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Le regard des co-président·es  

sur 2019 ! 

 

Le 10 janvier 2019, 3000 jeunes débarquaient à la Gare de 

Bruxelles-Central pour manifester devant le parlement 

flamand et réclamer plus d’ambitions au niveau climatique. 

Cette marche, lancée en Flandre, fait date. Elle pousse par après une 

grande partie de la jeunesse belge dans la rue. Ces manifestations et l’énorme prise de 

conscience des enjeux climatiques qui en résulte, ont marquées l’année d’écolo j. Nous 

avons été présent·es dans les cortèges, pendant les actions de désobéissance civile et dans 

le débat public. Sans pour autant tenter de récupérer la mobilisation à notre avantage, notre 

A.D.N. nous poussant à accompagner les mouvements sociaux. 

 

Quelques semaines plus tard, les belges ont été appelé·es aux urnes pour choisir les élu·es 

au niveau régional, fédéral et européen. Nous avons alors mis les petits plats dans les grands 

pour d’une part soutenir les candidat·es d’écolo j et d’autre part convaincre les jeunes que 

l’écologie politique apporte des réponses radicales et réalistes aux problèmes qu’amènent 

notre système économique et politique. Cela nous a par exemple mené sur différents campus 

dans le but de distribuer des  billets fictifs de 1762 euros Une action symbolique afin de 

montrer, de manière pédagogique, le montant que représente par an et par personne la 

fraude fiscale en Belgique. De quoi aussi montrer que le financement de transition écologique 

a de beaux jours en perspective si l’on a le courage politique de s’attaquer à ce fléau. 

 

Et tout au long de l’année, nous avons aussi travaillé à notre  renforcement interne. Tout 

d’abord, en accueillant dans notre équipe une nouvelle coordinatrice, Léa, et un nouveau 

permanent des régionales, Samuel, en faisant évoluer le poste de Sophie qui s’occupe 

désormais des projets fédéraux, et en renouvelant une bonne partie du Conseil 

d’Administration. Nous disons également en revoir à Adrien et Simon que nous remercions 

pour leur temps passé chez écolo j. Mais également, en continuant notre  travail de 

déconstruction des privilèges de genre, de classe, de race, etc., tant en repensant nos 

pratiques qu’en organisant des formations sur le sujet. Et enfin, en soutenant les groupes 

locaux qui, de Liège à Saint-Louis, en passant par Namur et Charleroi, ont continués à mener 

des actions (im-)pertinentes, que vous retrouverez tout au long de ce rapport d’activité. 
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écolo j: Qui sommes-nous? 

 

écolo j est une organisation de jeunesse (OJ) qui s'inscrit dans la finalité de formation de 

citoyen·ne·s responsables, actif·ve·s, critiques et solidaires (CRACS). L'association 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 matières 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 politique, en vue de 

la construction d'une société plus juste, plus solidaire, plus durable et plus ouverte aux jeunes. 

 

écolo j est implantée sur les six zones d'action de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). 

L'association comporte une structure fédérale qui se réunit de manière régulière et qui organise 

des actions un peu partout sur le territoire wallon et bruxellois. A côté de cette structure fédéral, 

il existe des groupes régionaux et des groupes campus sur l'ensemble de ce territoire.  

  

En 2019, ce ne sont pas moins de 9 régionales et de 4 groupes campus qui ont été actifs : écolo 

j Bruxelles, écolo j Charleroi, écolo j Huy-Waremme, écolo j Liège, écolo j Mons-Borinage, écolo 

j Namur, écolo j Verviers, écolo j Louvain-La-Neuve, écolo j ULB, écolo j ULG, écolo j Saint-Louis, 

écolo j Centre et écolo j Arlon.  

 

 

Qu’organise écolo j? 

 

● Des réflexions sur les nouveaux thèmes à placer à l’agenda politique ; 

● 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 manifestations, des actions et des réflexions en collaboration avec d’autres 

associations ; 

● Des assemblées générales, mais aussi des soirées, des barbecues,… ouverts à tout le 

monde et dans un esprit festif ! 
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Quels sont les objectifs d’écolo j? 

écolo j les définit tous les 4 ans, dans le cadre de son plan quadriennal. Ses différentes actions, 

formations, réflexions entrent dans le cadre des 7 objectifs définis pour le plan 2016-2020. 

 

1) Former des CRACS1. 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 oeuvre 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. 

 

 

 

  

 
1 citoyen·ne·s responsables, actif·ve·s, critiques et solidaires  



Rapport d’activité 2019 

4 

SENSIBILISER ET FORMER LES JEUNES AUX 

ENJEUX DE LA « CHOSE PUBLIQUE » ET AUX 

VALEURS DE L'ÉCOLOGIE POLITIQUE 

 

Nous portons une attention particulière à ce que notre activité de sensibilisation à l’écologie 

politique reste ludique et motivante. Pour cette raison, nous diversifions un maximum nos modes 

et nos formes de sensibilisation : de l'organisation de conférences aux actions de terrain. 

écolo j s’adresse à un public pluriel dont les sujets d’intérêts se reflètent dans les thématiques 

abordées tout au long de l’année.  

Formations, conférences et actions 

Mars 2019: Lancement du manifeste d’écolo j 

Approuvé lors du quatrième congrès en octobre 2018, le 

manifeste d’écolo j a été présenté à nos membres et 

partenaires lors d’une soirée en mars 2019. 

Ce livret de 18 page où nous traçons les grandes courbes 

de notre idéal sociétal en termes d'ouverture, 

d'émancipation, de durabilité, de coopération et de 

participation est le fruit d'un long processus collectif dont 

écolo j a le secret. 

Tantôt par le biais d'une présentation engagée, tantôt par 

le biais d'une présentation humoristique, les membres 

ont présenté les 22 thématiques qui guident notre action, 

et notre vision de l’écologie politique.  

 

 

Environnement - Climat  

Le climat et l'environnement sont enfin devenus des 

enjeux politiques majeurs. Comment répondre aux 

citoyen·nes qui demandent une justice 

environnementale ? Peut-on (encore) y répondre par 

les urnes ?  

 

Sur le campus de Saint-Louis, en coopération avec le 

Comac et Adel, écolo j Saint-Louis a proposé un 

débat entre David Pestieau (Vice-président du PTB), 

Marie-Christine Marghem (Ministre fédérale MR de 
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l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable) et Philippe Lamberts (Député 

européen écolo),  

 

écolo j ULB a organisé un débat en interne avec comme sujet "Faire moins d'enfants pour le 

climat ? Désintox."  

écolo j Huy-Waremme a organisé une rencontre / débat sur les thèmes du climat et de l'avenir 

des marches pour le climat, des médias alternatifs et l'alimentation, avec les vivant·e·s qui veulent 

le rester du Le JTerre. 

 

Genre, classe et race 

Les féminismes intéressent, dérangent et passionnent. Chez écolo j, ce projet politique porté par 

de nombreuses membres a engendré de multiples actions.  

écolo j ULB a par exemple choisi les féminismes comme fil rouge d’un de leur quadrimestre et 

organisé plusieurs midi-thématiques (rencontre-débat en interne) sur les sujets de l’éco-

féminisme (avec Nathalie Grandjean, chercheuse à l'Université de Namur) , de l’EVRAS2 (en 

rencontrant un planning familial) et de la prostitution (avec le collectif de travailleurs et 

travailleuses du sexe : UTSOPI.  

 

Mais également ciné-débats et projections :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en rue : À Arlon, seule 7 rues sur 420 portent les noms de femmes (contre 71 rues portant 

les noms d’hommes). écolo j Arlon a symboliquement rebaptisé 15 rues de la commune. 

 

A l’occasion du 8 mars, journée international de lutte pour les droits des femmes, le Selflove 

gang (GT féminisme d’écolo j en non-mixité choisie) a répondu à l’appel à action du Gangduclito 

et participé à coller des affiches dans les rues de Bruxelles. Le 8 mars 2019 était un jour historique 

: première grève nationale des femmes* de Belgique. Les militantes et permanentes d’écolo j ont 

donc rejoint cette grève et proposé un jeu de l’oie féministe sur la place de l’Europe à Bruxelles. 

Une grande majorité des membres d’écolo j sont des personnes privilégié·es, il est donc essentiel 

de travailler d'abord sur notre organisation pour en faire une fabrique à alliés·es des luttes 

 
2 éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle 

* Toute personne identifiée et-ou s’identifiant comme femme 

https://www.facebook.com/lejterre/
https://www.facebook.com/lejterre/
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sociales et, à long terme, une structure inclusive et 

accueillante. Nous sommes en effet très mal placé·es pour 

parler et mener seul·es la lutte au nom des personnes 

oppressées.  

Afin que la société soit plus égalitaire et moins 

discriminatoire, les dominants·es devront perdre des 

privilèges. En ce sens, les organisations de jeunesse qui se 

déclarent en faveur de plus d'égalité et de justice, doivent 

montrer l'exemple. Et pas seulement en dénonçant le 

système dans des déclarations d'intention mais en prenant 

des mesures concrètes pour ne pas l'alimenter ou le 

maintenir.                                 

 

 

C’est dans ce cadre que le Selflove gang , a organisé quatre formations pour le projet jeune 

”Féministes convaincus·es, féministes en pratique” 

 

• Deux formations sur le privilège blanc - l’ensemble des avantages sociaux dont 

bénéficient les personnes qui ne sont pas les cibles du racisme - à Mons et à Louvain-La-

Neuve,  

• Une formation sur les masculinités : ayant pour objectif de permettre aux participants de 

reconnaître leurs privilèges en tant qu’homme et de montrer ce qu’est le privilège masculin 

dans la vie de tous les jours, ainsi que de donner des pistes pour déconstruire ces 

privilèges. 

• En collaboration avec les JOC, le Selflove gang a organisé un atelier d'une journée pour 

déconstruire l'hégémonie capitaliste, réfléchir sur sa militance mais aussi apporter un 

autre regard sur l'engagement politique des classes populaires et défavorisées.  

 

écolo j ULG a organisé une conférence pour informer sur la question migratoire, accueillant Jean-

Pierre Jacques, un juriste spécialisé, un·e représentant·e de l'association de fait "Migrations 

Libres" et une personne migrante qui est venu présenter son parcours.  

   

La chose publique recouvre de nombreux sujets et comment pratiquer celle-ci, non seulement au 

moment des élections mais toute l’année. écolo j a ainsi pu travailler sur la démocratie, la 

désobéissance civile mais également autour des élections 2019.  

Réflexion sur la désobéissance civile  

La désobéissance civile, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-elle / n'est elle pas nécessaire ? A-t-

elle un réel impact ? La loi est-elle toujours synonyme de justice ? Que faire face à une loi injuste 

? Doit-on désobéir ?  L’ULB a organisé un midi thématique de débat sur le sujet, et écolo j Saint-

Louis a quand à elle menée une réflexion thématique afin de donner des outils pratiques et 

théoriques aux personnes présentes.  
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La démocratie 

Concept débattu, défini et redéfini, les membres d’écolo j souhaitait également plonger dans une 

discussion sur la démocratie.   

 

A écolo j Saint-Louis, c’est un ciné-débat autour du documentaire “Démocratie(s) # Datagueule”, 

à écolo j Louvain-la-Neuve, c’est une conférence Démocratie malade, repenser nos assemblées, 

qui a réuni  deux acteurs de terrain : La Voix est libre, mouvement citoyen mettant en place des 

conseils communaux composés de citoyens tirés au sort en partenariat avec les communes 

intéressées et Kayoux, parti politique d’Ottignies Louvain-la-Neuve fonctionnant sur base 

d'assemblées citoyennes. 

 

Les dérives sécuritaires des Etats ont également fait l’objet de plusieurs conférences-débat 

chez écolo j Bruxelles.   

 

Conférence débat “La police remplit-elle encore sa 

fonction ?” 

 

écolo j Bruxelles a invité, pour débattre de ce 

sujet :  

- Sybille Smeets - directrice du Centre de 

recherches Pénalité, sécurité & déviances 

- Hugo Périlleux Sanchez - ancien conseiller de 

police à Watermael-Boitsfort et chercheur 

- Theo Van Gasse - commissaire de police de la 

zone Bruxelles-Nord 

 

 

En Belgique, la gauche et le mouvement écologiste 

sont divisés sur la question de la situation au 

Venezuela. Pour écolo j, il semblait essentiel de 

participer à informer correctement le public avec un 

panel d’intervenant·e·s diversifié et nuancé. C’est pour 

cela qu’écolo j Bruxelles, écolo j Saint-Louis et 

écolo j ULB se sont associés afin d’organiser une 

grande conférence sur le Venezuela.  

- Maurice Lemoine, ex-rédacteur en chef du “Monde 

Diplomatique” 

- Frédéric Lévêque, CNCD-11.11.11, ex-rédacteur 

en chef du magazine “Demain le monde”, 

animateur du site Barril.info. 

- Alessandra Moonens, médecin généraliste en 

planning familial ayant travaillé plusieurs années 

au Venezuela, membre de “Venesol” (réseau d’amitié et de solidarité Belgo-Vénézuélien) 

 

http://venesol.org/category/information/
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Elections 2019 

 

En 2019, écolo j a organisé de multiples d’actions autour des élections régionales, fédérales et 

européennes du 26 mai 2019.  

 

Plusieurs membres d’écolo j étant candidat·e, l’AG a décidé de consacrer un budget à la 

promotion des jeunes candidat·e·s membres d’écolo j. Ce soutien a pris la forme de capsules 

vidéos présentant leurs revendications phares : l’écologie sociale, l’enseignement, le logement 

mais aussi la justice migratoire. Ces vidéos ont été diffusée sur les réseaux sociaux d’écolo j et 

sur notre chaîne YouTube.  

 

Les membres d’écolo j ont également soutenu des initiatives d’autres organisations : comme le 

jeu vidéo d’Ecolo “Planet Alert”, promu sur le campus de l’Ulg, ou la campagne d’activisme “assez 

rigolé, allons voter” à Bruxelles. En cette veille d’élection, il était important pour écolo j de 

marquer son soutien à toutes ces mobilisations réclamant une transition écologique et solidaire 

de nos sociétés.  

 

Comment fonctionne l’Union Européenne ? Quelles sont ses institutions, qui fait quoi, comment 

pourquoi ? Trois de formation pour mieux comprendre la machine institutionnelle européenne et 

ses enjeux, organisées par le GT Europe, se sont déroulées à Mons, 

Charleroi et à Namur. 

 
1762€ c'est ce que coûte la fraude fiscale par belge et par an, soit 20 

milliards pour toute la Belgique ! Plusieurs régionales écolo j à 

Bruxelles ou Louvain-La-Neuve ont distribué des faux billets de 

1762€ pour dénoncer ce constat et faire part des revendications des 

écologistes au moments des élections.  

 

Economie 

En avril, écolo j Bruxelles a voulu organiser un débat sur l’allocation universelle avec les 

différents partis politiques. Ce débat a dû être annulé en raison de l’absence de parité entre les 

intervenants·es. Souhaitant quand même discuter et débattre de cette thématique, écolo j a 

décidé de réaliser une interview entre Cloé (coprésidente d’écolo j) et François Denuit.  

 

Comme chaque année, écolo j Liège était partenaire de la rentrée associative des Grignoux et 

a participé à l’avant-première de “Sorry, we missed you” de Ken Loach. La projection était suivie 

d’une rencontre Yoann Jungling, syndicaliste, auteur de Vivre à l’ère d’Uber et d’atlas, entre 

progrès et régression, Anne Dufresne, auteure du GRESEA Echos : Coursiers de tous les pays, 

unissez-vous ! En lutte contre le capitalisme de plateforme, et un membre du Collectif des 

coursier·e·s. 

 

écolo j ULB a quant à elle, organisé la projection du dernier documentaire de François Ruffin 

J'veux du soleil. 
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Le Musée du Capitalisme, installé temporairement à la Bourse 

de Bruxelles, est issu d'une initiative citoyenne. Certains de nos 

membres étant volontaires au sein de ce projet, écolo j 

Bruxelles et écolo j Louvain-La-Neuve se sont rendu au 

musée pour un visite, puis en ont débattu. 

 

 

 

Pour écolo j Louvain-la-Neuve, cette visite était le 

prolongement d’un cycle de réflexion sur l’économie :  

 

 

• Conférence-débat : Le libéralisme est-il incompatible avec l’écologie ? 

Organisé avec KAP (Kot à Projet) Citoyen et le MLE (Mouvement Libéral Étudiant)  

Coralie Vial (Candidate Ecolo au BW), Jonathan Piron (Etopia), Corentin de Salle (Directeur du 

Centre Jean Gol) et enfin Matthieu Michel (MR). Le débat était introduit par Laura Rizzerio, 

professeure de philosophie à l’Université de Namur. 

• Conférence - Capitalisme et écologie : mariage impossible ? 

Zoé Genot (députée à la région bruxelloise) ainsi que David Pestieau (Directeur du service 

d’études du PTB). 

écolo j ULg a également organisé une conférence sur le sujet Banque et fiscalité : quelles 

alternatives pour demain ?  

- Aline Fares, ancienne banquière et militante active pour un autre système financier 

- Judith Van Parys, banque coopérative NewB 

- Daniel Puissant, ATTAC 

- Olivier Bonfond, économiste hétérodoxe auteur de "Il faut tuer Tina" 

Transition 

Pour faire découvrir la ville autrement, écolo j Mons-Borinage a proposé une visite des lieux 

alternatifs de la ville.    

Les membres de la régionale ont également donné un cours de cuisine “zéro déchet” à base de 

cake à la peau de banane (on vous assure, c'est excellent !), des chips de pelures de pommes 

de terre et du bouillon de légumes fait maison. 

 

écolo j Louvain-La-Neuve a proposé à ses membres de visiter le projet Incredible Company, 

centre de formation qui propose des activités visant à aider les organisations à cultiver un potager 

sur leur lieu de travail. 

 

écolo j Saint-Louis a tenté d'aller plus loin qu'un simple débat pour-contre la légalisation du 

cannabis, en donnant les éléments pour comprendre pourquoi et comment il faut légaliser le 

cannabis récréatif. Étaient présent·es, Christine Guillain, professeure de droit pénal à l’Université 

Saint-Louis, Dominique Lossignol, médecin et Stéphane Leclercq, président de FEDITO BXL 

asbl. 
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● Outils de communications 

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. C'est un espace largement utilisé par les jeunes de 15 à 35 ans.  

L’interface de notre site internet ayant vieilli, l’année 2019 a été l’occasion de démarrer un travail 

de refonte du site. Celui-ci sera présenté en 2020.  

 

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 

comptait au 31 décembre 2019 5234 abonné·es (contre 4.682 au 1er janvier) et le nombre de 

personnes voyant nos publications est plus élevé que l’an dernier.  

Notre compte instagram était suivi par 761 personnes au 31 décembre 2019 (contre 719 en 2018). 

Grâce à notre graphiste, nous avons aussi pu lancer certains visuels qui ont été partagés en 

masse, augmentant notre visibilité en ligne. 

Newsletter 

La newsletter est un moyen privilégié de communication entre écolo j et ses membres. En 2019, 

44 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 45 

lettres d'information à leurs membres, toutes régionales confondues. 

 

JUMP : le goût du futur ! 

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, ainsi 

que 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 le 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. C’est Jéromine Gehrenbeck, élue par les membres de 

l’AG comme rédactrice en chef du Jump, qui coordonne la réalisation du JUMP 23 de A à Z. 
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Communications 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 2019, 5 communiqués, cartes blanches et 

interviews ont été rédigés ou co-signées par les membres d' écolo j: 

 

• 18 mai : Interview et dans l’Avenir : Présentation des engagements politique et des 

combats d”Arthur et Cloé, coprésidents d’écolo j. 

• 22 mai : Interview P’tit Toré “Rencontre avec écolo j : écolo j m’a convaincu” 

• 8 août : “Africain n’est pas un déguisement !” écolo j fédéral 

• 4 novembre: “L’écologie politique est féministe, est fondamentalement anti-

réactionnaire” Selflove gang 

• 19 novembre  “Va-t-on laisser le racisme consumer nos sociétés ?”  co-signature 
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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 priorité pour écolo j. L'association encourage les jeunes à 

se positionner face à l'actualité ou sur certains sujets et à proposer des solutions face aux défis 

actuels. écolo j entend donner une place plus importante aux jeunes en politique, dans les médias 

et dans la société en général. 

Nous pensons que donner la parole aux jeunes se réalise bien sûr dans le débat public, mais 

aussi dans tout le processus d'élaboration de projets. 

Apprentis-citoyens 

Depuis 2002, écolo j, les six organisations de jeunesse thématiques, collaborent au projet de la 

plateforme “Apprentis-Citoyens” dans le cadre de la Sous-Commission Citoyenneté de la 

CCOJ. En Fédération Wallonie-Bruxelles, des établissements scolaires font appel à la plateforme 

avec un double objectif : 

- Sensibiliser les élèves de l’enseignement secondaire à l’exercice démocratique et à une 

citoyenneté critique en proposant une autre approche de la politique ; 

- Permettre aux jeunes qui ont fait le choix de s’engager dans la vie politique belge au sein 

d’OJ thématiques de se former et d’exercer la démocratie citoyenne. 

Lors de ces rencontres, de nombreuses questions politiques sont abordées et débattues. Nous 

leur présentons et expliquons les différentes valeurs de nos OJ respectives tout en respectant la 

bienveillance que doit avoir un échange citoyen. Ces échanges entre jeunes leur permettent de 

comprendre l'importance de l’implication de chacun·e dans l’avenir de notre démocratie. 

 

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.  

 

2019 étant une année électorale, les 

organisations de jeunesse ont été fort 

sollicitées. Au total, écolo j a pris part à 80 

débats sur les 87 organisés sur tout le 

territoire de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Soucieuse de renforcer la présence des 

femmes lors des débats et d'encourager la 

participation la plus large possible, écolo j a 

pris la décision de systématiquement 

favoriser les débattrices et les jeunes 

membres. Nous sommes passées de 34% de femmes en 2018 à 45% en 2019. 

Afin d’appréhender sereinement les débats, une formation sur la prise de parole en public a été 

organisé par notre délégué pédagogique à Liège.  
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Manifestations  

écolo j a participé à de nombreuses manifestations en cette année 2019, et notamment aux 

diverses marches climats qui ont rythmé l’année 2019.  

 

- 27/01 - Manifestation Rise for Climate! 

- 12/05 - Manifestation “Right Now”  

- 15/03 - Grève pour le climat - Global Strike For Future  

- 20/09  - Global strike for future with young greens  

- 04/02 - Rassemblement climat à Liège pour une mobilité durable !  

- 24/03 - Participation à l’occupation de la rue de la loi  

- 19 au 24/06 - Ende Gelande: Comme chaque année, écolo j s'est mobilisée pour bloquer 

la mine qui représente la première source de CO2 en Europe ! 

- 08/03 - Grève nationale des femmes en Belgique et Journée de lutte pour les droits des 

femmes  

- 24/11 - Marche contre les violences faites aux femmes* 

- 12/01 - Manifestation pour la justice migratoire  

- 18/03 - Participation à la manifestation réforme APE 

- 24 mars -  Marche contre le racisme 

- 10/03 : Participation à la manif contre le centre fermé de Vottem (Liège) 
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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 avec 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 : des 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 ou 

encore visite engagée du campus.  

En 2019, plusieurs rencontres de présentation et de recrutement ont ainsi été effectuées par les 

régionales de Liège, de l’ULg, de Mons, de Charleroi, de Louvain-La-Neuve, de Saint-Louis, 

de l’ULB et de Huy-Waremme.  

 

Le 1er mai, comme le veut la tradition depuis de nombreuses années, écolo j proposait un stand 

et un bar lors des villages associatifs et syndicaux mis en place à Liège et Verviers. 

 

Le 2 mai, écolo j Louvain-La-Neuve organisait en partenariat avec Ecolo Brabant Wallon la 

deuxième édition du MALT’ERNATIF FESTIVAL ! Ce festival de bières locales a également été 

l’occasion  de rencontrer différent·es candidat·es et activistes ECOLO et de renseigner sur les 

activités d’écolo j Louvain-La-Neuve. 

 

Le vendredi 24 juin, le groupe d’écolo 

j ULB organisait la K-Tastrophe, grand 

barbecue de fin d'année sur le campus 

du Solbosch : de la nourriture durable, 

concerts (La Hyre, Erro Prod, Anti-

skapitalista), des bières biologiques et 

du soleil pour promouvoir nos activités 

sur le campus !  

 

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, le 12 et 13 

septembre, nos stands s'installaient à l'ULg (journée des nouveaux inscrits·es) et à l'ULB (la 

JANE). 

 

Le nouveau groupe régional d’écolo j Centre y a participé au village associatif du Seneffe 

Festival, du 20-22 septembre, avec pour objectif de sensibiliser les festivaliers aux enjeux de 

l’écologie politique. 

 

Le samedi 5 octobre, écolo j Liège et ECOLO Liège organisait la Nuit Verte lors de la Nocturne 

des Coteaux de la Citadelle, afin de renforcer leur liens et de présenter leurs 

actions au public. 
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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. Tous ces mouvements locaux doivent se mettre un maximum en 

réseau afin d'avoir l'action la plus coordonnée possible. Nous sommes convaincus que c'est en 

faisant converger les luttes que nous pourrons faire avancer la société de manière plus durable 

et plus équitable. 

PARTENARIATS AVEC LES STRUCTURES POLITIQUES ET 

ASSOCIATIVES DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE 

Les acteurs politiques et associatifs dans le secteur de l'écologie politique sont nombreux. Par le 

biais d'étroite collaboration ou de simple soutien, écolo j a entretenu les échanges avec ceux-ci. 

Ecolo                                                                                              

Les rassemblements organisés par le parti politique ECOLO sont souvent des occasions pour 

écolo j d'entrer en contact avec d'éventuels nouveaux·elles membres. En effet, déjà sensibilisé·es 

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 concrétise 

aussi de façon structurelle, par la participation de deux membres d'écolo j (désigné·es par notre 

assemblée générale) au bureau politique fédéral d'Ecolo. En 2019, c’est Félix Boudru qui fait 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. 

écolo j et ECOLO se retrouvent régulièrement côte à côte dans la rue, lors de manifestation.  

 

écolo j a aussi également invité des candidats et élus ECOLO pour des débats, discussions ou 

événements pour interpeller les politiques sur nos sujets phares.  

• Chill and Drinks avec Sarah Schlitz - écolo j ULB 

• Sortir de la crise écologique : quelles solutions ? - écolo j Saint-Louis avec Philippe 

Lamberts 
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• Conférence-débat : Le libéralisme est-il incompatible avec l’écologie ? écolo j Louvain-

La-Neuve avec Coralie Vial 

• Conférence - Capitalisme et écologie : mariage impossible ? écolo j Louvain-La-Neuve 

avec Zoé Genot 

• Interview François Denuit sur l’Allocation universelle  

• Mise au vert écolo j –  

- Mieux communiquer sur les Réseaux Sociaux. En compagnie de Margaux De Ré, 

responsable web et réseaux sociaux d’ECOLO 

- L’écologie politique pour tou-te-s ! Sarah Turine ( ancienne échevine de la 

jeunesse, de la prévention et de la cohésion sociale, du dialogue interculturel et 

de la lutte contre l'exclusion sociale à Molenbeek-Saint-Jean) 

- Sarah Schlitz que nos membres avaient rendez-vous pour une rencontre-débat 

autour d'une jeune députée ancienne membre active d'écolo j  

• Des membres d’écolo j se sont rassemblés pour faire une action sur le campus de l’ULg 

dans le cadre du lancement du jeu vidéo d’Ecolo : Planet Alert.  

• 24/03 : Tournage de capsules vidéos pour nos jeunes candidats 

 

Les régionales d’Ecolo et d’écolo j collaborent régulièrement autour d'événements conviviaux.  

• Malternatif : écolo j Louvain-La-Neuve organisait en partenariat avec Ecolo Brabant 

Wallon la deuxième édition du MALT’ERNATIF FESTIVAL ! Les amateurs.rices de bières 

ont également eu l'occasion de rencontrer différent·es candidat·es et activistes ECOLO : 

Philippe Lamberts, Sophie Agapitos, Sarah Schlitz, Simon Moutquin, Saskia Bricmont et 

Piero Amand. 

• La nuit Verte des Coteaux  : Ecolo Liège et écolo j Liège ont tenu un bar lors de la 

Nocturne des Coteaux de la Citadelle. ceci afin de renforcer les liens avec Ecolo, de 

présenter leurs actions et d’adopter un mode de fonctionnement qui fasse écho à ses 

objectifs politiques (produits bio, bières locales)  

 

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 d’un de ses 2 rendez-vous annuels 

  

Les Rencontres des Nouveaux Mondes 

Cet événement s'adresse à un public de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. Etant donné qu'il s'agit 

du même public que le nôtre, écolo j collabore étroitement à l'organisation de ce week end 

d'échanges et de formation, dont l'ambition est de projeter demain et d'imaginer la société que 

nous construirons ensemble. En 2019, on y parlait d’“Initiatives de transition et politique locale : 

mariage impossible ?”  
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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. 

Rendez-vous groupés pour les marches climats, participations de membres d’écolo j aux AG de 

Jong Groen et vice et versa, drinks en communs, cette année écolo j Bruxelles et Jong Groen 

Bruxelles se sont rendus ensemble à la mass critique (balade en vélo en groupe dans Bruxelles). 

 

FYEG :  

La FYEG (Fédération des Jeunes Verts Européens) est l'organisation cadre 

européenne pour les organisations de jeunesse vertes sur tout le continent. 

 

écolo j Bruxelles, Jong Groen Brussel et la FYEG (Federation of Young 

European Greens) in Brussels se sont rassemblés pour organiser un drink qui 

rassemble tous.tes les jeunes vert·es bruxellois·es afin qu’ils puissent 

réellement faire connaissance.  

 

2 membres écolo j se sont rendu à l’Assemblée Générale de la FYEG qui avait lieu cette année 

à Istanbul. 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 

La CNAPD  

Créée en 1970, la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) 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. Mathilde 

Guillaume a représenté écolo j au sein du conseil d’administration de la CNAPD en 2019, elle a 

été élu présidente de la CNAPD en décembre!  

Les membres d’écolo j assistent également aux travaux des commissions et aux activités 

proposées par la CNAPD. 

  



Rapport d’activité 2019 

18 

Relie-F    

écolo j est membre de Relie-F, fédération pluraliste et alternative qui représente 

18 organisations de jeunesse. La fédération soutient les dynamiques 

développées par ces organisations de jeunesse et contribue à valoriser leur travail 

d’animation auprès de la société civile et des pouvoirs publics en permettant le développement 

social et culturel des jeunes dans la société. Ce travail s’illustre à travers un accompagnement 

pédagogique et la mise en réseau des membres tout en favorisant l’expression et la 

représentation des jeunes fréquentant les organisations de jeunesse. 

écolo j est officiellement membre de cette fédération depuis juin 2007. Deux personnes sont 

désignées par les membres d’écolo j pour y représenter notre association au sein du Conseil 

d'Administration et de l'Assemblée Générale (membre effectif et membre suppléant). En 2019, 

ces représentants étaient Lucas Onan, puis Léa Charlet. 

En 2019, écolo j a contribué à la réalisation de plusieurs numéros du « Nouvelles Vagues », le 

magazine d’informations de Relie-F, 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, ce sont Adrien Volant (jusqu’en septembre), Sahra Vanhoesmael qui ont 

représenté écolo j au sein de cette sous-commission. Marco Gnirrep a été élu en décembre. 

La présidence de la sous-commission a été renouvelée en la personne de Rémi Belin (Jeunes 

CdH) 

Le principal chantier en raison de l'échéance électorale a été la gestion et de la supervision de la 

plateforme Apprentis Citoyens. 

La sous-commission a également retravaillé certains outils de communication et a réalisé une 

nouvelle carte d’information qui sera envoyée aux différentes écoles de la FWB. 

L’association belgo-palestinienne (ABP)  

Tous les deux ans, écolo j organise un voyage 

en Palestine en partenariat avec l’association 

belgo-palestinienne (APB). En 2019, il a eu lieu 

du 8 au 14 avril. 

Un voyage ayant pour but de comprendre la 

situation sur place, observer l’activisme en 

Palestine, en apprendre plus sur les stratégies 

de résistance, de la vie au jour le jour, des 

conséquences de l’occupation et de la 

colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. 
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CIEE Brussels 

Fin juin, des étudiants·es étatsunien.nes étaient en voyage en Belgique. écolo j a été contactée 

pour les rencontrer et échanger avec eux / elles sur différentes thématiques : le climat et les 

grèves des jeunes pour le climat, les élections américaines, la Belgique, etc.  
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CONTRIBUER A LA DEFINITION DE L'ECOLOGIE 

POLITIQUE 

Le courant politique qui se revendique de l'écologie politique est perpétuellement en mouvement 

et en remise en question. Nous revendiquons de pouvoir en donner une vision jeune et de 

contribuer à la définition de ce concept, d’amener certains sujets sur le devant de la scène de 

l’écolo j politique.   

Féminismes 

Les féminismes avec des prismes intersectionnels et éco-féministes sont également discutés et 

régulièrement implémenté dans notre définition de l’écologie politique. Le Selflove gang souhaitait 

par exemple organiser un festival festif et informatif, de plus grande échelle à destination des 

jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en coopération avec d’autres acteurs et actrices des 

mouvements féministes en Belgique. Ceci afin de permettre la rencontre entre les acteurs et 

actrices du secteur jeunesse, et les mouvements féministes expert·es de ce domaine. Plusieurs 

réunions préparatoires ont été organisées dans ce sens. Malheureusement, le financement du 

projet jeune ne nous a pas permis l’organisation de cet événement.  

 

Protection des données 

La protection des données en ligne est un des enjeux du XXIe siècle. Les GAFAM (Google, Apple, 

Facebook, Amazon et Microsoft) ont fait fortune en nous vendant (nous et nos données) après 

analyse de nos comportements en ligne. écolo j Bruxelles a organisé une CryptoParty. Ce type 

d’événement est un mouvement populaire mondial visant à enseigner au grand public les bases 

de la cryptographie pratique telle que l’utilisation de réseaux anonymes, de réseaux privés 

virtuels, d’outils de chiffrement ou de signature de correspondances ou de données.  

 

Logement 

Lors du congrès d’écolo j du 20 octobre 2018, une position sur la question du logement a été 

votée. Les membres avaient décidé·es de rendre la  rendre publique lors d’une action. La réflexion 

et la mise en place de celle-ci prendra plus de temps qu’imaginé au départ et a finalement eu lieu 

en mars 2020. Durant l’année 2019, plusieurs réunions ont eu lieu pour réfléchir et mettre en 

place cette action.  

écolo j Charleroi a également discuté des réalités et solutions au sans-abrisme en présence de 

Michaël Dupont, travailleur social. 
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Zoom sur l’Université Berta Cáceres 

Pour la 3ème année consécutive, écolo j a organisé  l’Université Berta Cáceres.  

Deux jours pour apprendre, approfondir et débattre de l'interconnexion entre problèmes 

écologiques et sociaux au travers d’ateliers, d’actions, de discussions et de moments conviviaux.  

Cette année, nous avons parlé des valeurs de l’écologie politique et de ses applications réelles à 

travers le féminisme, l’anti-capitalisme et le décolonialisme. 

Faire la révolution sans les femmes ? L'invisibilisation des femmes dans les 

luttes sociales 

 

Nous avions le plaisir d’accueillir Pauline Grégoire 

et Camille Wernaers de la collective Noms peut-

être et Ouardia Derriche du Collectif féministe 

Kahina.  

 

Ce panel a traité la question de l'invisibilisation 

des femmes dans les mouvements 

révolutionnaires et sociaux. Le constat était 

partagé par toutes les intervenantes: les noms qui 

passent à la postérité sont presque exclusivement 

masculins alors qu'historiquement les femmes, (y compris les femmes racisées et issues de 

l’immigration) ont participé à toutes les luttes.  

L'aide au développement : domination post-coloniale ou réponse aux 

inégalités mondiales ?   

Ce panel a été d'une pertinence et d'une 

impertinence comme on les aime chez 

écolo j !  

Nos 3 intervenant·e·s avaient des profils 

tout à fait complémentaires: Séverine de 

Laveleye, députée au Parlement fédéral, 

ancienne coordinatrice d'une ONG, Marie 

Deridder, ancienne actrice du terrain dans 

le sud et académique; et Aliou Baldé 

militant du Collectif Mémoire Coloniale et 

Lutte contre les Discriminations.  

Iels partageaient une vision critique du développement, aux origines incontestablement 

néocolonial dont la version actuelle est encore fort marquée.  
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Quelle écologie politique ? Environnementalisme, techno-optimisme et 

écologie radicale en débat   

 

Cet atelier avait pour but d’envisager quatre 

perspectives différentes de l'écologie 

politique. Le panel était constitué de  

 

- Piero Amand (militant de l'écologie 

radicale, perspective dans laquelle le 

système est voué à s’effondrer, la seule 

solution est un changement radical du 

système actuel). 

- Cloé Devalckeneer (Coprésidente 

d’écolo j), défendant l’écoféminisme (présentant la nécessité de voir les luttes de manières 

systémique, et démontrant les liens entre l'oppression subie par la nature et l'oppression 

subie par les femmes.  

- Ezio Gandin (ex-Président des Amis de la Terre) a défini l’écologie de la sobriété, proposant 

un changement de vie individuel et réflexion sur nos modes de consommation, de manière 

progressive.  

- Damien Ernst (docteur en ingénierie électronique) défendait l’idée que par le 

développement de la technologie, il est possible de trouver des solutions aux limites 

du système actuel, nos modes de vies ne seraient pas à remettre en cause. 

 

Mort au capitalisme ! Mort à l'État-Nation ! C'est quoi le municipalisme 

libertaire ? 

Pour terminer cette 3ème édition de l'université Berta Cáceres, un atelier interactif sur le 

municipalisme libertaire a eu lieu. 

"Le municipalisme libertaire propose, par un processus révolutionnaire social et écologique, de 

"remplacer l'État, l'urbanisation, la hiérarchie et le capitalisme par des institutions de démocratie 

directe et de coopération"..  

 

 

À la fin de l’Université Berta Cáceres, 

par soutien à la révolution sociale, 

féministe et écologique qu’iels ont 

réussis à mettre en place, à exprimer sa 

solidarité avec le Rojava. 
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ASSOCIER L'ENSEMBLE DES MEMBRES A 

L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DE 

SES PROGRAMMES D'ACTION 
 

écolo j est une association qui vit de ses membres. Aucune décision n'est prise sans elles et eux. 

Parce que tout le monde a sa place et a son mot à dire au sein d'écolo j, nous proposons de 

suivre les objectifs intermédiaires suivants pour associer l'ensemble de nos membres à 

l'élaboration et à la mise en œuvre de nos programmes d'action. 

Le fonctionnement d’écolo j se structure autour de 6 organes : l’assemblée générale statutaire, 

l’assemblée générale, le bureau, le KERN, les groupes locaux et régionaux, et l’équipe de 

permanents. 

  

L’assemblée générale statutaire 

Elle est composée des membres effectifs d’écolo j (membres fondateurs·ices de moins de 35 ans 

ainsi que toutes celles et ceux qui en ont exprimé la demande, sous réservation d’acceptation du 

bureau).  

Cette année, l'assemblée générale statutaire s'est réunie à 2 occasions : le 4 mai et le 8 

novembre. Des nouveaux membres du bureaux et du Kern - administrateur·ices de l’association 

- ont été élu·es lors de ces événements.  
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L’assemblée générale 

Elle est composée de tous·tes les membres, qu’ielles 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. Cette année trois AG ont eu lieu, le 09 février, le 7 septembre et 13 décembre.  

Mise au Vert 

L’AG du 09 février était dédié à la mise au vert 

d’écolo j, l’occasion pour, ensemble, faire 

connaissance, réfléchir au fonctionnement de l'asbl, 

aux actions et thématiques futures pour l'année 

prochaine, mais aussi de passer du bon temps, tout 

simplement. Au programme cette année : des 

formations interactives, un grand débat sur 

l'écologie politique, la co-construction de l'agenda 

fédéral 2019 mais aussi une présentation des 

travaux réalisés par le GT statuts et le GT 

campagne  ! 

 

Plan quadriennal 

L’AG du 7 septembre était quant à elle concentrée sur la création de notre plan quadriennal 2021-

2024, notre plan ' stratégique ' pour les 4 années qui viennent. Il était fondamental pour notre 

organisation que ce plan stratégique soit validé par des membres aux différentes étapes de 

constructions. Cette AG a ainsi été suivie de réflexions en groupe de travail, dont les avancées 

ont été validées lors de l’AG Statutaire de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, une AG de fin d’année le 13 décembre a 

été l’occasion de faire une analyse SWOT 

(Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 

de l’organisation et de terminer l’année 

dignement.  
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Le KERN 

Les coprésidents, le-a responsable des relations 

extérieures, le-a responsable de la gestion des 

ressources humaines et le-a trésorier-ère en font 

partie. Le-la coordinateur-trice est également 

invité-e à participer aux réunions du KERN. Cet 

organe se réunit au besoin et s’occupe de la 

gestion quotidienne et administrative de 

l’association. Le KERN doit faire part de ses 

décisions au bureau.      

En 2019, le KERN s'est réuni à 7 reprises dans le 

cadre de réunions ordinaires. Le KERN s'est 

également réuni à d'autres occasions pour des 

enjeux spécifiques.  

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·es régionaux (un par régionale), élu·es par leur assemblée régionale ; 

- Des représentant·es thématiques, élu·es lors des assemblées générales ; 

- Des mandataires extérieur·es, élu·es lors des assemblées générales ; 

- Le·a rédacteur-trice en chef du magazine publié par écolo j, élu·e lors des assemblées 

générales  

- Les membres du KERN, élu·es lors de l'assemblée générale statutaire. 

  

Le-la coordinateur·trice est invité·e à y participer et fait ainsi le lien entre l'équipe de permanent·es 

et les bénévoles.  

  

En 2019, le Bureau s'est réuni à 12 reprises : le 9 janvier, le 29 janvier, le 20 février, le 13 mars, 

le 8 avril, le 15 mai, le 26 mai, le 4 juin, le 26 juin, le 28 septembre, le 22 octobre, le 20 novembre.  
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DECENTRALISER SON ACTION DANS LE CADRE 

DE GROUPES AUTONOMES 

écolo j est présent aux quatre coins de la Fédération-Wallonie Bruxelles. Nos différents groupes 

connaissent des dynamiques diverses et font face à certaines difficultés dans certaines régions. 

Dix groupes régionaux et quatre groupes campus autonomes ont été actifs en 2019 et nous 

voulons continuer dans ce sens.  

Les groupes régionaux : locaux ou campus 

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 locaux ou régionaux, 

mais aussi toute autre thématique. Ils adoptent un fonctionnement autonome, qui diffère d’un 

groupe à l’autre (autogestion ou structuré par exemple). En effet, leur action dépend du groupe 

de membres et de l’actualité.  

Des groupes régionaux ou étudiants existent sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. En 2019, 13 groupes ont été actifs 

 

écolo j Bruxelles 

écolo j Charleroi 

écolo j Huy-Waremme 

écolo j Liège 

écolo j Mons-Borinage 

écolo j Namur 

écolo j Verviers 

écolo j Louvain-La-Neuve 

écolo j ULB 

écolo j ULG 

écolo j Saint-Louis 

écolo j Centre 

écolo j Arlon.   

 

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 2019, c’est une 

petite centaine d'assemblées générales, de réunions ou de drinks qui ont été organisées par les 

structures locales et régionales d’écolo j ! 

 

La majorité des groupes régionaux sont relativement stables, avec une fréquence d’activités qui 

diverge selon les groupes. Quelques régionales connaissent cependant des difficultés à se 

structurer durablement, citons entre autres celles de Namur ou d’écolo j centre. 

 

Les groupes campus ont été très actifs durant l'année 2019 et ont organisé de nombreuses 

actions (par exemple lors des rentrées campus, mais également des conférences ou actions lors 

des campagnes). De plus, une dynamique « inter-campus » continue de donner lieu à de beaux 

projets inter-universités. 

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 locaux, 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 différents outils : 
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La boîte à outils 

La Boîte 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. 

Il s’agit 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 Boîte à Outils 

est accessible via l’espace membre de notre site web. En 2019, nous avons entrepris de mettre 

à jour les différentes fiches qui la compose.  

 

• 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. 

• 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 ! 

• 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 ». 

• Les fiches MATOS : Cette rubrique rassemble les informations sur certains outils et 

matériel pédagogique proposés par écolo j. 

• Les fiches THÉMATIQUES : 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. 
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L’accompagnement professionnel 

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

et des groupes autonomes. 
 

En plus des différentes structures bénévoles, 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, 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. Adrien Volant a quitté l'organisation début septembre 2019 et a été remplacée 

par Léa Charlet.  

 

Stéphanie Davin, assistante administrative et financière, dont les tâches principales sont 

d’assister le coordinateur·ice dans la gestion administrative et logistique de l’asbl ; et d’assurer 

les travaux comptables spécifiques. 

 

Sophie Poidlins et Simon Tricot, permanent·e·s des régionales, dont les tâches principales 

sont d’assurer un soutien logistique et administratif aux projets régionaux, locaux et fédéraux ; 

d’assister la coordinatrice dans la gestion de l’asbl ; et de développer et d’accompagner les 

groupes d’écolo j dans les zones définies comme prioritaires. Simon Tricot a quitté écolo j en 

septembre 2019 et Sophie s’occupe désormais des projets fédéraux. 

 

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. 

 

Sahra Vanhosmael, détachée pédagogique dont la tâche principale est d’assurer et de 

développer les missions pédagogiques de l’association. 

  

L'équipe de permanents se réunit hebdomadairement pour faire le point sur tous les projets en 

cours. Des réunions d'équipe restreintes sont également organisées régulièrement pour travailler 

sur certains projets ou certains objectifs spécifiques. 

 

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 

nouveaux·elles et les mandataires (coprésident·es, trésorier·ères, représentant·es 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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ADOPTER UN MODE DE FONCTIONNEMENT QUI 

FASSE ÉCHO À SES OBJECTIFS POLITIQUES 

écolo j n’est pas immune aux rapports de dominations présents dans le reste de la société, et 

effectue un travail spécifique pour adopter un mode de fonctionnement qui fasse écho à ses 

objectifs politiques 

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, gestion collective, respect, solidarité, égalité etc.).  

 

Alimentation : Les repas proposés par l'association sont par exemple devenu intégralement 

végétariens.  

 

Accessibilité : Nous proposons toujours différentes formules tarifaires pour nos weekends afin 

que ceux-ci soient accessibles pour tous·tes (voir gratuit si un·e membre en fait la demande). 

 

Autogestion et intelligence collective: 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 ».  Ce processus permet de décider en consentement qui prendra la responsabilité 

d’un rôle, d’un poste ou d’une fonction.  

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. 

 

Déconstruction des privilèges : Après avoir travaillé en interne sur la question des privilèges, 

nous avions pour objectif de rassembler des organisations de jeunesse et associations pour 

discuter du rôle que nos structures doivent jouer dans la construction d’une société plus juste, 

féministe et inclusive. Un grand nombre d’OJ, parce qu’elles tirent leur force de bénévoles, 

réfléchissent individuellement et collectivement à “l’inclusivité” des milieux militants et 

s’interrogent sur la possibilité pour tout le monde de pouvoir prendre part aux activités de manière 

égalitaire et sans obstacle. Ces réflexions doivent se suivre par la mise en place de mesures 

concrètes afin d’éviter de reproduire les schémas oppressifs (racistes, sexistes, validistes, 

LGBTQIA*phobe, etc.) de la société dans nos structures. Le Selflove gang a donc réuni 

différentes organisations de jeunesse (permanents·es et/ou aux bénévoles en contact direct avec 

les membres des OJ ) pour mettre en commun leurs expériences lors d’un WE.   

 

Refonte des statuts : En janvier 2019, des membres d’écolo j ont décidé de se rassembler afin 

de discuter et proposer une réforme des statuts d’écolo j afin de que ceux-ci correspondent mieux 

à réalité de notre structure. Analyse de la structure, comparaison avec d’autres jeunesses vertes 

européennes, ces membres se sont réuni·e·s régulièrement pendant l’année afin d’adapter les 

textes à notre mode de fonctionnement (autogestion, principes fondamentaux, etc.) ainsi qu’à la 

réforme du code des sociétés.  
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La structure d’écolo j 

 

Bureau 

KERN : 

Co-présidents : Cloé Devalckeneer et Arthur Lambert 

Gestions des richesses humaines : Karim Dumortier remplacé en novembre par Chloé 

Berthélémy 

Trésorier : Julien Hauvarlet remplacé en novembre par Jonas Hanssens 

Relations Extérieures : Miguel Schelck remplacé par Lucas Onan 

 

Rédactrice en chef du jump : Jéromine Gehrenbeck 

Représentant·e·s International : Stanislas Deville et Diane Auchapt jusqu’en juin, remplacés 

par Alessandro Scelfo en Novembre  

Mandataire Jong Groen : Mathias Gorremans 

Représentant au bureau politique d’Ecolo : Felix Boudru 

Mandataire à la CNAPD : Mathilde Guillaume remplacée par Hugo Cortens en décembre, 

suppléante Cloé Devalckeneer 

Chargé de mobilisation : Guillaume Henin jusqu’en septembre 

Représentant Relie-F : Lucas Onan remplacé par Léa Charlet en Novembre. 

Représentant à la sous-commission citoyenneté de la CCOJ : Adrien Volant jusqu’en 

septembre, remplacé par Marco Gnirepp en Novembre. Suppléante par Sahra Vanhoesmal 

depuis octobre. 

Représentant au Conseil de la jeunesse : Alessandro Scelfo 

Chaque régionale a également une place pour son ou sa représentant·e au bureau. 
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