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1 année, 12 chiffres  

 

2 nouvelles instances internes (Assemblée des régionales et comité d’arbitrage) 

0 contenus sponsorisés sur les Réseaux sociaux    

177 visuels réalisés  

232 activités organisées 

26 thématiques abordées  

2 formations en ligne pour la graphiste (28h) 

2 magazines Jump   

3 nouveaux podcasts en ligne  

5 capsules vidéo  

27 270 couverture de la page Facebook  

5 226 couverture de la page Insta   

40 900 messages totaux échangés sur Rocket-chat  
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I. Activités d’écolo j en 2021 
Au cours de cette année particulière, pour les membres d’écolo j comme pour le reste 
du monde, nos activités ont ralenti. Mais le volontarisme de nos membres a tout de 
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. Vous pouvez 
les retrouver sur notre site internet.  

 

1° Favoriser le développement d'une citoyenneté 
responsable, active, critique et solidaire – CRACS 

 

Au travers de ses activités, écolo j forme des citoyen·ne·s responsables, actif·ve·s, 
critique et solidaire.  C’est l’un des fils rouges qui guide le fonctionnement d’écolo j.  

Citoyenneté responsable  

Les membres d’écolo j sont 
responsables des activités qu’iels 
organisent. En tant qu’organisation 
de jeunesse, les activités sont 
organisées par et pour les jeunes. 
Par exemple, un comité de pilotage 
est mis en place pour organiser et 
gérer le Festival Berta Cáceres, 
notre grand événement culturel de 
l'année en termes de 
programmation, de gestion, de 
participation et de communication. 
Ce week-end constitue pour nos 
membres un réel moment de 
rencontre et d’apprentissage. En 
effet nous y organisons différentes 
sortes d’activités telles que des 

conférences et des ateliers participatifs. Le comité de pilotage gère le projet de sa 
conception à sa réalisation, permettant aux membres qui s’impliquent de se former tant 
à la gestion de projet, qu’aux impératifs logistiques ainsi qu’à la modération de 
conférence.   
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Citoyenneté active  

Ce sont plus de 232 activités qui ont été organisées par les membres d’écolo j. Malgré 
l’interdiction d’activité en présentiel pendant une grande partie de l’année, les membres 
ont continué à être actif⸱ve⸱s.  

Citoyenneté critique  

Les activités d’écolo j permettent aux participant·e·s de développer une vision critique 
de la société.  

Pour exemples: 

Le groupe thématique « politique 
criminelle » a organisé un cycle de 
conférences pour questionner le 
fonctionnement du système pénal et 
carcéral. Ce cycle de conférences a 
permis de déconstruire les 
institutions et les croyances sur le 
système pénal et la prison. Pour ce 
faire, nous avons donné la parole à 
des expert·e·s et avons abordé la 
question sous différents axes : 

« Justice et racisme » ; 

« Un féminisme anti-carcéral ? Le 
pénal a-t-il sa place dans les luttes 
féministes ? » ; 

                                                                                 
« Capitalisme carcéral et justice de classe ». 

 

À la suite de ces conférences, nous avons organisé une réflexion collective, avec la 
présence de Claire Hugon, députée fédérale ECOLO, afin de mettre en commun nos 
connaissances.  

 

Les membres du groupe thématique « Racisme institutionnel et violences 
policières » ont durant plusieurs mois travaillé sur la question des violences policières, 
dans le contexte belge et international. Ces mois de réflexion ont conduit à la volonté 
de rédiger une position sur les violences policières.  
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Citoyenneté solidaire  

Les membres d’écolo j se mobilisent pour une société plus juste et plus solidaire. Iels 
ont notamment participé à des mobilisations pour la journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes, la journée internationale des luttes paysannes, pour la journée 
de lutte pour les droits des travailleurs·euses, pour le climat et contre le racisme.  
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2° S'inscrire dans une perspective d'égalité, de justice, de 
mixité, de démocratie et de solidarité 

Dans et à travers toutes les activités organisées par écolo j, nous essayons de mettre 
en avant et d’appliquer les valeurs que nous défendons. À ce titre, nos groupes 
thématiques (GT) et régionales se sont motivé⸱e⸱s et ont proposé plusieurs initiatives, 
en voici quelques-unes :  

Dans l’optique de développer et d’améliorer l’égalité au sein d’écolo j, nous avons mis 
en place plusieurs mécanismes. L’accessibilité à nos différentes activités est l’une 
d’entre elles. Nous mettons tout en œuvre pour que les participant⸱e⸱s aient les mêmes 
chances de pouvoir participer et que le prix ne soit pas un obstacle à la participation. 
Conscient⸱e⸱s que la conjoncture actuelle ne permet pas toujours que l’égalité soit 
atteignable, nous faisons tous pour tendre à l’équité. La mise en place de prix libres 
ou solidaires en est un exemple. Nous avons également prévu lors de l’édition 2021 
une traduction en langue des signes pour améliorer notre accessibilité au plus grand 
nombre.  

écolo j défend une société juste, pour ce faire, nous voulons commencer par rendre 
notre organisation toujours plus juste pour ses membres et pour les personnes qui 
participent à nos événements. Pour tendre à cet objectif, une partie de nos membres a 
travaillé sur une charte anti-harcèlement, cette charte a ensuite été approuvée en 
Assemblée Générale par l’ensemble des membres d’écolo j. Il s’agit, à travers cette 
charte, de poser les valeurs défendues par écolo j en interne et en externe 
concernant  les comportements de harcèlement et/ou d’agression. Dans cette charte, 
les membres d’écolo j ont choisi de mettre en avant une approche centrée sur la victime 
et un principe de justice transitionnelle, en opposition à la justice punitive. L’objectif est 
de rendre cette charte la plus concrète possible dans les années à venir dans l’action 
d’écolo j au quotidien. 

En termes de mixité, un travail important avait déjà été entamé lors de la réforme de 
nos statuts en 2020. L’une des règles importantes qui avait alors été adoptée était le 
principe de la parité 50+ lors des élections à la coprésidence de l’organisation. En 
2021, nous avons renforcé et étendu ce principe dans toutes nos activités. Ainsi, nous 
mettons un point d’honneur à avoir de la mixité (de genre, d’origine ethnique, 
d’orientation sexuelle, sociale, etc) dans les panels que nous invitons lors de nos 
activités (conférences, ateliers, etc.).  

L’attachement d’écolo j à la démocratie fait partie de son ADN, tant dans la défense de 
celle-ci pour notre société que dans sa mise en application dans le mode d’organisation 
de notre association. Nous faisons toujours le nécessaire pour que les événements 
organisés par écolo j soient le fruit des volontés des membres ; de la décision des 
thématiques abordées, au choix des intervenant⸱e⸱s ainsi qu’à l’organisation pratique 
des réunions, rencontres et conférences. Un exemple de l’implication des membres à 
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toutes les décisions et à l’application de celles-ci est l’organisation du week-end Berta 
Cáceres.   

Les Assemblées générales sont également des lieux importants de la démocratie 
interne à écolo j, permettant à chacun⸱e des membres de participer aux décisions tant 
financières que stratégiques de l’organisation de jeunesse. 

Avec l’application des nouveaux statuts, un autre organe, l’Assemblée des régionales, 
vient renforcer cette volonté démocratique. Nous aborderons cet organe dans la suite 
de ce rapport d’activité. 

Les membres d’écolo j sont attaché⸱e⸱s à différentes luttes, comme le démontre 
l’existence et le travail de nos groupes thématiques suivant : 

 GT International  

 GT féminisme + 

 GT vers la fin de la Belgique ? 

 GT Racisme institutionnel et violences policières 

 GT Politique criminelle 

 GT Alimentation 

 GT Palestine :  

 GT Syndicats et luttes ouvrières 

 GT Cop 26 

 GT Handicap  

 La recharge mentale 

  

Cette pluralité de luttes en notre sein nous aide à mieux comprendre l’environnement 
dans lequel nous évoluons, avec une approche systémique, globale et 
intersectionnelle.  

 

Focus sur la journée internationale des migrant⸱e⸱s 

C’est dans cette optique de soutien aux luttes qui nous tiennent à cœur que nous avons, 
dans le cadre de la journée internationale des migrant⸱e⸱s le 18 décembre, lancé une 
semaine de sensibilisation sur les différentes questions qui entourent la 
migration. Pour cela, nous avons invité différentes personnalités travaillant sur ces 
enjeux lors de courts entretiens, ensuite rediffusés en capsules vidéos sur nos réseaux 
sociaux.  
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FOCUS SUR LE GT FEMINISME, ATELIER CREATIF, JUIN 2021 

3° Favoriser la rencontre et l'échange entre les individus, les 
groupes sociaux et les cultures, dans toute leur diversité ;  

Comme mentionné plusieurs fois dans ce rapport, l’année 2021 a été difficile pour les 
membres. Nous avons été dans l’incertitude à cause des protocoles covid, que nous 
devions respecter, et à juste titre. Il était donc compliqué de prévoir dans le long terme.  

Pendant les périodes où le présentiel n’était pas autorisé, nous avons pu maintenir un 
lieu d’échange et de rencontre appelé « la recharge mentale » : un espace dédié à 
vivre la joie du monde militant, pour se réjouir de toutes nos avancées plutôt que de 
nous concentrer sur ce qu’il reste à faire et sur nos échecs. Un endroit sans jugement 
qui offrirait un moment de pause pour s’apaiser et se recharger. L’idée était vraiment de 
créer un espace safe, sans contrainte, sans jugement où chacun⸱e pouvait venir lorsque 
le besoin se faisait sentir. Nous nous sommes donc retrouvé⸱e⸱s régulièrement - de 
février à avril - afin d’échanger sur nos réalités. 

À la moitié de l’année, le présentiel fut à nouveau autorisé, ce qui a permis de nous 
retrouver pour des activités enrichissantes où les échanges étaient plus naturels. Ce fût 
notamment le cas de l’atelier créatif organisé par le GT féminisme + pour se retrouver 
autour d’un projet alliant culture, art et féminisme. Ou encore les activités de 
teambulding organisées par la régionale de l’ULB, additionnant soirée de rentrée, 
sortie théatre et l'ULB tour pour relancer la régionale.  

  

   

Le samedi 26 juin a eu lieu un atelier du Selflove Gang avec Marie de « Ma tête est pleine d’endroits”. 
Marie travaille comme illustratrice, animatrice artistique, poète, déclamatrice. Elle est cheffe de 
famille monoparentale et militante féministe, queer. Le thème de la journée était le corps et la santé 
mentale. Utiliser l’art pour prendre soin de soi, pour s’exprimer et explorer sa créativité dans un 
cadre non mixte bienveillant. À côté des moments de réflexion et des rassemblements pour la lutte, 
ce type de retrouvailles est nécessaire pour se ressourcer et varier les activités ensemble.  

La matinée était axée sur les mots. Au départ d’un brainstorming poétique, les participant⸱e⸱s ont 
dû écrire un court texte en petits groupes sur le sujet du corps et de la santé mentale. Après la pause 
de midi, c’est un véritable chantier artistique qui s’est déployé. Marie nous a expliqué comment 
utiliser l’aquarelle et nous a donné des exemples de collages pour nous inspirer. La technique 
consiste à découper des mots, des formes, des motifs dans des magazines puis les assembler pour 
former un élément concret ou abstrait, selon nos préférences. Chacun⸱e s’est alors attelé⸱e à réaliser 
son « œuvre »  personnelle, en s’inspirant de l’atelier du matin. Nous avons ensuite présenté nos 
réalisations aux autres et expliqué la signification qu’elles avaient pour nous. Enfin, dans un dernier 
élan, en pleine ébullition, nous avons réalisé une grande affiche collective mêlant à nouveau 
aquarelle et collage féministe. 

  
https://ecoloj.be/retour-sur-atelier-creatif-feministe/ 
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4° S’inscrire dans des pratiques de démocratie culturelle par 
le biais de processus d'Éducation 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 par exemple la discussion 
sur les moyens d’actions contre les violences sexuelles avec la Secrétaire d'État à 
l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité Sarah Schlitz et le Collectif 
des Femmes à Louvain-La-Neuve).  

 

FOCUS SUR LES EPISODES DE PODCAST « QUEEREZ-VOUS », PAR LE GT FEMINISME  

 

 

 

écolo j fait également 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 de jeunesse politiques. Cela permet à nos jeunes de se former aux 
débats, mais également aux élèves des écoles d’affiner leur pensée critique et politique.  

L’année 2021 fut également l’occasion d’échanger sur l’impact de la pandémie sur notre 
santé mentale.  

Le GT queer a réalisé une série d’épisodes de podcasts qui abordent des thèmes 
LGBTQIA+. Iels partagent dans ces podcasts leurs propres expériences et vécus. 
3 épisodes ont été réalisés cette année sur plusieurs sujets : l’asexualité, la non-
binarité, la bisexualité,  
Pour les écouter : https://ecoloj.be/podcast/  
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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 ;  

À cause de 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 adaptables en ligne. Dès que 
les rencontres en présentiel sont devenues possibles, nous avons repris le contact et 
nous avons organisé des rencontres afin de souder les groupes et de rencontrer 
les nouveaux⸱elles membres que nous n’avions vu⸱e⸱s qu’au travers de nos 
écrans. Grâce à ces prises de contact, certaines régionales ont pu commencer à 
reprendre des activités.  

 

 

FOCUS SUR « URGENCE CLIMATIQUE : ON EN EST OU ET ON FAIT QUOI POUR CHANGER LA 

DONNE », PAR ECOLO J ULB 

 

 

À la fin de l’année 2021, grâce à la reprise des régionales, nous avons pu mettre en 
place l’Assemblée des régionales, nouvel organe d’écolo j, prévu dans nos nouveaux 
statuts. Cette première rencontre entre les représentant·e·s des régionales a permis de 

Les midis thématiques d’écolo j ont pour but de rassembler les participant·e·s sur le 
temps de midi afin d’apprendre et d’échanger sur une thématique définie. En 2021, 
écolo j ULB a organisé un midi sur la thématique de l’urgence climatique.  
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réinstaurer un espace d’émancipation, d’expérimentation, d'expression, 
d'information et de réflexion pour les membres des régionales.  

Dans la continuité de l’année 2020, les groupes thématiques d’écolo j ont contribué à 
maintenir un niveau d’activité élevé. Ils se sont retrouvés en ligne pour des activités 
adaptées au distanciel, telles que l’écriture de carte blanche, l’enregistrement 
d’épisodes de podcasts ou encore des arpentages (lectures communes).  

Ces groupes thématiques permettent aux membres de continuer à réfléchir, se former, 
apprendre, débattre au travers de thématiques importantes telles que les enjeux 
internationaux, le racisme institutionnel et les violences policières, la politique criminelle, 
l’alimentation, le féminisme et les luttes LGBTQIA+. 

 

 

6° Rendre compte de la manière dont elles associent 
effectivement les jeunes à la poursuite de leurs finalités.  

Comme rappelé plus tôt, écolo j forme des CRACS, citoyen·ne·s responsables, 
actif·ve·s, critiques et solidaires. Dans ce cadre, il est important que toutes les activités 
et initiatives de l’association viennent des membres. Les positions politiques en sont 
un bon exemple. 

Les Assemblées Générales sont des lieux de participations et de prises de 
décisions qui sont centraux à écolo j. La mise en place des nouveaux statuts a permis 
à l’Assemblée des régionales de devenir également un lieu de rencontre, d’échanges 
et de décisions prises entre les régionales d’écolo j. L’Assemblé des régionales favorise 
la communication entre les régionales et la mise en place de projets communs entre-
elles.  

L’implication des membres se fait également au travers des groupes thématiques 
(GT).  

N’oublions pas le rôle des membres des Comex (OA) qui, par leur implication 
quotidienne, font vivre écolo j et qui, par leurs mandats, participent pleinement à la 
poursuite des finalités du plan quadriennal d’écolo j.  
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FOCUS SUR LE GT RACISME INSTITUTIONNEL ET VIOLENCES POLICIÈRES 

 

 

II. Rapport Moral 
Après une année 2020 qui nous a pris⸱es de cours et qui a bousculé notre 
fonctionnement sans avoir les outils pour y faire face, 2021 a été une année 
d’adaptation, de création et de relance. 

Adaptation tout d’abord aux nombreux changements de protocoles sanitaires qui 
ont compliqué l’organisation des activités d’écolo j, ne permettant pas toujours une 
planification à long terme des événements et nous demandant, tant aux membres qu’à 
l’équipe de prévoir plusieurs scénarios possibles.  

L’énergie mise dans l’adaptabilité de nos activités selon l’évolution de la situation 
sanitaire nous a permis de diminuer de manière très importante les activités annulées.  

Afin d’éviter un découragement de nos membres, nous avons fait le choix de ne pas 
reprogrammer certains événements annulés en 2020, comme les 15 ans d’écolo j et de 
garder notre énergie à réévaluer nos forces et nos faiblesses suite aux mois difficiles de 
2020.  

Pendant les mois où il nous a été impossible d’organiser des événements en présentiel, 
nous avons mis en place la « recharge mentale », rencontre en ligne pour échanger 
sur les ressentis des membres et pour faire des exercices de respirations et de détente.  

Nous avons constaté lors de nos échanges que les membres d’écolo j étaient très 
demandeurs⸱euses de se retrouver en présentiel, de créer ou re-créer du lien. 

En 2020, durant la période de confinement, les membres avaient été touché par 
l’assassinat de Georges Floyd par un policier aux États-Unis. Cela avait renforcé le 
travail autour du racisme et des violences policières, notamment par le GT racisme 
institutionnel et violences policières. Au début de l’année 2021, les membres ont 
décidé de travailler sur une position politique sur le racisme et les violences 
policières. Afin de s’informer sur les enjeux en Belgique, une série de quatre ateliers 
ont été organisée pour donner les éléments nécessaires à la rédaction d’une 
position.   

Afin d’alimenter les réflexions du groupe, il a été entrepris d’organiser quatre 
rencontres avec des associations de terrain qui travaillent sur la question. 

Ces quatre ateliers nous permis de développer toute une série de concepts, d’outils 
et de mécanismes dont nous ignorions parfois l’existence, et - en tant que 
citoyen⸱ne⸱s - nous avons été alerté⸱e⸱s sur ces sujets essentiels pour l’avenir de 
notre société. 
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L’impossibilité d’organiser des activités en présentiel nous a rappelé, s’il le fallait, que 
le présentiel permettait des échanges interpersonnels plus riches avant, pendant et 
après les activités. Ceux-ci permettent de développer un sentiment d’appartenance à 
écolo j.  

Les groupes thématiques (GT) lancés lors du premier confinement ont continué en 2021 
à se rencontrer régulièrement et à prévoir des activités. La pérennisation de ces GTs 
change les habitudes d’écolo j. Avant la pandémie, la majorité des activités étaient 
organisée par le fédéral ou les régionales (niveau local). La pandémie empêchant les 
activités des régionales, les GT ont vu leur nombre augmenté et leurs activités 
devenir plus importantes. Nous prenons en compte ce changement et lorsque les 
régionales seront relancées, nous continuerons à valoriser nos GTs qui donnent un 
espace aux membres pour se retrouver sur des thématiques qui sont importantes pour 
elles et eux. 

Nous avons également dû nous adapter, car la crise sanitaire a affecté la transmission 
de connaissances et de compétences entre membres, celle-ci a été très limitée pendant 
plus d’une année. Au-delà de notre plan quadriennal et de notre finalité 8 sur le parcours 
du militant au sein d’écolo j, la transmission de connaissances, de compétences est un 
point que nous valorisons. En effet, notre fonctionnement repose sur l’organisation par 
les jeunes des activités et événements. Ne pas être formé⸱e par les autres membres 
a très vite des conséquences sur la connaissance de notre organisation de 
jeunesse. C’est pourquoi les échanges formels et informels entre les membres sont 
fondamentaux pour le fonctionnement d’écolo j. 

Les difficultés de transmissions sont aussi apparues avec le changement de 
travailleurs⸱euses au sein de l’équipe. Deux nouveaux chargé⸱e⸱s de projets nous 
ont  rejoint au début de l’année 2021. Le passage d’information entre les 
travailleurs⸱euses qui quittaient écolo j et les nouveaux chargé⸱e⸱s de projets a été 
réalisé au mieux sans que le contexte sanitaire ne permette la meilleure des 
transmissions.   

Pour pallier à cette situation et pour relancer la dynamique d’écolo j, plusieurs projets 
ont vu le jour. 

Tout d’abord, la relance des régionales qui a été l’occasion de réfléchir à l’approche 
géographique, à l’organisation interne et aux priorités d’écolo j. Cette relance s’est faite 
en parallèle avec la mise en place de nos nouveaux statuts. Elle fut aussi l’occasion 
de mettre en place l’Assemblée des Régionales et le comité d’arbitrage. 

Ensuite, nous avons entamé une réflexion sur les formations et sur leur rôle au sein 
d’écolo j. En 2021 une priorité a été mise sur les formations au comex (OA d’écolo j) 
élu, avec pour objectif de les préparer et les soutenir dans le début de leur mandat.  

Finalement, l’adaptation aux outils numériques, tant pour la communication que pour 
les formations, entamée en 2020 a été poursuivie en 2021. Cela nous a permis fin 2021 
de favoriser un fonctionnement en hybride pour certaines réunions. Cela répond 
directement aux réalités géographiques qu’écolo j connaît et permet de favoriser la 
participation du plus grand nombre. 

Pour l’équipe ce fut une année intense et intéressante, qui a vu les outils et les modes 
de fonctionnement changer. La dynamique de l’équipe et l’intégration des nouveaux 
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travailleur⸱euse⸱s s’est bien passée, les moments conviviaux à distance mis en place en 
2020 ayant été maintenus. Cela a fait du bien à l’équipe d’être de nouveau au complet, 
particulièrement avec la charge de travail à gérer.  

Fin 2020 et en 2021, écolo j a été vivement critiquée via le réseau social Twitter (réseau 
que nous utilisons très peu) pour certaines de ses actions. Ces critiques ont été relayées 
dans une certaine presse ainsi que - par la suite - au travers de questions 
parlementaires à la Ministre Madame Glatigny. Les critiques sont - à notre sens - 
infondées. Ces situations nous ont demandé une énergie importante que nous n’avons 
pas pu utiliser à d’autres activités. Au-delà de celle-ci, nous nous interrogeons sur 
l’instrumentalisation qui est faite d’écolo j par les personnes responsable de ces 
critiques.  

Nous tenons à rappeler, l’importance du droit à l’erreur qui fait partie intégrante de la 
formation de CRACS et permet le développement d’arguments et de positions pour 
défendre des valeurs qui sont chères à écolo j.  

écolo j rempli sa finalité 5 du décret de 2009 organisant les organisations de jeunesses 
à savoir « 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. » 

  

Cette période a également rappelé l’importance de conserver l’écologie politique avec 
toutes ses dimensions au centre de nos actions. La crise sanitaire a 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⸱e⸱s 
de l’importance de conserver la justice sociale dans nos combats, faisant 
intégralement partie de l’écologie politique. 

  

Des défis aussi passionnants qu’énergivores et qui permettront à écolo j d’appréhender 
le mieux possible les années à venir. Un certain nombre de projets et de changements 
nous attendent encore. 

  

 

 

 

 

 


