
1

Les journées de la résilience à Bruxelles, une opportunité de
rencontre et de mobilisation – Conférence du 12 mars 2022

COMPTE-RENDU – EVP 23/03/2022

La conférence du samedi 12 mars au soir a rassemblé six expert.e.s issus
de domaines complémentaires définissant les contours de la résilience du
territoire de notre région. Ceci autour des grands enjeux des changements
climatiques actuels. L’objectif était d’obtenir, au travers de ces différentes
approches, une perception multiple de la résilience et apporter des pistes
de solutions pour la développer à l’échelle de notre territoire. En voici les
grandes lignes tracées par les différents intervenant.e.s, au départ de la
présentation introductive de Benjamin Coriat sur » les Communs, comme
leviers de résilience ».

L’économiste  et  philosophe  français  Benjamin  Coriat a  rappelé  les
enjeux climatiques actuels et la réalité de réalisation des pires scénarios
de GIEC. Selon lui, on peut encore construire une résilience mais il faudra
d’abord s’appuyer sur l’initiative citoyenne. Ce chemin est, pour lui,  celui
des  Communs  en  tant  que  nouveau  récit  d’avenir  possible.  Son
intervention  s’articule  autour  du  « Pourquoi  les  Communs »  et  de
« Comment les Communs ? ».
Au niveau du Pourquoi, il précise qu’ils ne constituent pas l’unique solution
mais qu’ils se situent au cœur des solutions.
Pour ce faire il resitue ce concept de manière historique d’avant la période
industrielle ou grosso modo un tiers des terres étaient en accès ouvert à
toutes  et  tous.  Les  villageois.e.s  pouvaient  venir  s’y  nourrir,  avec  des
règles communes d’usage permettant les prélèvements.
Ces  règles  communes  assuraient  la  préservation  et  la  pérennité  des
ressources et des écosystèmes (en tout cas l’équilibre de la production et
de  la  consommation).  Ces  « Communs  fonciers »  (pêcheries,  forêts,
pâturages,…) étaient préservés des risques d’altération et de destruction
des ressources, puisqu’ils étaient utiles et importants pour tous.
Aujourd’hui  cette notion de Communs s’est étendue à toutes sortes de
domaines et comportent trois dimensions :

- Une ressource partagée ;
- Des ayants droit ;
- Des éléments et règles de contrôle.

De plus, pour compléter le Pourquoi, il  faut souligner que les Communs
sont  à  même de  s’appliquer  à  une  multiplicité  de  domaines,  tels  que
l’énergie, l’alimentation, la gestion des déchets, ou encore la mobilité, par
exemple.  La réponse des Communs est donc multidimensionnelle.
On dispose donc d’une porte de sortie de la stupidité des marchés (qui ne
peuvent résoudre les problèmes générés par … les marchés) et de leur
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réponse  par  trop  simpliste  aux  crises  engendrées.  La  mobilisation
citoyenne et la création de Communs permettra de mieux appréhender et
maîtriser ces enjeux, notamment celui des changements climatiques.
En ce qui concerne maintenant le Comment, on, doit dire aussi que les
Communs  ont  leurs  points  faibles :  ils  sont  très  dispersés  et  non
coordonnés.  Ils  sont  très  souvent  déployés  à  très  petite  échelle  et
rencontre  des  difficultés  pour  grandir.  Ils  fabriquent  pourtant  des
externalités positives qui protègent nos écosystèmes. Malheureusement,
ils  sont  encore  trop  souvent  cassés  par  les  fabricants  d’externalités
négatives.
Il  est donc nécessaire que des tiers « facilitateurs » et « contributeurs »
assurent  une  gouvernance  polycentrique  et  une  coordination  pour  les
protéger et les développer. C’est bien là, pour Benjamin Coriat, le rôle des
Pouvoirs publics !
La  coordination  des  acteurs  décentralisés  doit  être  assurée  par  une
structure commune ayant une vision globale et dans laquelle chacun peut
s’insérer, s’adapter et s’autocorriger.
B.  Coriat  prend  l’exemple  de  la  Convention  citoyenne  pour  le  Climat,
développé il  y a peu en France et qui a abouti  à la production de 149
propositions (et 630 pages). L’objectif majeur étant de réduire 40% des
GES pour 2030.
Celles-ci sont très abouties et sont basées sur les Communs et n’attendent
qu’à être mises en place par des acteurs décentralisés qui  n’attendent
qu’à agir. 
Malheureusement ce processus n’a pas été suivi d’effets car le pouvoir en
place a écouté les lobbies  et la  plupart  des propositions  n’ont pas été
appliquées.  Ceci  démontre  la  responsabilité  du  Pouvoir  public  dans  le
soutien et le développement des Communs. De plus, ce processus est en
phase avec le renouveau démocratique car il est basé sur la délibération
entre parties-prenantes.
Cependant, tout ne va pas de soi et certains points de tension nécessitent
une  confrontation  avec  des  intérêts  privés  (à  externalité  négative)  qui
veulent  s’approprier  les ressources et  ne pas les  mettre en Communs.
Pourtant  le  concept  de  Communs  ne  nécessite  pas  une  quelconque
expropriation.  Un  propriétaire  peut  garder  la  propriété  de  son  bien  et
concéder des usages à des bénéficiaires selon certaines règles établies de
commun accord.
Il  y a donc un arbitrage à effectuer de la part du coordinateur, qui doit
jouer sur la bonne volonté de partage en communs d’une part, mais aussi
sur la nécessité de neutraliser les créateurs d’externalité négative par la
confrontation.
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Par exemple, pour un pouvoir public,  instrumentaliser et soumettre des
Communs aux marchés publics  serait  catastrophique.  Les Communs ne
peuvent êtres des succursales des pouvoirs privés et de services publics
repris et assurés par des privés. 
Au contraire, une réglementation claire et précise et une facilitation, un
accompagnement  des  bénéficiaires  doit  soutenir  le  développement  de
Communs. Le Commun n’existe, par ailleurs,  que s’il  est autogéré.  Les
citoyens peuvent se réapproprier  cette conception des services et faire
aussi bouger les signés politiques. Ceci à tous niveaux, car les autorités
locales  ont  un rôle  important  à  jouer  dans  cette  mise  en œuvre  et  le
balisage des Communs.
Adélaïde Charlier,  jeune activiste climatique, a illustré sa vision de la
résilience  par  la  comparaison  avec  la  collecte  et  la  distribution  d’un
champignon japonais très prisé (le Matsu Take). Celui-ci pousse dans les
ruines créées par les humains. Il est donc un symbole et un produit de la
résilience. Il est cueilli par des marginaux qui vivent dans la précarité et
cette  tâche  créé  du  lien  social  entre  eux,  avec  de  l’entraide.  Tout
l’écosystème créé par cette production est un exemple de résilience et de
cohésion sociale. Aussi, la résilience est aussi ce devoir de rester attentif à
l’autre et surtout à tout ce qui peut surgir et nous apporter quelque chose.
C’est donc un processus créatif et la question reste bien d’imaginer ce que
peut surgir des ruines laissées par le capitalisme.
Le lien entre effets sur la biodiversité et les écosystèmes de changements
naturels  tels  que ceux du climat a été mis en avant par  le  professeur
écologue  Nicolas Schtickzelle. Il illustre la résilience par l’image d’une
forêt incendiée qui repousse. La résilience, souligne –t-il est au cœur de
l’évolution et du monde vivant, ainsi que des écosystèmes. Ceci car les
perturbations de l’environnement font partie de la vie des écosystèmes et
de leur dynamique.
Cependant, il y a trois grandes limites à cette résilience « dynamique ».
Celles-ci-sont :

- l’amplitude des perturbations, qui a ses limites ;
- leur fréquence temporelle et la capacité d’adaptation ;
- leur situation spatiale doit être tenue à l’œil  également.

Actuellement,  au  vu  de  l’importance  et  la  vitesse  des  changements
climatiques  ces  paramètres  sont  importants  pour  la  résilience.  La
biodiversité  en  est  la  clé,  car  c’est  un  maillage  serré  d’un  très  grand
nombre d’individus, d’espèces et largement espacés, qui offrent une plus
grande solidité aux chaines et donc une meilleure résilience. 
Roselyne  de  Lestrange est  chercheuse,  paysagiste  et  chargée  de
projets en matière de biodiversité. Elle travaille sur l’urbanisme écologique
pour  concevoir  des  villes  et  paysages  résilients  basés  sur  un  socle
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commun  « naturel ».  Elle  développe  la  notion  de  bassin  de  vie  ou
Biorégion,  basé  sur  la  coopération,  la  proximité,  les  soins,...  sur  le
territoire.  Celle  de  Bruxelles  qui  s’étend  au-delà  des  limites
administratives vers son hinterland.
Aussi, la résilience du territoire ne peut se penser que de manière plus
large  pour  un  projet  de  société  résiliente.  Celui  peut  être  basé  sur
l’agroécologie, les jardins partagés et surtout la protection des terres pour
les générations futures. Ce socle naturel doit  redevenir la base de tout
développement  humain,  avec  le  respect  des  écosystèmes  gérés  en
Communs comme base centrale  dans l’ »aménagement du territoire  et
l’urbanisme. Il est donc nécessaire, selon elle, d’irriguer ce territoire avec
des  trames  naturelles  (bleue,  verte,  brune,..)  inaliénables  qu’il  faut
protéger et retirer de la spéculation privées pour une mise en Communs
avec des outils  réglementaires contraignants.  L’objectif  est  de protéger
ces composantes et en empêcher l’accaparement de ces « tiers lieux ». La
transition, c’est des changements et une expérimentation. Car se tromper
et  réessayer  permet  d’apprendre  en  faisant,  de  manière  souple  et
bienveillante. 
Elle  propose  qu’un  observatoire  suprarégional  des  dynamiques  de
transition soit créé 
(Malgré  les  difficultés  administratives,  mais  il  faut  que  toutes  les
communautés soient  gagnantes)  et  remette au centre de l’attention  la
question de l’équilibre avec les écosystèmes et le vivant non-humain. Il
faut  retrouver  la  voie  de  la  sobriété  et  du  bonheur  et  supprimer  la
domination.  
Pierre Lacroix, architecte paysagiste, a souligné que depuis le rapport
MEADOW  (M.I.T  –  Club  de  Rome)  dressé  en  1972,  la  communauté
scientifique savait que nous dépassions les limites de la planète et que le
système actuel n’était pas « durable », dans la mesure où il ne prend pas
en compte ni ne règle l’ensemble des 6 paramètres identifiés à l’époque.
Aussi, pour développer la résilience il est nécessaire de revoir l’objectif de
la croissance économique et sortir du capitalisme (même du capitalisme
dit « vert », qui n’est pas « soutenable » non plus ! 
Pour lui, il faut « tuer TINA » (There Is No Alternative – NDLR : déclaration
de M. THATCHER)
Les Objectifs de DD issu du Rapport du Club de Rome doivent donc être
suivi (sauf celui de soutenir la croissance !) et un nouveau monde, plus
résilient mais aussi plus solidaire et sobre doit émerger et il faut travailler
sur  ces  questions.  Notamment  sur  les  concepts  de  ZAD  (Zones  à
Défendre) et bien sûr les Communs. Enfin, il souligne que « Sans la lutte
des classes, l’écologie c’est du jardinage ».
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Olivier De Schutter, juriste et professeur de droit international, souligne
que la résilience c’est la diversité. C’est aussi sortir  de l’ancien monde
pour  aller  l’inverse  de  celui-ci,  c’est-à-dire,  vers  plus  de  créativité  et
d’innovations. En ce sens l’État à un rôle important à jouer car il se doit
d’être facilitateur de changements. Il doit se placer sur une ligne de crête
et créer un écosystème favorable à ces changements. 
Cet  exercice  de  l’Etat  est  certes  difficile  et  certains  se  défaussent  ou
ignorent  ces  obligations  publiques.  Pire,  certains  sont  l’objet  d’une
récupération  néo-libérale.  Olivier  travaille  actuellement  sur  les
caractéristiques  et  composantes  nouvelles  de  cet  « État  facilitateur »,
permettant de créer un écosystème favorable à la créativité des gens, des
citoyens, collectifs.
Pour ce faire, il dégage plusieurs axes importants à développer :

- Réduire la fracture et les inégalités sociales et relier les gens autour
d’une communauté soudée, un ciment pour « faire société » ;

- Réduire,  en parallèle,  le  poids  des gros  acteurs  économiques  qui
bloquent  les  innovations  émergentes  (NDLR :  non  liées  aux
marchés) ;

- Réorganiser  l’espace  pour  favoriser  l’implication  dans  l’action
collective,  l’innovation  sociale  et  l’émergence  des  Communs.
Actuellement,  beaucoup de gens passent  plus  de temps dans les
navettes vers leur lieu de travail que de temps à s’impliquer dans
une  action  locale.  Ce  serait  inversement  proportionnel !  Au
contraire, L’aménagement du territoire et de l’espace, l’urbanisme
de  demain  doit  permettre  les  rencontres  et  les
occasions/opportunités de se rencontrer et de se voir. Cela peut-être
par exemple, des lieux spécifiques, tels que des jardins partagés à
gérer en commun.

- Créer  des  niches  pour  l’innovation  et  favoriser  les  expériences
locales permettant l’émergence de nouvelles idées, en dérogation
de l’uniformisation.

- Révolutionner la culture administrative, qui doit évoluer vers moins
de « Top-Down » et plus de « bottom-up », ceci en devenant moins
« gestionnaire ». Ce nouveau modèle administratif à développer doit
aller vers une action à travers ce que les gens font et par pluralité
des expériences, ainsi que la création de la diversité. En effet, la
Résilience  c’est  aussi  la  protection  et  l’accompagnement  de  la
diversité. « L’Etat facilitateur » est aussi protecteur et doit légiférer
de manière  indépendante  et  sans  mainmise  des  lobbies.  Il  s’agit
d’une des clés car le rapport entre citoyens et privés doit être plus
équilibré.

- L’Etat ne doit donc pas se retirer de ses prérogatives publiques et
d’intérêt général au prétexte de l’initiative (citoyenne ou autre) car
de  nombreuses  dérives  peuvent  se  produire.  Au  contraire,  la



6

puissance publique doit garantir les droits fondamentaux d’égalité et
de non-discrimination pour toutes et tous. 

En ce qui concerne la sobriété et la nécessité de la rendre audible, une
attention doit être apportée aux ménages en précarité. Ceux-ci ont pas
mal  de  choses  à  nous  apporter  par  rapport  à  la  maîtrise  de  leur
consommation,  même s’il  s’agit  d’une sobriété contrainte et subie.  Ces
personnes doivent devenir nos alliées et l’on doit aller vers elles et leur
résilience  au  quotidien  pour  s’en  inspirer,  mais  aussi  pour  rendre  la
résilience enviable, sereine et « logique ». 
En  ce  qui  concerne  l’établissement  de  règles  contraignantes  qui
s’imposeraient  pour  rééquilibrer  les  rapports  de  force,  il  faut  savoir
qu’aujourd’hui des fonctions « fortes » écrasent les plus faibles. Ceci peut
être illustré par exemple au niveau des derniers terrains cultivables en
Région bruxelloise par rapport au logement. C’est un combat inégal, alors
que l’urgence de l’autonomie alimentaire devrait mener à une protection
de ces zones précieuses. Des zones ou espaces « stratégiques » pour la
résilience  de  notre  Biorégion  devraient  donc  être  protégées  et
inaliénables.
Une population mondiale de 9 milliards doit être relativisée. Tout d’abord,
il faut préciser qu’une croissance sans fin n’a aucune signification dans les
écosystèmes  naturels.  L’évolution  a  mis  en  place  des  mécanismes  de
régulation  et  de  rétrocontrôle  qui  permettent  de  stopper  une
surpopulation  (exemple  des  rapports  entre  prédateurs  et  proies,  des
épidémies ou des lemmings,…). La question centrale à se poser est celle
des ressources existantes pour supporter dans un environnement donné
une population donnée. Il faut donc voir le nombre de personne multiplié
par ce qu’elles consomment dans leur environnement.  Actuellement,  la
pression  la  plus  importante  est  donnée  par  la  consommation  des  plus
riches, plutôt que celle des plus pauvres. La réponse à apporter est donc
de mettre en œuvre une plus grande sobriété dans la consommation des
pays riches occidentaux mais aussi travailler sur les autres composantes
(Voir objectifs du DD).
L’ensemble des questions posées par le public sur le Slido     ! est  
repris ci-dessous (NDLR : les réponses aux questions sélectionnées ont
été intégrées aux interventions des panélistes ci-dessus) :

- Merci pour cette initiative
- Ne serais ce pas intéressant d'avoir une agence européenne de l'écologie

et de la transition à l'image de l'Ademe en France ?
- Puisque  qu'il  s'agit  de  bottom-up,  comment  faire  que  les  communs

poursuivent l'intérêt général et pas seulement les intérêts des groupes qui
les portent ?

- Prof.  De  Schutter:  le  Pacte  européen pour  le  climat  (European Climate
Pact) est-ce un bon exemple d'Etat partenaire?
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- Mac Harg en 60, le rapport Meadows en 70 et depuis le monde a encore
bien  changé.  Comment  arriver  à  l’intensité  de  changement  et  y  faire
adhérer Chine et Russie ?

- L'information  demande  un  support  principalement  numérique  à  notre
époque, est-ce cela la résilience?

- Prof. Schtickzelle: avec une population mondiale qui atteindra 9 milliards,
les écosystèmes pourront-ils résister aux perturbations dues aux activités
humaines

- Adelaïde: le capitalisme nous condamne-t-il à la ruine, ou un "capitalisme
vert" peut-il nous apporter des solutions?

- Mme  de  Lestrange  pouvez-vous  développer  votre  idée  d'observatoire
interrégional (sachant que l'interregionalité n'est pas facile en Belgique!) ?

- R. de Lestrange : plutôt que des outils contraignants, n'y a t-il pas moyen
de  renforcer  et  mieux  subventionner  les  initiatives  citoyennes  et  Co
créatives ?

- Comment rendre la sobriété audible à la majorité des citoyens?
- Un  marché  du  carbone  n'est-il  pas  un  moyen  de  faire  payer  les

externalités créées par les énergies fossiles et émettrices de gaz à effet de
serre?

- Y  a-t-il  des  pistes  de  réflexion  pour  éviter  l’exemple  français  de  la
convention climat citoyenne et s’assurer qu’un tel travail soit suivi d’effet?

- De nos jours, certains projets sur des communs font l'objet de marchés
publics. N'est-ce pas un paradoxe à éviter ?

- Aujourd'hui,  des  grands  groupes  sont  en  train  de  racheter  le  foncier
agricole de manière massive. Comment remettre ces terres dans le "pot"
des communs ?

:


