Bure. Petit village
français où de nombreu-x/ses militant-e-s luttent depuis plusieurs mois contre un projet qui entend y
enfouir,  pour  des  dizaines  de  milliers  d'années,  les  déchets  radioactifs  rejetés  par  les  centrales
nucléaires. L’objectif de ce voyage était de rencontrer les associations locales qui se battent contre le
projet,  s’informer sur le projet,  prendre part à la mobilisation sur place,  échanger avec des jeunes
activistes français-es sur différents sujets, et enrichir la position d’écolo j sur le nucléaire. 

Bien  heureusement,  il  existe  des
moyens de production d'énergie plus
respectueux  de  l'environnement !
Notre  régionale  de  Mons-Borinage  a
pu  en  apprendre  davantage  en
visitant,  au  mois  d'avril,  la  centrale
géothermique  de  Saint-Ghislain.
Exploitée  localement  depuis  des
millénaires,  en  Chine,  dans  la  Rome
antique  et  dans  le  bassin
méditerranéen,  l'énergie
géothermique  est  une  formidable
source d'énergie durable ! 

Pour conclure, dans la continuité de la campagne mondiale de désinvestissement des énergies fossiles
lancée fin 2016, écolo j ULB a également  participé de manière très active à la campagne «  Fossil Free
ULB » avec d’autres cercles du Campus. Ils/Elles ont pour cela organisé des réunions, des actions, des
stands, et ont lancé une pétition. 

Dérèglement climatique

En septembre, écolo j Liège a participé à la rentrée associative des Grignoux avec un ciné-débat autour
du film "Une suite qui dérange : le temps de l’action" d’Al Gore.

Trois mois plus tard, c'est la régionale de Mons-Borinage qui se prêtait au jeu du ciné-débat, avec cette
fois le film "Before the flood". Un documentaire passionnant qui tente de montrer comment la planète
peut encore être sauvegardée, en empêchant la disparition d’espèces ou encore la modification brutale
(et peut-être irréversible) de notre environnement. 

Développement durable

En mai, dans le cadre de la campagne « Palestine : 50 ans sous occupation », écolo j ULB a co-organisé
une  conférence sur  le  développement  durable  sous  l'occupation  en  compagnie  d'Etopia  (centre
d'animation et de recherche en écologie politique) et de l'Abp (association belgo-palestinienne).  
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Cinq mois plus tard, le cercle prenait part au village associatif de la journée de la durabilité de l’ULB. 

Mobilité

Fil rouge d'écolo j Bruxelles pour le dernier trimestre de 2017, les actions relatives à la mobilité furent
nombreuses et plus originales les unes que les autres ! Après avoir participé à une Caravane Itinérante
initiée par les  régionales bruxelloises d'Ecolo et Groen à l'occasion du dimanche sans voitures en
septembre,  nos bruxellois-es ont organisé un mois plus tard une action « porteur de parole » afin de
connaitre  les  idées  des  usag-ers/ères  de  la  capitale  pour  une  meilleure  politique  de  mobilité.  En
novembre,  c'est  armé-e-s  de  brosses,  de  pochoirs  et  de  pots  de  peinture  qu'ils/elles  ont  tracé  de
nouvelles pistes cyclables en ville pour dénoncer la faiblesse et la mauvaise qualité des infrastructures
cyclables dans l'ensemble de la capitale.

A Mons, c'est soucieuse que les autorités de la ville mettent en place une vraie politique de mobilité
alternative  -  avec  une piste  cyclable  permettant  de  circuler  sur  l’ensemble  du  boulevard en toute
sécurité et connectant la gare aux établissements scolaires et aux universités - que la régionale d'écolo
j Mons-Borinage a lancé une pétition en ligne et effectué une campagne de tractage.

QUESTIONS SOCIALES

Droits des étudiants

Cette année encore, écolo j ULB a continué à s'impliquer au sein du mouvement s'opposant à la hausse
du  minerval  pour  les  étudiant-e-s  hors  UE  par  le  biais  de  nombreuses  réunions  et  actions  de
sensibilisation.
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Fin  octobre,  ils  manifestaient  aux  côtés  de  nombreux  cercles  estudiantins  suite  à  la  décision  des
autorités de l'ULB d'augmenter le prix des réservations des auditoires. La manifestation revendiquait
la  gratuité  des  auditoires  afin  permettre  à  chaque  cercle  de  continuer  leurs  activités  culturelles,
folkloriques et sociales. 

VIVRE ENSEMBLE ET MIGRATION

Laïcité

Pour débattre du vivre ensemble et de la place de la religion dans la société, écolo j Louvain-la-Neuve a
organisé au mois de mai une table-ronde « Ma foi, ta foi, pas de foi, notre société » en compagnie de
représentants religieux de confessions multiples, des académiques et une représentante politique.

Ouverture des frontières

En partenariat avec Amnesty Huy, écolo j Huy-Waremme a organisé en mai une après midi de réflexion
sur  l'immigration  sous  l'angle  d'un  monde  sans  frontière.  Le  tout,  dans  un  espace  convivial  de
rencontres et d'échanges, avec l'expertise de la Croix Rouge et d'Amnesty International. 

GENRES ET SEXUALITÉ 

Genres

En 2017, vivre sa sexualité ou son genre en toute liberté n’est pas un combat gagné. Qu’il s’agisse de
discriminations, de préjugés, de stéréotypes, de violences verbales ou physiques ou encore d’inégalités
sociales, il reste beaucoup à faire. 

Pour lancer le débat sur le genre, écolo j Louvain-la-Neuve a projeté le film “Danish Girl”. Basé sur une
histoire vraie, le film retrace l'histoire de Lili Elbe / Einar Wegener, une artiste danoise connue pour
avoir été la première personne à subir une opération pour changer de sexe. 

Le 8 mars, des millions de femmes et de membres des communautés LGBTQI sont descendus dans les
rues,  ont  manifesté,  ont fait  grève et ont  perturbé le  patriarcat systémique dans tous les coins du
monde en reconnaissance de la Journée internationale des droits des femmes. Le GT genres a suivi le
mouvement à travers une campagne visuel  sur les réseaux sociaux (les membres ont  modifié  leur
photo de profil et de couverture) et a rédigé une liste de revendications qui se trouve sur notre site.
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Sexualité

En ce qui concerne la sexualité, la régionale d'écolo j Bruxelles a abordé la question de la bisexualité
lors d'une sortie au théâtre avec la pièce “la théorie du Y”. Les écologistes étant en majorité au sein de
la commune, nos membres en ont profité pour faire un petit tour en ville avec quelques élu-e-s et
prendre l'apéro en leur compagnie avant la représentation.

ÉCONOMIE

En juin, écolo j Bruxelles a organisé la projection du documentaire "Quand les bulles éclatent" de Hans
Petter  Moland.  Une  enquête  partant  de  Norvège  qui  examine  les  mécanismes  derrière  les  bulles
spéculatives et les crises économiques aux quatre coins du monde. 

SANTÉ

Alimentation

Oeufs  contaminés  au  Fipronil,  manifestation  d'agriculteurs  français  contre  l'interdiction  du
glyphosate... On le voit, les thèmes qui touchent notre alimentation et notre santé font souvent les gros
titres de l'actualité.  Afin de débattre de la  problématique liée à l'industrie agro-alimentaire et des
alternatives possibles, la régionale d'écolo j Picardie a organisé en novembre une soirée autour d'un
délicieux plat syrien. 

A Liège, écoloj et trois autres mouvements de jeunesse politique (les jeunes MR, le mouvement des
jeunes socialistes et les jeunes cdH) se sont retrouvés une nouvelle fois pour un concours culinaire. Cet
événement avait également pour objectif de sensibiliser le public aux produits locaux et de saison et au
travail réalisé par les banques alimentaires et les restos du coeur. Les bénéfices de cette soirée ont été
reversés à ces deux associations. 
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REPRÉSENTATION POLITIQUE

Bonne gouvernance

Au mois de mars,  écolo j  Louvain-la-Neuve organisait  avec les edh de l'UCL une conférence sur le
dossier  Publifin.  L'objectif  était  de  décrypter  le  monde  des  intercommunales,  de  comprendre  le
pourquoi du scandale et de faire émerger des pistes de solutions pour que cela ne se reproduise plus.

Conseils consultatifs de la jeunesse

Le GT "Sans frontière" a voulu mettre en avant les Conseil consultatif des jeunes dans les communes et
ce en mettant en évidence l'importance d'aller au-delà du caractère consultatif. Pour ce faire, ce GT a
premièrement voulu en savoir plus sur les expériences de CCJ déjà mises en place ou en cours de
d'élaboration (Molenbeek, Namur, Tournai ...). Ensuite, sur cette base, le GT a eu l'idée d'une part de
rédiger un  mode d'emploi des CCJ (quoi, pourquoi, comment), mais aussi - et surtout - un  projet de
motion auquel chaque élu communal peut se référer pour proposer de mettre en place un pareil outil
démocratique  au  sein  de  sa  commune.  Enfin,  le  GT  a  été  présenter  la  démarche  au  Conseil  de
Fédération d'ECOLO ainsi que dans différentes AG régionales du parti : Huy-Waremme, Liège, Picardie,
Mons, Dinant et Charleroi. 

CULTURE 

Défense du patrimoine

Dans le cadre de la journée du patrimoine, écolo j Liège a mené une action contre la destruction de la
maison Rigo (quartier des Guillemins) avec le slogan «  Oui à l’intégration de la maison Rigo, non à sa
destruction. 800.000 euros gaspillés et un processus démocratique court-circuité ». 

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 Liège et Bruxelles. 

Début septembre,  écolo  j  Liège était  également  présent  au village  associatif  «  Retrouvailles ».  Une
grande  première  où,  pendant  deux  jours,  nos  membres  ont  sensibilisé  le  public  aux  enjeux  de
l’écologie politique grâce à un jeu interactif. 

Enfin, qui dit septembre...  dit forcément rentrée pour les étudiants ! 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, à l'UMons ou à l'ULB, nous étions présents en nombre lors des journées d'accueil des
nouveaux  étudiants .  Nous  leur  avons  proposé  de  nombreuses  animations  comme  le  calcul  de
l'empreinte écologique, un jeu sur la thématique du zéro déchet, ou encore un atelier de sérigraphie. 
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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 ! Cette année 2017
restera  celle  de  la  première  édition  du  « Week-end  Berta
Caceres » : un week-end de conférences et débats en compagnie
de  représentants  politiques,  d'académiques,  de  représentants
de la société civile et de l'associatif ouvert au grand public ! A
l'image  de  Berta  Caceres,  militante  écologiste  hondurienne
assassinée en 2015 pour ses idéaux, écolo j s'essaie à construire
une société capable de coexister d'une manière juste, digne, et
protégeant la vie.

Des conférences de grande envergure

En  février,  écolo  j  a  eu  la  chance  d'accueillir  Jill  Stein,  la  candidate  verte  aux  présidentielles
américaines 2016 (arrivée 4ème avec près de 1.300.000 voix). Lors de cette soirée à l'Université Libre
de Bruxelles, nous avons eu l'occasion d'aborder avec elle différentes thématiques avec, en toile de
fond, les politiques écologistes américaines et européennes et de manière plus globale la situation
politique actuelle en Europe et aux États-Unis. 

La plate-forme Apprentis-citoyens

Durant toute l'année 2017, 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  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.
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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 écolo j. 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 4.264 followers (une augmentation de 15% par rapport à 2016) et la
portée de nos publications est plus élevée qu'auparavant. Notre compte Twitter est suivi par 1.440
personnes, et notre Instagram par 379 personnes. Grâce à notre graphiste, nous avons aussi pu lancer
certains visuels 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  pour
l'association.  Celui-ci  a  connu son
aboutissement en 2015 vu que 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  le  faire  finaliser  par  un
professionnel par la suite. 

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
régulièrement  alimenté  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 2017,  8
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 80 lettres d'information
à leurs membres, toutes régionales confondues. 

Vidéos

Diffuser un message via le  support  de la  vidéo est particulièrement efficace.  En 2017,  nous avons
alimenté notre chaîne Youtube avec une nouvelle réalisation retraçant le voyage que nos membres ont
effectué en Palestine en novembre 2016.
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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 tatouages pour la Belgian Pride
• des préservatifs
• des cartes de vœux
• des sacs en tissus sérigraphiés
• de nombreuses affiches, flyers et visuels pour promotionner nos événements
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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. 

Une présence au niveau régional

Le 1er février,  le groupe des conservateurs réformistes au Parlement Européen (ECR) organise une
journée de réflexion sur la meilleure façon d'améliorer notre environnement grâce au capitalisme et à
ses mécanismes du marché.  Un colloque qui verra défiler de nombreux intervenants, parmi lesquels
Myron  Ebell,  nommé  par  Donad  Trump à  la  tête  de  l'Agence  de  protection  de  l'environnement
américaine  (E.P.A.).  Consternés  par  les  prises  de  positions  insensées  de  ce  climato-sceptique  de
premier  choix,  la  régionale  d'écolo  j  Bruxelles  a  décidé  d'organiser  un  comité  d'accueil  avec
l'ensemble de la famille verte belge et européenne (Ecolo, Groen, Jong Groen, le Parti Vert Européen et
le groupe des Verts au Parlement Européen). Diverses associations de défense de l'environnement ont
également répondu à l'appel à mobilisation qui aura finalement réuni 70 personnes sous le slogan
Make The Planet Great Again. L'événement a été repris par l'ensemble des médias belges, francophones
et néerlandophones.

En avril, la régionale d'écolo j n'avait pas manqué de prendre la balle au rebond par communiqué de
presse suite à la proposition d'un élu libéral d'ouvrir un Social Cannabis Club à Mons. En 2013, écolo j
se déclarait déjà en faveur de la légalisation des drogues douces à l'occasion de son congrès annuel ou
fût voté la position drogues.

En octobre, écolo j ULB a participé à deux soirées théâtre-débat en collaboration avec le théâtre Varia à
Ixelles.  Des  débats  en  lien  avec  les  thématiques  abordées  lors  des  spectacles :  l'homosexualité  et
l'exclusion sociale.

… et au niveau fédéral

Le  20  septembre,  c'est  lassé  de  la
politique  inhumaine  menée  par  le
secrétaire  d’État  à  l'Asile  et  la
Migration, qu'écolo j décide de réaliser
un  montage  représentant  Theo
Francken en uniforme nazi. L'image est
accompagnée d'un texte dénonçant la
confiscation des effets des migrants et
la  collaboration  du  secrétaire  d'Etat
avec  le  président  soudanais  Omar  el-
Béchir, accusé de génocide et de crimes
contre  l'humanité.   Suite  à  cette
publication, écolo j a été sollicité à de
nombreuses  reprises  par  les  médias
pour expliquer son désaccord profond
avec la politique migratoire menée par
le gouvernement MR-NVA-CD&V-VLD. 
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En décembre, notre photomontage fût récompensé d'un Albert par La Libre, la RTBF, la Trois et Paris-
Match pour avoir fait le « coup de comm » de l'année.

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 rédacteur en chef, élu parmi
nos membres, coordonne la réalisation du magazine de A à Z. Comme l'année dernière, c'est Michael
Horevoets qui a rempli ce rôle. Cette année, un numéro consacré à la Palestine a été publié.

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 2017, 5 communiqués ou cartes blanches ont été rédigés par les
membres d'écolo j. En voici les titres : 

• 07/01 - Cannabis Social Club à Mons :fin une réponse face à l'enfumage collectif 
• 22/01 - 35 propositions concrètes pour Verviers
• 07/07 - Trop d’espaces verts à l’abandon
• 16/11 - Nouvelles pistes cyclables à Bruxelles : une urgence !
• 17/11 - écolo j passe à l’action pour de nouvelles pistes cyclables à Bruxelles.
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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  avons  nommé  trois  membres
responsables de ce type d'action  en particulier. 

Nous avons, entre autres, participé à : 

– la manifestation « Stop répression » le 15 mars afin de dénoncer la répression policière et le
racisme d’État. 

– la Belgian Pride le 20 mai, qui avait pour thématique « Crossing borders » afin d'évoquer les
épreuves que traversent les réfugiés LGBT+, aussi bien dans leur pays d’origine que lors de leur
arrivée en Belgique. 

– la manifestation « Trump Not Welcome » du 24 mai.
– la  chaîne  humaine  contre  le  nucléaire  du  25  juin  (50.000  personnes)  qui  a  relié  Aix-La-

Chapelle, Liège et Maastricht.
– « Le procès des animaux » d'EZLN du 9 novembre
– la manifestation « Not In My Name » le 13 décembre pour marquer  notre désaccord profond

avec la politique migratoire actuelle. 
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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, chasses aux trésors,
barbecues de fin d'année...

S'il faut cependant retenir un événement festif pour
cette  année 2017,  c'est  bien la  soirée  des  10 ans
d'écolo j Liège ! La régionale avait décidé de mettre
les petits plats dans les grands en consacrant son
début  de  soirée  au  sexe  et  au  féminisme avec  un
spectacle de danse contemporaine et de slam, pour
ensuite se déhancher au son de différents DJ's.

• Au niveau fédéral : c'est maintenant une tradition à l'approche de chaque fin d'année, écolo j
organise un événement festif de fin d'année. En décembre, c'est autour d'une raclette que nos
membres se sont retrouvés pour célébrer cette année qui, une fois de plus, fût riche en actions
et en mobilisations ! 

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 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. 
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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. 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 : 

➢ 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. 

En 2017, les Rencontres des Nouveaux Mondes ont exploré la culture des inégalités.  A travers une
grande conférence, des visites de terrain, des ateliers avec un panel d'intervenant.e.s spécialisé.e.s dans
différentes thématiques et des travaux en sous groupes, l'objectif était d'arriver à certaines solutions
pour lutter contre les inégalités qui subsistent dans notre société. 
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• Les Rencontres écologiques d'été

Cette année, les traditionnelles Rencontres Écologiques d’Été (REE) étaient organisées à Liège, fin du
mois  d'août.  écolo  j  a  contribué  à  l'organisation  de  cet  événement  qui  rassemble  de  nombreux
participants intéressés par les questions d'écologie politique en organisant un apéro ludique. Un quiz
sur l'association, un blind test musical,   des questions d'actualités...  le tout autour d'un verre pour
joindre l'utile à l'agréable !

 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. Cette année, nos deux organisations sont
parties ensemble manifester dans les rues de Bonn (Allemagne) à l'occasion de la COP 23.
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➢ 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.

En  2017,  ce  sont  Maryan  Herrera  et  Stanislas  Deville  qui  ont  représenté  écolo  j  auprès  de  nos
partenaires internationaux.  Cette année,  l'assemblée générale annuelle de la FYEG s'est déroulée à
Madrid. 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.  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. 

En décembre,membre de la  coalition internationale contre l’armement nucléaire,  la  CNAPD a reçu
indirectement le Prix Nobel de la Paix.

 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. 
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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 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 tables du pluralisme ». 

• 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.  Cette année, c'est Lucas
Bernaerts qui a 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. 

Tables-rondes sur le revenu universel

Débat  faisant  l'actualité  depuis  une  paire  d'années,
écolo j ne pouvait pas faire sans creuser la thématique
du revenu de base.  Après un plaidoyer de nos quatre
intervenants, tous de gauche mais pas tous convaincu
de l'opportunité que représente le revenu universel, le
groupe de participants s'est dispersé autour de quatre
tables  pour  permettre  des  échanges  plus  directs  et
plus conviviaux avec nos invités. 

Après cet exercice, nous nous retrouvons tou-te-s dans
la  grande  salle,  pour  qu'un  rapporteur  par  groupe
puisse  présenter  les  différentes  visions  du  revenu
universel. Évidemment, il n'y a pas eu de consensus et
le débat contradictoire a bien eu lieu. Espérons que ce
débat ait permis à chacun.e d'y voir un peu plus clair
et permettra finalement à tou-te-s de mettre sa pierre
à l'édifice pour un avenir meilleur et plus juste.
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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  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 7 mars. Le
mandat de  coprésidents  de  Nicolas
Raimondi et Esther Ingabire arrivant
à  terme,  de  nouvelles  élections
étaient organisées cette année. Deux
équipes se sont présentées et ont eu
l'occasion  de  présenter  les  projets
qu'ils  voulaient  défendre  pour  les
deux  années  à  venir.  L'assemblée
générale  a  eu  l'occasion  de  leur
poser de nombreuses questions. Au
terme des votes, ce sont Thomas Van
de Meersche et Laura Goffart qui ont
été élus comme coprésidents d'écolo
j. Cette AG a également été l'occasion
d'élire  trois autres mandataires au
sein  du  kern  (Manon  Van  Thorre
comme nouvelle trésorière,  Hugo Périlleux comme responsable des relations externes,  et  Augustin
Mercier à la gestion des ressources humaines), approuver les comptes 2016 et le budget 2017, d'élire
de nouveaux membres du Bureau, en plus de faire le bilan des deux années de coprésidence du duo
sortant.

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 2017, les assemblées générales ordinaires ont été organisées : 

• Le 22 février à Bruxelles

• Le 20 novembre à Bruxelles 

• Le 8 décembre à Liège

➢ 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 2017, le KERN s'est réuni à 4 reprises dans le cadre de réunions ordinaires (11 janvier, 5 avril, 30
mai,  21  juin)  en  plus  de  réunions  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 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 rédacteur en chef du magazine publié par écolo j, élu lors des assemblé générales ; 
– Les membres du KERN, élus lors de l'assemblée générale statutaire. 

Le  coordinateur  est  invité  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). 

En 2017, le Bureau s'est réuni à 13 reprises : 11 janvier, 1er février, 15 mars, 5 avril, 19 avril, 6 juin, 22
juin, 6 septembre, 25 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 13 novembre et 4 décembre.
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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 2017, 11 groupes ont été actifs : 

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 ULB

o écolo j Verviers

o écolo j ULg

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  2017,  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 de nos deux groupes de la capitale (écolo j Bruxelles et
écolo  j  ULB),  sans  oublier  écolo  j  UCL  qui,  assez  inactif
auparavant,  compte maintenant un petit  groupe de membres
très motivés.  Certaines régionales,  par contre,  ont encore des
difficultés  à  se  structurer  durablement.  Citons  par  exemple
écolo j Picardie, écolo j Luxembourg et écolo j Oost Belgie.

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.
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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 2017, 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.

Simon  Tricot  et Sophie  Poidlins,  permanents  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. 

Salima Barris,  détaché pédagogique/chargé de projets, dont la tâche principale est d’assurer et de
développer les missions pédagogiques de l’association.
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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. 

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 et nous proposons toujours différentes formules tarifaires pour nos week-
ends afin que ceux-ci soient accessibles pour tous.

Cette année, les membres ont décidé de creuser la question de l'autogestion. Regroupant des membres
de diverses régionales, le GT qui s'est créé a tenu de multiples réunions, pris part à des formations, un
ciné-débat, et a animé diverses élections sans candidats.
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