
 

 

 

Prix des Associations 2009 

attribué à 

Les Amis de la Terre-Belgique 

pour leur travail de réflexion et de sensibilisatio n  
autour d’un nouveau modèle de société 

 

Dans le contexte de crise(s) que nous traversons aujourd’hui (crise écologique, sociale, 
économique), de plus en plus d'organisations, de citoyens voire de politiques remettent en cause 
notre modèle de société basée sur la croissance économique et prennent conscience de 
construire un autre paradigme. Les Amis de la Terre, eux, n'ont pas attendu la crise pour réfléchir 
et agir dans ce sens.  

La Fédération a donc souhaité récompenser leur rôle de pionniers en la matière et saluer par la 
même occasion le dynamisme et l’enthousiasme retrouvés d’une association un moment 
confrontée à des difficultés internes.  

Pour rappel historique : « Les Amis de la Terre – Belgique » constitue l’antenne de la Fédération 
internationale Friends of the Earth en Belgique francophone. Friends of the Earth a vu le jour en 
1969 aux Etats-Unis avec pour objectif d’œuvrer à la protection de l’Homme et de l’environnement. 
L’organisation est aujourd’hui présente dans plus de 60 pays et rassemble près de deux millions 
de membres.  

Lors de leur Assemblée générale du 18 novembre 2007, Les Amis de la Terre – Belgique ont 
adopté une charte définissant leur vision, leurs valeurs fondatrices, leurs objectifs et leurs 
thématiques d’action sur le terrain. Cette charte remet clairement en cause notre modèle de 
société basée sur la course aux profits financiers à court terme et une logique productiviste ; elle 
stipule que « ces logiques encouragées par le tout à la croissance économique font aujourd'hui 
obstacle à l'application de normes nationales et internationales durables en matière de protection 
sociale et d'environnement... ». 

Cette charte définit des objectifs clairement politiques - « Militer pour une redistribution juste des 
ressources (l’air, l'eau, l'alimentation, l'énergie, l'habitat, la santé, l'éducation, l'information et la 
culture) – chacun selon ses besoins. » - mais interpelle aussi les individus : « Changer notre 
société d’hyper-consommation en prônant le retour vers plus de simplicité dans notre vie 
personnelle. » (objectif 2) ; « Promouvoir la recherche de sens dans la vie ainsi que le bonheur de 
chacun par une authenticité personnelle, face aux comportements imposés par nos sociétés de 
consommation et de compétition. » (objectif 4). 

Les Amis de la Terre - Belgique soutiennent depuis plusieurs années un programme de 
«décroissance économique soutenable » c'est-à-dire, pour les pays riches, la mise en place d’une 
réduction progressive mais importante de la production et de la consommation de biens matériels 
avec une redistribution des richesses dans chaque pays et entre les pays.  



 

 

Ils soutiennent également au niveau individuel un modèle de vie basée sur la « simplicité 
volontaire ». Ce modèle de vie « met en avant le désencombrement matériel de notre vie en 
sortant du rythme souvent effréné de nos existences. Elle privilégie les relations humaines et l’être 
sur l’avoir » avec pour objectifs « de réduire notre empreinte écologique en retrouvant du temps de 
vie, en nous recentrant sur nos valeurs profondes pour, au final, vivre mieux en permettant aux 
autres êtres vivants présents et à venir de vivre sur une Terre accueillante ». 

Concrètement, les Amis de la Terre - Belgique donnent des conférences grand public sur ces 
thématiques de la décroissance économique soutenable et de la simplicité volontaire depuis 
plusieurs années. Ils ont mis en place depuis 2003, à travers toute la Wallonie, des groupes de 
simplicité volontaire ayant pour but de soutenir l’évolution de chacun des membres dans cette 
démarche à contre-courant. Une trentaine de ces groupes sont actifs à ce jour. 

Depuis peu, les Amis de la Terre - Blegique s'investissent activement dans la promotion des villes 
en transition (transition town en anglais) en Région wallonne. Ce mouvement émerge partout dans 
le monde avec pour objectif de construire des communautés locales « résilientes », capable de 
vivre sans pétrole. Avec le soutien des Amis de la Terre, un groupe de « transitionneurs » s'est 
lancé à Ottignies-Louvain-La-Neuve. D'autres initiatives sont attendues prochainement à Amay, 
Floreffe, Nivelles, Saint-Josse et Viroinval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


