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I. Activités d’écolo j en 2020 

Au cours de cette année particulière, pour les membres d’écolo j comme pour le reste 

du monde, et comme nous l’avons vu précédemment, les activités d’écolo j ont ralenti. 

Mais le volontarisme de nos membres a quand même permis que les missions de notre 

organisation de jeunesse soient toujours au cœur de notre engagement. 

Nous avons choisi dans ce rapport d’activité de mettre le focus sur des actions 

remarquables de nos membres dans les circonstances que nous connaissons. 

Mais d’autres actions, projets, contacts ont eu lieu tout au long de l’année. 

 

1° favoriser le développement d'une citoyenneté responsable, 

active, critique et solidaire – CRACS 

 

 

FOCUS SUR LES CONF’INEMENTS D’ECOLO J, DE MARS A JUIN 2020 

 

 

 

 

Pendant le confinement, les membres 

d’écolo j se sont organisé.e.s pour 

continuer à effectuer des activités 

malgré la pandémie. Iels ont réalisé une 

série de conférences en ligne nommé 

“les conf’inement d’écolo j” 

Ces conférences, en ligne, sur des 

sujets variés : sécurité sociale, europe, 

et revenu universel, ont été l’occasion 

de lancer un projet en attente depuis 

quelque temps : démarrer une chaine 

de podcast pour écolo j.  
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Les manifestations et mobilisations ont également dû être adaptées. Nous ne 

pouvions plus aller dans les rues, mais nous ne voulions pas pour autant cesser de nous 

mobiliser pour les causes que nous soutenons. Nous avons donc continué à marquer 

nos désaccords et nos revendications via les réseaux sociaux après le 13 mars 2020. 

Avant cela, les membres d’écolo j ont pu participer à certaines rassemblements.  

Le 4 mars, écolo j Louvain la neuve a participé à un rassemblement pour une justice 

migratoire. 

La dernière manifestation à laquelle nous avons pu participer est celle du 8 mars, 

malgré la météo patriarcale, le Selflove gang, groupe féministe non-mixte d’écolo j, était 

dans la rue pour la journée de lutte pour les droits des femmes. Nos membres ont 

effectués des actions sur le campus de Saint-Louis, sur celui de Louvain-La-Neuve et 

ont participé à la marche qui avait lieu à Bruxelles.   

Les permanentes ainsi que de nombreuses membres étaient également en grève, car, 

quand les femmes*1 s’arrêtent, le monde s’arrête ! 

Nous continuerons à nous battre contre le système capitaliste patriarcal et à soutenir 

toutes les luttes qui vont dans ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 *Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme. 

https://ecoloj.be/manifestation-journee-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes/
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A l’occasion du premier mai, écolo j s’est mobilisée de manière virtuelle pour partager 

ses revendications. un communiqué de presse a été rédigée avec nos revendications. 

Nous avons également fait une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux.  

À cette occasion, écolo j a également enregistré un podcast avec Lola, Catherine, 

Kobe des Jeunes FGTB. On y parle du lien entre lutte environnementale et combat 

syndical, des nouvelles formes de travail à  l’heure de l’ubérisation, du rapport des 

jeunes au syndicalisme et de plusieurs autres sujets ! 

 

 

FOCUS SUR : LOI IVG: UNE MARCHE FUNEBRE EN HOMMAGE A L’AUTONOMIE DES FEMMES 

SACRIFIEE, 14 JUILLET, GT FEMINISME + 

  

 

 

 

 

Fin août, écolo j a participé au VertPop, l’université d’été d’Ecolo et a organisé plusieurs 

ateliers : une exposition à Liège tirée du voyage de membres en Palestine en 2018, une 

conférence sur la mobilité à Bruxelles, en compagnie des ministres Elke Van den Brandt 

et Alain Maron, ainsi qu’une formation sur la désobéissance civile à Tournai. 

  

Le 14 juillet 2020, les membres du 

Selflove Gang ont dénoncé le 

sacrifice de  l’autonomie et la 

souveraineté des femmes et 

des personnes ayant un  utérus 

vis-à-vis de leur corps pour des 

gains politiques lors 

d’une  marche funèbre entre les 

sièges des partis misogynes et 

phallocrates. Cette marche a été 

relayé par les Grenades, un 

média féministe de la RTBF. 

Communiqué de presse. 

https://ecoloj.be/1er-mai-les-revendications-decolo-j/
https://www.facebook.com/Selflovegang/videos/697287907484277
https://www.facebook.com/lesgrenades/videos/282570246175544
https://ecoloj.be/loi-ivg-une-marche-funebre-en-hommage-a-lautonomie-des-femmes-sacrifiee/
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2° s'inscrire dans une perspective d'égalité, de justice, de 

mixité, de démocratie et de solidarité 

Tous ces aspects d’égalité, de justice, de mixité, de démocratie et de solidarité, sont au 

cœur de l’écologie politique et donc de l’action d’écolo j.  

De nombreux groupes thématiques d’écolo j traitent de ces sujets, et nos régionales et 

Groupes thématiques s’inscrivent dans cette logique, que ce soit pour des ateliers sur 

la fiscalité de la transition (écolo j Saint-Louis, le 27/02/2020), des réflexions sur la prison 

(voir ci-dessous) ou toute l’action du Self Love Gang (groupe thématique féministe 

d’écolo j) qui a par exemple cette année proposée une visite féministe de Bruxelles avec 

la collective Noms peut être. 

 

 

FOCUS SUR « LA REFLEXION COLLECTIVE AUTOUR DE LA PRISON » EN 

COLLABORATION AVEC GENEPI SAINT-LOUIS, ECOLO J SAINT-LOUIS, 10 MARS 2020 

 

 

Cette activité avait pour but de développer ensemble une réflexion autour de 

différentes questions lié à la prison et son fonctionnement. Après une brève 

projection de vidéos pouvant aider à construire ou approfondir la connaissance 

du sujet, les 40 participant.es ont discuté ensemble, en petits, puis en plus 

grands groupes, tout cela à l’aide de différents modules de modération. Cette 

approche collaborative a permis aux participant·es de développer une pensée 

critique des enjeux liés à la prison. Cet événement a permis la mise en place 

d’un groupe de travail sur la politique carcérale.  
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De mars à mai 2020, durant le confinement, le Selflove Gang a continué ses activités 

en pratiquant une lecture collective du livre « Le Genre du capital. Comment la famille 

reproduit les inégalités »,  écrit par Céline Bessière et Sibylle Gollac. Chaque dimanche, 

notre groupe se réunissait en ligne afin de lire chapitre par chapitre cet ouvrage de 230 

pages. Les enseignement les plus importants qu’ont retenu les membres de cette 

lecture sont à lire ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réaction à la Une du Parisien ne présentant que des hommes âgés, blancs, non 

représentatifs de la société, les membres du Self Love Gang ont proposé une Une 

alternative avec la vision de 4 femmes militantes pour l’après covid. 

 

https://ecoloj.be/retour-sur-lecture-collective-le-genre-du-capital/
https://ecoloj.be/elles-racontent-le-monde-dapres/
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La « crise » du Covid-19 a agi comme un miroir grossissant de toutes les inégalités 

présentes dans notre société et, en particulier, des inégalités endémiques et 

persistantes entre les hommes et les femmes. Cette crise a rendu visible comme jamais 

la situation sociale et économique plus précaire des femmes. Le self love gang a 

préparé une campagne d’information et écrit une carte blanche pour faire part de notre 

inquiétude. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecoloj.be/pour-une-prise-en-compte-du-genre-dans-le-deconfinement-et-lapres-crise-covid-19/
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3°favoriser la rencontre et l'échange entre les individus, les 

groupes sociaux et les cultures, dans toute leur diversité;  

L’année a débuté avec la reprise des activités au sein de nombreuses régionales. 

Réunion ou drink de rentrée à Bruxelles, l’ULB, Saint-Louis, Louvain-la-Neuve, Huy-

Warremme, Charleroi et Liège : les membres étaient motivé·es pour commencer 

l’année 2020.  

Les drinks de rentrée sont importants afin de présenter notre organisation de jeunesse 

et ses activités. Cela permet à de nouvelles personnes de nous rencontrer et de voir si 

iels souhaitent s’engager avec nous.   

  

 

FOCUS SUR LE « DRINK DE RENTREE ECOLO J ULB », 12 FEVRIER  2020 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également toujours important pour écolo j de conserver des liens avec notre 

organisation soeur flamande : Jong Groen, cette année encore plusieurs activités ont 

rassemblé des jeunes écologistes de tout le pays : un week-end résidentiel en février à 

Leuven ou un drink rassemblant les deux régionales de Bruxelles. 

 

 

 

 

A l’ULB, le choix s’est porté sur une soirée conviviale permettant à la fois de 

présenter écolo j et de se retrouver autour d’un karaoké et un concert. Ce genre de 

format plait beaucoup, en effet, une centaine de personnes ont participé à ce drink 

prouvant que l’écologie politique intéresse beaucoup les jeunes. 

 



 

Rapport d’activité 2020 

 

4° s'inscrire dans des pratiques de démocratie culturelle par 

le biais de processus d'Education permanente permettant aux 

jeunes, à partir de leurs réalités vécues, d'élaborer, 

d'échanger leur lecture de la société et leur vision du monde 

et d'agir collectivement;  

écolo j propose régulièrement à ses membres de participer à des débats, des 

conférences, en tant qu’intervenant·e, pour apprendre et pour échanger sur diverses 

thématiques, au sein de notre organisation (comme par exemple les midis thématiques 

organisés par écolo j ULB) ou d’autres événements (comme la participation au colloque 

international « Femmes, jeunes, et justice climatique » à Louvain-La-Neuve. 

 

FOCUS SUR LES MIDIS THEMATIQUES D’ECOLO J, ECOLO J ULB, 18 ET 27 FEVRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

écolo j fait partie de la plateforme Apprentis Citoyens, qui réunit les différentes 

organisations de jeunesse politiques. Une des activités principales de la plateforme est 

d’organiser des débats dans les écoles entre les différentes organisations politiques. 

Cela permet à nos jeunes de se former aux débats, mais également aux éléves des 

écoles d’affiner leur pensée critique et politique. Le 15 mai, les différentes OJ ont 

organisé un débat en ligne, pour voir ce qu’il serait possible de proposer aux écoles si 

le confinement perdurait.  

Les midis thématiques d’écolo j ont pour but de rassembler les participant·es sur le 

temps de midi afin d’apprendre et d’échanger sur une thématique définie. Avant le 

confinement, écolo j ULB a pu organisé deux midis thématiques réunissant une 

trentaine de personnes, le premier sur la Palestine et le second sur la banque 

coopérative NewB 
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UNIVERSITE BERTA CACERES, OCTOBRE 2020 

L’université Berta Caceres est notre grand événement de l’année en termes de 

programmation, de gestion, de participation et de communication. L’édition 2020 était 

prometteuse: 250 personnes étaient inscrites pour ce week-end en présentiel et adapté 

aux mesures sanitaires du moment. Malheureusement, le deuxième confinement a été 

annoncé un jour avant le début du week-end. Alors que la salle était prête à accueillir 

les participant·es, nous avons dû passer toutes nos activités en ligne. Et ce fût une belle 

réussite malgré le timing. Toutes les conférences et les ateliers ont été organisés en 

distanciel, permettant ainsi aux participant·es de se former, tout en respectant les 

mesures sanitaires en vigueur.  

Nous avons eu des audiences sur le moment similaire aux nombres d’inscriptions, mais 

le format numérique a permis à de nombreuses personnes de pouvoir revoir (sur 

Facebook et Youtube), ou réécouter (sur notre chaine de podcast) les différents ateliers.  
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5° proposer aux jeunes des espaces qui soient des lieux 

d'émancipation, d'expérimentation, d'expression, 

d'information et de réflexion, en règle éloignés de tout but de 

lucre et favorisant l'éducation active par les pairs;  

Pendant le premier confinement, avec l’arrêt de la vie sur les campus et dans les villes, 

il a été compliqué pour les régionales de mettre des projets en place.  

Les activités qui ont pu avoir lieu dans les régionales étaient des activités tournées vers 

l’interne et adaptable en ligne. Par exemple, la régionale de Bruxelles a suivi une 

formation à la prise de parole. Iels ont également pu s’exercer à l’argumentaire et à la 

prise de parole grâce à l’adaptation en distanciel du jeu « takàtak » par la détachée 

pédagogique d’écolo j.  

Bien qu’il fut difficile pour le groupes régionaux de s’organiser, la crise sanitaire fut 

l’occasion pour écolo j de voir naître toute une série de groupe thématiques. Les 

membres qui avaient des intérêts similaires mais qui étaient éloigné·es 

géographiquement, ont pu se réunir en ligne. C’est grâce à ces groupes thématiques, 

qu’écolo j a pu maintenir un niveau d’activité élevé dans les conditions de l’année 2020. 

Les groupes thématiques d’écolo j se sont retrouvés en ligne pour des activités 

adaptées au distanciel, telles que l’écriture de carte blanche, l’enregistrement 

d’épisodes de podcast ou encore des arpentages (lectures communes).  

De nouveaux groupes thématiques se sont créés pendant le confinement, cela a permis 

aux membres de continuer à réfléchir, se former, apprendre, débattre au travers de 

thématiques importantes pendant cette période de pandémie, des sujets oubliés face à 

l’ampleur des informations autour du covid-19 dans les médias. Ci-dessous, quelques 

exemples des activités des GT’s en 2020 

• GT 5G  

Carte blanche “5G : non à Proximus et à son monde”, 15 mai 2020  

• GT International  

Podcast : Crise économique, crise financière : quel avenir pour l’UE ?, GT International, 

novembre 2020 

Une approche écologique des enjeux financiers passe nécessairement par une 

destruction de capital. Le GT international aborde cette question dans un podcast avec 

Aline Fares, autrice des « Chroniques d’une ex-banquière », militante au sein de divers 

collectifs, avec une idée fixe : rendre le sujet des banques et de la finance accessible et 

ainsi contribuer à une appropriation populaire de ces enjeux. 

 

https://ecoloj.be/5g-non-a-proximus-et-a-son-monde/
https://open.spotify.com/episode/4NoLfe9Xie1dwe1zFzkVBt?si=0001a67a405b40a0
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• GT vers la fin de la Belgique ? 

• GT lutte contre la pauvreté 

• GT Racisme institutionnel et violences policières 

Le groupe thématique proposait à ces membres de faire des lectures, des visionnages, 

et d’en proposer un résumé lors des réunions, afin de pouvoir apporter de nouveaux 

éléments à leurs réflexions.   

Un atelier a été organisé le 13 mai, en ligne, avec le collectif des Madre pour parler de 

la réalité Bruxelloise.  

Le groupe a également travaillé des argumentaires lors des manifestations « black lives 

matter » , et a participé à celle qui était organisée en Belgique en juin. 

• GT politique criminelle 

• GT alimentation 

• GT Palestine :  

En 2018, des jeunes d’écolo j se sont rendus en Palestine, nous devions y retourner en 

2020. Afin d’outiller les potentiels participant·es à ce voyage, un ciné-débat, et un 

événement au Vert Pop ont eu lieu. 

• GT syndicats et luttes ouvrières 

 

 

 

Concilier écologie et syndicalisme n’est 

pas toujours chose aisée, c’est ce qu’a 

cherché à penser ce groupe thématique 

en conciliant discussions, lectures et 

rédaction d’un carnet de détente à l’été 

2020 (à l’image d’un carnet de vacances, 

avec quizz, dessins à relier, interviews et 

ressources sur le syndicalisme en 

Belgique) 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/ecoloj/docs/carnetdevacance_14_8x21cmissuu
https://issuu.com/ecoloj/docs/carnetdevacance_14_8x21cmissuu


 

Rapport d’activité 2020 

 

6° rendre compte de la manière dont elles associent 

effectivement les jeunes à la poursuite de leurs finalités.  

Il est extrêmement important pour écolo j que les membres soient au cœur des choix 

stratégiques, thématiques et organisationnels de l’organisation. L’année 2020 a 

été pour cela une année remarquable, de nombreux membres ayant assisté aux 3 AGS 

statutaires qui ont eu lieu, afin de valider les comptes et les budgets (en avril), puis de 

proposer une réforme intégrale des statuts de l’association, intégrant la réforme du code 

des société (en septembre), et enfin, élisant le nouveau comité exécutif (en novembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 septembre, les membres d’écolo j ont adopté au consentement nos nouveaux 

Statuts et le nouveau Règlement d’Ordre Intérieur. Le Gt statut travaillait sur ceux-ci 

depuis le début de l’année 2019. 

Pourquoi cette réforme ? Pour avoir des Statuts qui nous aident à être cohérent par 

rapport à nos valeurs : féminisme, horizontalité, inclusivité, transparence, etc. Mais 

aussi pour rendre écolo j à la fois plus efficace et plus démocratique et donner plus 

d’autonomie aux régionales. 

Afin de pallier le manque de femmes dans nos instances dirigeantes, nous avons par 

exemple rendue obligatoire la règle de la parité 50+ dans nos comités élus (au moins 

50 % de femmes ou de minorité de genre). Nous avons également rajouté des quotas 

afin d’assurer une représentation géographiques des membres dans notre comité 

exécutif, celui-ci étant désormais composés de 6 à 8 personnes pour un an.  

Deux autres nouvelles composantes ont fait leur apparition : le comité d’arbitrage 

composé de membres expérimenté.es, ainsi que l’assemblée des régionales, ayant 

pour but de favoriser la coopération inter régionales, et de donner un poids important à 

celles-ci.   
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II. Rapport Moral 

Comme tant d’autres structures, écolo j s’est retrouvé prise de court par le premier 

confinement : méthodes non adaptées au travail en ligne, mise en pause de certains 

processus, gestion d’équipe modifiée, l’année 2020 a été inattendue pour les membres 

comme pour l’équipe.  

Différentes mesures ont donc été mises en place, perçues comme temporaires début 

mars, certaines se sont pérennisées avec le temps.   

Les membres, en collaboration avec l’équipe, ont dû adapter au mieux les activités 

prévues entre mars et mai, puis jusqu’à septembre. Adapter ou annuler pour les activités 

qui n’ont pas pu avoir lieu en ligne (les 15 ans d’écolo j par exemple, événement que 

nous avions prévu comme festif, interactif, rassemblant différentes générations de 

membres, n’a pas pu avoir lieu).  

Les confinements, déconfinements qui ont rendu impossible la tenue de nos activités 

ont eu un véritable impact sur le moral, la motivation de nos membres, et ont pu créer 

des frustrations. Frustrations par manque de rencontres, et de moment de convivialité, 

frustration d’annulation d’événements qui avaient pris du temps et de l’énergie 

d’organisation.  

Certain·es membres ayant perdu leur travail, ayant une situation familiale difficile ou 

devant gérer des études à distance, ont eu des difficultés à conserver leur motivation, 

avec un sentiment partagé entre le besoin de rester impliqué.es et une fatigue mentale 

inédite au vu de la situation.  

Cette crise a également rappelé l’importance de conserver l’écologie politique au centre 

de nos actions, cette crise sanitaire ayant eu un impact important sur les couches les 

plus précaires de la société, et notamment sur les femmes, surreprésentées dans les 

métiers de premières lignes et ayant subi de façon disproportionnée la charge mentale 

du confinement. Nous restons donc persuadé·es de l’importance de conserver la justice 

sociale dans nos combats, faisant intégralement partie de l’écologie politique. 

Les mobilisations et actions en présentiel n’ont été possible pour les organisations de 

jeunesse qu’un tout petit laps de temps, il a donc fallu s’adapter à de nouveaux moyens 

d’interagir : il n’est, par exemple, pas possible d’avoir une réunion trop longue par 

visioconférence avec la même concentration qu’en présentiel. Il a également fallu 

adapter la manière de co-construire des réflexions, activités, brainstorming par 

visioconférence, et même si les membres ont pu construire et aller au bout de certains 

projets, tous et toutes restent unanime : la construction est moins rapide, moins 

stimulante, devant un ordinateur qu’autour d’une table ou d’un tableau blanc.  



 

Rapport d’activité 2020 

 

Afin de pallier ces manquements de contacts et de temps d’attention à la suite, nous 

avons pu observer une multiplication des réunions. Le comité exécutif d’écolo j lors de 

son élection a par exemple mis en place des réunions hebdomadaires, courtes et fixes, 

adaptés aux emplois du temps de chacun·e. 

écolo j a effectué en 2020, nous en parlions plus tôt dans ce rapport d’activité, un 

changement radical de ses statuts, changeant la structure de celle-ci. Cette modification 

important, préparée depuis plus d’un an, a été voté en septembre, sans vraiment savoir 

qu’une année de plus de distance nous attendait. Couplée à l’élection de notre nouveau 

Conseil d’administration (Comité Exécutif), en novembre, lors d’une AG en distanciel, 

de nombreuses nouveautés ont eu lieu en parallèle dans la vie de l’association.  

Nous avons aussi noté que la durée et la reprise successive des confinements a eu une 

incidence forte sur les relations entre membres, qui sont devenues plus intenses, tant 

positivement que sur le point de vue des conflits interpersonnels, dont la gestion a été 

plus délicate.  En effet, et comme mentionné précédemment, ne pas avoir de moments 

conviviaux avant ou après les réunions rend plus difficile la création de dynamique de 

groupe et de nouveaux liens entre les membres en dehors de ceux existants. 

Les confinements successifs et la crise du covid ont également eu des effets sur les 

membres de l’équipe de permanent·e d’écolo j. Certes privilégié·es car nous n’avons 

eu besoin de ne mettre personne en chômage temporaire, les vécus ont été très 

différents selon les membres de l’équipe : pour certain·es, ce fut l’occasion de faire 

moins de transports, de profiter de plus de temps en famille, pour d’autres, sans garde 

d’enfants, la gestion du premier confinement a été plus compliqué, quand d’autres 

vivaient seul·es sans aucun contact, ce qui a été difficile sur le plan du moral. 

En mars, afin de prendre soin de la santé morale de nos travailleurs·euse, une 

adaptation horaire a été décidé par le CA et la coordination, pour permettre de diminuer 

la charge mentale de l’équipe et permettre à celleux qui en avaient besoin de gérer les 

enfants et/ou la pression de la situation. Une priorité a été mise afin de mettre l’humain 

au centre et donc le bien être des travailleurs·euses lors de cette crise. 

Malgré la distance, l’équipe des permanent·es a réussi à conserver son unité et sa 

bonne humeur. Plusieurs points ayant aidé : notamment des moments fixes de pause 

cafés une fois par semaine pour conserver un lien, hors sujet de travail, ainsi que la 

prise en compte de la personnalité de chacun·e des membres de l’équipe pour adapter 

la communication interne et les tâches au vue de l’évolution de la situation sanitaire et 

des missions. 

Ce changement a également accentué une autonomisation des travailleurs et 

travailleuses dans leur travail, la communication interne étant chamboulée, et reposant 

uniquement sur de la communication à distance. écolo j n’était pas encore prête à un 
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changement numérique. En plus du covid, nos bureaux étaient également en travaux, 

et notre bureau temporaire ne nous a pas permis de conserver l’accès à nos serveurs.  

Lors du second confinement, nous avons donc accéléré le processus d’organisation de 

nos documents, et nous en avons profité pour sortir des logiques des GAFA2 (*) : nous 

avons quitté google doc, drive et compagnie pour utiliser des outils open sources, gérés 

sur nos propres serveurs. L’architecture de nos dossiers a été pensé avec toute l’équipe 

pour permettre une collaboration simple, logique et permettre une sauvegarde régulière 

et sécurisée.  

Nous avons également profité de ce moment pour apprendre la maitrise d’outils 

innovants, permettant une plus grande interaction lors des moments d’équipe ou avec 

les membres.  

Nous sommes encore en train de chercher une solution afin de sortir de l’utilisation de 

zoom, mais ce confinement a permis une avancée drastique sur l’une de nos finalités 

qui parlait de passage au numérique. La crise du covid a permis d’accélérer ce 

processus, et de commencer à réfléchir à la suite. Lorsque la situation reviendra à la 

normal, les réunions via visioconférence continueront d’être utilisées dans certaines 

circonstances. Cela permettra de faciliter les échanges entre les membres ne provenant 

pas des même régions géographiques.  

Un point d’importance pour expliquer la suite de ce rapport moral concerne également 

l’équipe, fin 2019, et en 2020, ont vu de nombreux changements de personnel.  

En 2020 nous avons fait le choix d’avoir une personne chargée des projets fédéraux, et 

une personne chargée de l’animation des régionales, celle-ci ayant débuté son contrat 

au 1er janvier 2020. La personne chargée des projets fédéraux est partie de l’association 

fin octobre, nous avons été en sous-effectif pendant quelques mois. 

La crise du covid a également mis à mal notre travail au niveau local. Notre organisation 

fonctionnant sur plusieurs plans : fédéral et local, nous avons fait un choix – qui devait 

au départ être temporaire – de développer, dans ce moment accentuant le travail en 

ligne, nos groupes thématiques, permettant à nos membres de toutes nos régionales 

de travailler ensemble sur des sujets variés. Cela a permis de voir se développer de 

belles dynamiques, de voir apparaître de nouvellaux membres attiré·es par un sujet en 

particulier, de faire des conférences en ligne attirant de nombreux participant·es, 

réécoutées sous forme de podcasts. En 2020, nous avons pu voir apparaitre des GT 

couvrant des sujets tels que “logement”, “violences policières et racisme institutionnel”, 

“syndicats et luttes ouvrières”, “5G”, “politique criminelle”, “Vers la fin de la Belgique?”, 

“Relance Verte”.  

                                            

2 Géants du web, désignent la quinzaine d’acteurs d’internet d’envergure mondiale. 
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Entre le blocus de début d’année et le covid, notre nouvel chargé de projet (embauché 

le 1er janvier) n’a pu aller à la rencontre des membres qu’au tout début de son contrat, 

ce qui a compliqué son travail une fois le distanciel mis en place. L’impossibilité d’aller 

sur place pour rencontrer et connaitre les membres, le manque de connaissance des 

réalités des régionales, à cause du confinement, l’accent mis sur les groupes 

thématiques ont fait que certaines dynamiques déjà fragiles se sont écroulées.   

Certaines questions se sont donc posées en fin d’année, afin de redéfinir une stratégie : 

Quels groupes sont prioritaires ? Solidifier les groupes existants ou en lancer de 

nouveaux ? Quelles méthodes pour (re)lancer un groupe ? 

Afin d’effectuer ce travail, deux mandataires au sein du Comex se sont rendu.es 

responsables de travailler sur la question des régionales.  

Avec le distanciel, les régionales ont également éprouvé de grandes difficultés à 

renouveler leurs équipes. En effet, il était impossible d’organiser des drink de rentrée 

ou des activités conviviales. Les jeunes étant constamment sur leurs ordinateurs pour 

leurs cours, faire des activités, voire même des réunions en distanciel est devenu pesant 

pour beaucoup de jeunes.  

En conclusion, l’année 2020 a été compliquée pour écolo j, même si elle a amené des 

changements internes nécessaires plus rapidement que planifié, et nous force, en 2021, 

à réévaluer nos forces et nos faiblesses. 
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III. Listes activités annulées en 2020 :  

Nous avons donc dû annuler les événements prévus en mars, avril. Dès la mi-mai, nous avons 

décidé de demander à nos membres de ne rien prévoir en présentiel avant septembre.  

Activités des régionales annulées 

Campus ULB   

• 09/03/2020 : Conférence ubérisation  

• 23/03/2020 : Midi débat : Le nucléaire sauvera-t-il le climat ? 

• 23-26/03/2020 : Semaine d'écolo j - ULB  10h 

• 24/03/2020 : Féminisme et écologie, même combat ? 

• 25/03/2020 : Atelier cuisine végane 

• 26/03/2020 : Ciné-débat : Deux degrés avant la fin du monde ! 

• 26/03/2020 : Atelier banderoles STOP COCA 

• 01/04/2020 : Action STOP COCA 

Campus Saint-Louis 

• 16/03/2020 : Rencontre écolo j St-Louis   

• 26/03/2020 : Atelier banderoles STOP COCA  

• 01/04/2020 : Action STOP COCA 

• 04/04/2020 : Zad d'Arlon Express 

• 31/03/2020 : Réflexion collective  

Campus Louvain-La-Neuve 

• 18/03/2020 : Conférence sur l’écologie politique 

Régionale de Bruxelles 

• 16/03/2020 : Rencontre écolo j Bruxelles  

Activités annulées pour la structure fédérale 

• 17/03/2020 : Formation juridique pour l’équipe 

• 19/03/2020 : Formation site internet - Liège  

• 19/03/2020 : Journée Relie-f équipe  

• 17/03/2020 : Rencontre et préparation écolo j on fire  

• 20-22/03/2020 : Week-end écolo j on fire  

• 26/03/2020 : Rencontre sous-commission CCOJ  

• 26/04/2020 : Formation dynamique de genre  

• 06/2020 : Les 15 ans d'écolo j - Botanique 

• 06/2020 : MAV équipe   

• 10/2020 : Week-end avec Jong Groen 

• 22/09/2020  puis octobre: Conférence : Sécurité alimentaire (Bxl) 

Activités des groupes thématiques annulées 

• 28/03/2020 : Manifestation pour le droit au logement  

• 03/04/2020 : Jeu de l'oie CJD  (Groupe de travail féministe)  

 


