DOSSIER DE PRESSE :

la présentation des finalistes pour
le Prix de développement durable
en Brabant wallon

Louvain-La-Neuve, le 7 septembre 2016
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INTRODUCTION
Il serait bien audacieux de prétendre être capable de prédire l’avenir, mais il est néanmoins de notre
responsabilité de le préparer au mieux.
C’est pourquoi, le Brabant wallon œuvre au quotidien pour concilier de façon équilibrée et
responsable les réflexions, les orientations et les décisions garantissant l’indispensable préservation
de l’environnement de nos générations futures.
Plus que jamais, le Collège provincial encourage la recherche et l'innovation de manière à ce que
chaque progrès puisse contribuer à relever les défis majeurs qui nous attendent en termes de
protection de la nature, développement d’alternatives non polluantes, maitrise rationnelle des
énergies…
A ce titre, depuis plusieurs années maintenant, le Brabant wallon s’est engagé avec enthousiasme
auprès de la Fondation pour les Générations Futures.
Un partenariat particulièrement efficace qui s’illustre notamment par la création du prix
«Incidence ». Une récompense destinée à mettre en lumière les projets et initiatives de
développement durable qui permet chaque année à un nouveau lauréat de concourir, au nom du
Brabant wallon, au Grand Prix des Générations Futures.
Je suis convaincu que, cette année encore, les ingénieux projets de cette 5e édition contribueront
non seulement à maintenir notre qualité de vie d’aujourd’hui mais permettront également d’en
assurer la pérennité pour demain.
Marc BASTIN
Député provincial en charge de l’environnement et du développement durable
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INCIDENCES, Prix du développement durable en Brabant wallon - 5ème édition
Le Brabant wallon organise la 5ème édition du Prix INCIDENCES, prix du développement durable en
Brabant wallon. Celui-ci est le fruit d'un partenariat entre le Brabant wallon et la Fondation pour les
Générations Futures, partenariat grâce auquel notre lauréat 2016 pourra concourir, au nom du
Brabant wallon, au Grand Prix des Générations futures.
Après une première phase de «repérage» de projets «durables», les candidatures ont été examinées
par un jury d’«experts» en développement durable, composé de





Anne Humblet, coordinatrice Moisson Mieux-être au GHCD
Perrine Ferauge de l’Université de Mons
Michaël Petit de l’université de Namur
Pascale Thys de BW Habitat

Ce jury, eu égard aux critères de développement durable définis au préalable, a dégagé les 3
finalistes 2016 du Prix Incidences : VENT + , FERME DU FROIDMONT et La BRASSERIE RENARD.
La dernière phase de ce concours consiste à présent à désigner le lauréat brabançon wallon 2015
parmi ces 3 nominés.
Un jury final, constitué de personnalités représentatives des forces vives du Brabant wallon.

La cérémonie de proclamation du prix INCIDENCES 2015 aura lieu le mercredi 12 octobre dès 18h à
la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve.
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LES TROPHEES

If, noyer américain et érable sycomore

Le tournage sur bois suscite inéluctablement une évolution ; la maîtrise de sa technique, longue et
ardue, exige apprentissages nombreux et outils variés… autant de défis à relever pour vaincre cette
matière parfois capricieuse. Au fil du temps, l’aisance est plus grande. L’objet, de simple ou utilitaire,
devient peu à peu hors normes ou porteur de sens, alliant parfois plusieurs matériaux.
Parce que la pièce présentée se veut un reflet du BEAU, l’évolution se fait alors vers la voie de l’art.
Elle suscite ainsi l’émotion, permet un dialogue entre l’homme et la matière vivante, ouvre ainsi le
champ à des interprétations diverses, mais jamais ne laisse indifférent ! Et puis, il y a la transmission,
au rôle essentiel pour qui détient un savoir, un devoir même pour continuer la chaîne des passions.
Voilà un autre dialogue, enrichissant pour tous, assurément…

Gaston Gérard, tourneur sur bois.
Les artisans membres des Métiers d’Art du Brabant wallon.
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ALTEREZ-VOUS : LAUREAT DU PRIX INCIDENCES 2015

Le projet Altérez-Vous, une coopérative à finalité sociale
Altérez-vous entend contribuer à un monde où l'humain et l'écologie sont au centre des
préoccupations, se concrétisant sous la forme d'un café citoyen alliant 3 éléments : convivialité,
consommation responsable et sensibilisation.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Au travers d'animations comme des séances de jeux,
des concerts, des jam sessions, des tables de discussion, des ateliers de tricot, et bien d'autres, le
café citoyen est un lieu de rencontre, de partage et d'échange.
Le café privilégie l'utilisation et la consommation de produits responsables en utilisant des produits
locaux, de saison, bio et du commerce équitable. Par ce biais, vous et nous soutenons ensemble
l'activité de petits producteurs, artisans et projets porteurs de sens. Des possibilités de collaboration
pour vos soupers de famille, de collègues ou d'amis. Altérez-Vous est le restaurant numéro 1 de
Louvain-la-Neuve selon les internautes sur Trip Advisor.
Des rencontres avec les producteurs, des débats, des brunch documentaires, des assiettes de l'impro
et bien d'autres sont organisés. Des revues spécialisées sont également à votre disposition pour
consultation. Notre action de sensibilisation vise à fournir des moyens concrets pour participer à un
monde plus humain et plus durable.
Altérez-vous Café citoyen
Place des Brabançons 6A, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tel 010/84 40 03
info@alterezvous.be
www.alterezvous.be
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VENT + : NOMINE AU PRIX INCIDENCES 2016
L’ASBL Vent+, créée en 2008 par des Nivellois pour les Nivellois, a pour but de sensibiliser et informer
le public sur le développement durable, en mettant un accent particulier sur les énergies
renouvelables.
Parler, c’est bien, agir, c’est mieux ! Aussi, Vent+ soutient des projets concrets de production
d’énergie, électricité verte surtout, mais aussi chaleur, par les différentes sources renouvelables
d’énergie : vent, soleil, biomasses, etc.
Un premier succès significatif a été engrangé en 2016 : la mise en chantier d’un parc éolien de 4
turbines de puissance d’environ 3MW par machine, les Vents d’Arpes. Les premières productions
sont attendues vers la mi-2017. Par cet investissement, nous pouvons espérer une production
annuelle de l’ordre de 30 millions de kWh, soit de quoi alimenter 8500 ménages, quasiment la
totalité des foyers nivellois !
Ce projet est, pour le Brabant wallon, exemplaire à, au moins, trois titres :
1. Le promoteur, la SA Ventis, est une PME wallonne, capitalisée par des fonds publics.
2. La Ville de Nivelles s’est résolument engagée dans le soutien au projet en prenant une part
significative de l’investissement, soit 15% du capital total.
3. Les citoyens nivellois, souscrivant des parts par le biais d’une coopérative partenaire, CLEF,
investissent également directement à hauteur de 15% du capital total.
Enfin, cerise sur le gâteau, dès le mois d’octobre, l’ensemble du monde scolaire nivellois, tous
réseaux confondus, sera associé au projet : exposés dans les classes, visites de suivi du chantier, et
« baptême » d’une des 4 éoliennes, celle des citoyens.
Notre 21ème siècle est marqué par de grandes évolutions :
 La transition énergétique : construire un monde meilleur et durable en combattant les
méfaits et dangers du changement climatique.
 La transition sociétale : mieux associer les citoyens à la gestion de la Cité, de la Région, de la
Nation.
Par ses action, ses engagements, Vent+ et ses membres y contribuent résolument, avec et pour les
citoyens d’aujourd’hui et ceux de demain. C’est l’application concrète, vivante, responsable du
concept : penser global, agir local !
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FERME DU FROIDMONT: NOMINE AU PRIX INCIDENCES 2015
La Ferme de Froidmont Insertion asbl est une association d'économie sociale qui a pour objet
l'insertion socioprofessionnelle de personnes précarisées. Grâce à nos filières de formation par le
travail, nous formons des adultes aux métiers de commis de cuisine et de salle ou de maraîcher en
culture biologique.
Notre restaurant pédagogique propose une cuisine française goûteuse, avec des ingrédients bio et
locaux, dont certains sont issus de nos potagers, participant ainsi à une économie de circuits-courts.
Tout est frais, cuisinés maisons et équitable.
Nos potagers sont citoyens, ouverts à tous et même partagés : des lopins de terre sont dédiés à ceux
qui souhaitent y cultiver leurs propres légumes. Notre association loue aussi des logements de
transition à loyers modérés.
Nous nous plaçons dès lors sur un chemin de transition vers une société inclusive et vers une
écologie intégrale. Nous réalisons nos activités en prenant soin de la terre sur laquelle nous
travaillons et des hommes qui s’y forment.

La Ferme de Froidmont
Chamin du Meunier, 38
1330 Rixensart
02/652.18.16 EXT 2
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LA BRASSERIE RENARD: NOMINE AU PRIX INCIDENCES 2015
La microbrasserie artisanale produit des bières du terroir (matières premières locales, collaboration
avec les producteurs locaux,…), certifiées bio, selon des recettes originales à base d'épices et/ou de
fruits frais et vend ses bières principalement dans des filières courtes (vente directe, groupements
d'achat, magasins bio, Horeca indépendant,…)
La Coopérative participative permet à tout citoyen de soutenir le projet financièrement, de s'y
investir selon ses compétences et ses envies (participation au brassage ou à l'embouteillage, à des
dégustations, à des groupes de réflexion à propos des produits, de leur commercialisation,…) et de
participer au processus de décision.
La finalité sociale garanti la primauté de la réalisation de l'objet social sur l'enrichissement personnel.
Elle permet également d'inscrire la Brasserie comme acteur social actif dans la communauté où elle
est implantée.
La Brasserie du Renard met en pratique sa finalité sociale par différentes actions :
Œuvrer à la relocalisation de l'économie : par l’achat de matières premières locales, par la
commercialisation et la distribution de ses produits en filières courtes, par la participation active à
divers réseaux locaux : GeT'it (réseau d'économie sociale et solidaire de Grez-en-Transition), GASAP
(groupements d'achats citoyens à Bruxelles), Agricovert ; par la participation à la monnaie locale de
Grez-Doiceau ,...
Soutenir le développement d’activités locales, artisanales, respectueuses de l'humain et de son
environnement : par le partage d'expérience avec d'autres projets à finalité sociale via GeT'it et
SAW-B (un réseau d'économie sociale wallon et bruxellois) ; par l'aide à la mise en place de filières
locales (notamment des projets de micromalterie et houblonnière), par des synergies avec d'autres
coopératives, par l'investissement d'une partie des futurs bénéfices dans des projets locaux à finalité
sociale
Développer l'activité participative citoyenne : par la participation des coopérateurs aux activités de
production et de ventes, par la mise en réseau des coopérateurs via un forum sur le site, par la
participation des coopérateurs à l'AG, par la participation de la Brasserie à des projets participatifs
citoyens (GASAP, épicerie collaborative de Néthen,…)
Aide à la formation et à l'insertion de personnes dans la société : projet exemplatif d'une production
industrielle artisanale locale et solidaire, par la future création d'un emploi jeune, par la collaboration
avec un atelier de travail adapté,…
Outre l'originalité de nos produits (bières brassées avec des fruits et sans sucres ajoutés) c'est
l'aspect coopératif qui est la vrai innovation de notre Brasserie et qui est la clé de sa pérennité. Sa
finalité sociale lui donne encore une dimension supplémentaire en affirmant que son objectif est la
prospérité d'une communauté de vie plutôt que l'enrichissement de quelques individus.
En conclusion, la Brasserie du Renard est une société qui par le respect de son environnement, ses
finalités sociales, son modèle économique solidaire, son aspect coopératif et sa gestion
démocratique s’inscrit totalement comme un acteur du développement durable.
Vous voulez participer aux activités de la Brasserie Coopérative du Renard et soutenir sa finalité
sociale ? Devenez coopérateurs en visitant notre site internet www.brasseriedurenard.be

info@brasseriedurenard.be
www.brasseriedurenard.be
0497/74.36.00
0491/29.73.83
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