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Pour Ottignies-LLN en 2030   :  

Développer  l’autonomie  en  énergie  verte 
(éoliennes,  panneaux solaires)  ♣  J’espère un 
projet  micro-marco  sur  le  territoire  -un 
nouveau paysage ♣ Une ville bien avancée sur 
le chemin de la Transition -à tous points  de 
vue et avec de nouvelles surprises créatives, 
des solutions que nous n’aurions pas imaginé 
aujourd’hui ♣  Etre une communauté en paix, 
en lien durable avec d’autres communautés ♣ 
J’espère  l’objectif  de  ville  en  décroissance 
atteint,  avec  une  réduction  drastique  des 
nuisances  et  une  majorité  de  la  population 
responsable  ♣  Sans  pétrole,  sans  déchets 
(rejets),  avec joie, avec conscience ♣ J’espère que ce sera autour d’un projet  commun de 
créativité positive que les habitants se seront mobilisés, bien plus qu’autour de la peur d’un 
avenir menaçant ♣ Vie de quartier, liberté de création ♣  Du transport public ♣ Des jardins 
potagers et vergers collectifs ♣ La résilience active entre les gens ♣ J’espère la « mort » de 
l’esplanade ♣ Plus de voitures, un tri des déchets sur la plateforme, une maison des jeunes ♣ 
Une ville  avec  une meilleure  intégration  pour  tous  les  habitants  mais  aussi  avec  plus  de 
respect pour les différences dans un monde plus juste basé sur les valeurs humaines ♣

Mes craintes, mes peurs     :  

La majorité des gens ne se sentent pas concernés par la décroissance ♦ Gestion de mon temps 
pour mes enfants ♦ Des obstacles trop lourds à surmonter de l’extérieur, perte de l’énergie de 
groupe, de la synergie, dispersion de cette énergie ♦ Multiples et personnelles: intolérance, 

saturation,  indisponibilité  ♦ S’engager  à  plus  qu’on ne 
peut faire. Que l’accident environnemental et les guerres 
sociales  qui  s’en  suivent  ne  rendent  la  transformation 
douce marginale ♦ Peur collective du « chômage » et de 
la  « simplicité ».  Freins  collectifs  à  la  re-création  et  à 
l’ancrage spirituel  concret  ♦ Plus de poste nulle part ♦ 
Inertie des mentalités. Bâtons dans les roues venant du 
haut. Manque d’ouverture à d’autres modes de pensée ♦ 
L’héritage des méga-infrastructures gaspillant les terres ♦ 
Les TT ne suffiront pas. L’Homme a toujours besoin de 
« chuter », de « se caser la figure pour réagir ♦ Que ces 
initiatives  et  communautés  en  transition  soient 
« noyées » par des réflexes de peur et de survie primaire 
qui  accompagneront  les  difficultés  croissantes  d’une 
société  en manque  de pétrole  ♦  Je  ne me projette  pas 
dans le lieu où j’habite. Comment s’investir quand on est 
pas ancré dans un lieu?♦



Un sujet dont j’aimerais parler     :  

Pétrole à tous les niveaux (symbolique, etc.) ♥ Du bio pour 
tout le monde, c’est plausible ? ♥ Une réappropriation de la 
terre / une réforme agraire ♥ Plus grande relocalisation de la 
production alimentaire ♥ L’échange de savoirs et de savoir-
faire,  un  SEL  à  LLN  ♥  La  monnaie  locale  ♥  Comment 
chacun de nous gère ses peurs et ses angoisses (et celles de 
ses  proches)  par  rapport  à  une  biosphère  meurtrie ?  ♥ 
Redessiner l’économie. Reformuler le « bonheur » / habitant 
♥ Hors des sentiers battus ! ♥ En pensant global, agir local, 
jumelage avec une ville  ou un groupe de villages  du Sud, 
pour une vraie coopération ♥ La mémoire des lieux, le génie 
des lieux ♥ Des sujets positifs qu’on a déjà lancé et qui vont 
déjà dans le bon sens ♥

Mon   talent personnel     :  

L’envie de bien faire, d’être utile ♠ Connecteur, constructeur de passerelles entre les gens. 
Biologiste avec réflexion sur l’apport des principes du vivant pour la durabilité ♠ L’ambiance 
♠ Promotion de l’espéranto, de la permaculture ♠ La communication, la musique ♠ La cuisine 
♠  Le  dynamisme  ♠  Architecte,  pédagogue,  artiste  ♠  Ecouter  passer  ♠  Communication, 
capacité de synthèse ♠ Le chant. L’élaboration d’animations de groupe (jeunes/adultes) ♠

       


