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EDITO
Bulles Vertes vous souhaite une
bonne année 2021 (que nous vous
souhaitons meilleure que 2020 !).
Pour l’occasion, nous vous proposons un Édito un peu plus fun que
d’habitude. Voici le seul, l’unique…
*roulement de tambours*…
Édito ’roscope !
Pour vous préparer à l’année à
venir, nous nous sommes armés
de notre plus belle plume et nous
sommes allés fouiner du côté du
Grand Livre de l’Univers afin de
consulter votre destinée.
BÉLIER 21/03-20/04
Votre décision de déménager en
Australie est peut-être un peu
précipitée… Prenez garde aux incendies, ne jouez pas avec le feu !

TAUREAU 21/04-20/05

LION 23/07-22/08

SCORPION 23/10-22/11

VERSEAU 21/01-19/02

La force de la Terre est avec vous,
elle vous ancre dans vos projets,
c’est le moment de lancer votre
compost. Continuez sur cette
voie !

Attention à ce que vos tendances
pyromanes vous attirent des ennuis. Vous ne voudriez pas être
catalogué comme casseur dans
les manifs.

Le génie s’est emparé de vous.
Vénus vous est apparue et vous
voilà en train de réaliser la meilleure salade de l’année.
On en a bien besoin !

Malgré votre côté tête en l’air,
votre envie de faire bouger les
choses fait de vous un grand révolutionnaire.

MAXENCE PAQUOT EST TAUREAU.

LE COMMISSAIRE VANDERMISSEN
EST LION (INFORMATION
À CONFIRMER).

VANDANA SHIVA EST SCORPION.

GÉMEAUX 21/05-21/06
Prenez garde à ne pas trop écouter le son de votre propre voix.
Vous risqueriez de lasser votre
auditoire et de brasser de l’air.
DONALD TRUMP EST GÉMEAUX.

CANCER 22/06-22/07
Contrairement à vos amis Béliers,
vous avez eu raison de déménager en Australie. Votre talent pour
éteindre les incendies a été plus
que nécessaire. Toutefois, prenez
garde à ne pas boire la tasse.
NAOMI KLEIN
EST (ON PENSE) CANCER.

PAVAN SUKHDEV EST BÉLIER.

Pour

Contre

• Ne plus émettre de déchet
radioactif

• Plus fortes émissions de CO2

• Centrales Nucléaires arrivées
à terme juridiquement
• Centrales Nucléaires plus
conformes actuellement aux
normes de sécurité Wenra
• Risque d’accident nucléaire.

• Dépendance de la Belgique aux
importations énergétiques
• Transition énergétique
beaucoup plus onéreuse.

SAGITTAIRE 23/11-21/12

Grâce à votre personnalité terreà-terre, le projet de potager collectif de votre commune a enfin
vu le jour. Merci d’en avoir été la
petite graine !

Comme d’habitude, vous vous
précipitez avec entrain dans vos
nouvelles idées et vous faites feu
de tout bois pour y parvenir ! C’est
le moment de sortir votre brasero
et de prendre le temps de vous
poser.

KAZAN EST VIERGE.

MIA HANOSSET EST SAGITTAIRE.

VIERGE 23/08-22/09

BALANCE 23/09-22/10

CAPRICORNE 22/12-20/01

Manger bio ou manger local ?
Telle est la question… Votre indécision vous permettra-t-elle de
résoudre ce dilemme ?

Irréductible survivant, la Covid
n’aura eu raison ni de vous, ni de
Vladimir ou Donald qui seraient
mieux six pieds sous terre à nourrir les vers de terre.

JEAN-MARC NOLLET
EST (SANS DOUTE) BALANCE.

KYRA GANTOIS EST VERSEAU.

POISSONS 20/02-20/03
Nous savons que la fonte des
glaces est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase de vos émotions.
Attention à ne pas submerger
votre entourage sous le poids de
vos reproches…
YANN ARTHUS-BERTRAND
EST POISSON.

*Les rédacteurs tiennent à préciser que cet article n’a pas été écrit
sous l’influence de quelconque
substance.
Oh ! Des champignons…

GRETA THUNBERG
EST CAPRICORNE.

Maxence & Mia

SORTIE DU NUCLÉAIRE EN 2025 ?
La sortie du nucléaire a laissé un débat houleux sur la scène politique belge. Avons-nous la capacité énergétique de sortir du nucléaire ? Est-ce dangereux de prolonger des centrales qui ont déjà dépassé leur date
limite ? Nous allons, à travers ce «Pour ou Contre», essayer de vous apporter un maximum de clés pour
comprendre cette problématique compliquée.
Comme vous le savez peut-être déjà, les centrales nucléaires ne sont que peu émettrices de gaz à effet de
serre, comparés à d’autres centrales thermiques, mais en contrepartie, celles-ci produisent des déchets
hautement radioactifs qui sont difficilement stockables et qu’on ne peut éliminer. D’un point de vue environnemental la question est donc la suivante : est-il mieux d’émettre moins de CO2 ou de ne plus produire de
déchets radioactifs ?
Ronnie Belmans, directeur d’EnergyVille qui a sorti une étude sur la question, indique que : « la proportion
des émissions de CO2 du système électrique reste minime au regard des autres secteurs comme les transports ou l’industrie » et donc que la prolongation de deux réacteurs permettrait à la Belgique de voir ses
émissions de CO2 reculer de 1 à 2%. Ce n’est pas rien, mais cela permet de remettre en perspective face aux
risques que peut représenter le nucléaire sur le moyen-long terme.
Ernest
Sources :

• Marsac, A. (2021, 16 février).
Jean-Marc Jancovici : «Les
gens ont plus peur des
centrales nucléaires que des
piscines. LaLibre.be, https://
cutt.ly/6zNlMHb
• Vande Weyer, M. (2020, 18
septembre). Sortir ou pas du
nucléaire ? Un débat radioactif.
L’Écho, https://cutt.ly/BzNl5xD
• Vande Weyer, M. (2020, 10 septembre). D’où viendra l’énergie
belge après 2025 ? L’Écho,
https://cutt.ly/tzNzi1L
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Des vertes et
des pas mûres!

Derrière ce titre inspiré d’un film
français de 1973 se cache une
notion bien plus ancienne, dont le
terme trouve ses origines en 1849,
sous la plume du philosophe, poète et naturaliste
américain Henri David Thoreau dans son essai «La
Désobéissance civile». Dans ce livre, il théorise le
concept suite à une expérience de contestation et
d’emprisonnement vécue par l’auteur lui-même.
En juillet 1846, H-D Thoreau, fermement opposé à
l’esclavagisme de l’époque et au conflit qui oppose
les États-Unis au Mexique, refuse de payer un impôt à l’État américain. Suite à ce geste davantage
motivé par la volonté de défendre des valeurs que
par des raisons financières, il est mis aux arrêts et
se retrouve emprisonné le temps d’une nuit. H-D
Thoreau et Étienne de La Boétie avec son ouvrage
«Discours de la servitude volontaire» (1576) sont
considérés comme les pères fondateurs du concept
de désobéissance civile. Des divergences d’opinions
existent quant à une définition précise de cette notion, mais elle peut être décrite comme une forme
de résistance symbolique et non-violente face aux
règles établies avec pour objectif l’interpellation
de l’opinion publique et, dans le meilleur des cas,
une modification des lois dénoncées. Au cours de
l’histoire, le concept fut appliqué avant et après sa
théorisation. H-D Thoreau n’est donc pas le premier
à s’être opposé au pouvoir établi, et encore moins
le dernier comme l’ont montré de grands noms du
20e siècle tels que Gandhi, Mandela ou encore Martin Luther King, des personnalités fortement inspirées par les textes originels.

LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE
PEUT-ELLE CASSER DES BRIQUES ?
Depuis cette époque, de l’eau a coulé sous les ponts,
la société a changé et le concept de désobéissance
civile a évolué. Une question se pose alors : quel est
son visage en 2020/2021 ? C’est ce qu’Adèle Flaux et
Alizée Chiappini, les deux réalisatrices du documentaire Désobéissant.e.s ! se sont demandées. Avec ce
film, principalement axé sur la France et l’Europe,
elles établissent un panorama des luttes actuelles
et des acteurs qui s’engagent au sein de ces mouvements de désobéissance civile. Face à l’urgence
climatique et l’inaction gouvernementale, de nombreux jeunes activistes militent pour imaginer et
construire le monde de demain, un monde durable,
une société qui s’engage à respecter son environnement. La force de ce documentaire réside dans son
immersion, fruit de plus d’un an de travail au cœur
de ces collectifs. Les deux réalisatrices filment
également les relations qu’entretiennent la justice
climatique et la justice sociale avec notamment
l’intervention des Gilets jaunes aux marches pour le
climat. Depuis le 21e siècle, la désobéissance civile
a fait peau neuve. Elle ne casse peut-être pas des
briques, mais elle continue de mobiliser autour de
causes et de valeurs communes.  
Colin
Sources :
• https://www.senscritique.com/film/Desobeissant_e_s/43526309
• https://alternatiba.eu/2020/11/desobeissant-es-documentairemouvements-climats/
• https://www.lesinrocks.com/2020/11/23/medias/medias/un-docunous-plonge-dans-les-coulisses-du-mouvement-pour-le-climat/

ALIBABA, À LIÈGE ET AILLEURS,
UNE FATALITÉ ?
Alors que le transport des personnes a ralenti durant ces derniers mois, le transport de marchandises a, quant à lui, continué de croître. L’aéroport
de Liège ambitionne d’ailleurs de devenir le 1er aéroport de transport de marchandises (aéroport de
fret) en Europe. Le groupe Alibaba, géant du commerce en ligne, qui domine le secteur avec Amazon, a choisi Liege Airport pour y implanter une de
ses filiales, et ce, avec l’accord de la Région wallonne et du Gouvernement fédéral belge. L’établissement d’Alibaba va augmenter de manière hyper
significative le volume de marchandises transporté
depuis la Chine vers les destinataires décimés partout dans le monde. Cela veut dire plus d’avions,
plus de camions, plus de surfaces dédiées aux
entrepôts. Menace supplémentaire pour le climat,
pollution de l’air, nuisances sonores, saturation
du réseau routier, artificialisation des sols : voici
la liste incomplète des impacts de cette nouvelle
implantation.

« Stop Alibaba & Co » est un front, composé de plusieurs collectifs et citoyens, qui s’est créé pour lutter contre l’implantation d’une filiale de ce géant de
l’e-commerce à Liege Airport et contre l’extension
de l’aéroport de Liège. Voilà un groupe qui s’est
constitué pour s’opposer à un modèle économique
et social qui ne correspond en rien aux urgences
sociales et environnementales auxquels nous
sommes censés faire face. Et il est possible de se
mobiliser avec eux, pour amplifier le mouvement et
tenter de faire bouger les lignes. Différents moyens
d’action sont proposés par la plateforme : s’informer et comprendre en quoi c’est important de lutter, diffuser l’information autour de soi, en collant
des affiches (dispo sur le site stopalibaba.com) ou
en partageant l’info sur les réseaux sociaux, faire
un don, s’inscrire à leur newsletter pour être tenu
informé des séances d’accueil pour les nouvelles
personnes qui veulent rejoindre le mouvement et
participer activement aux actions mises en place.
Pas liégeois, pas concerné ? Le front « Stop Alibaba & Co » s’oppose plus globalement au modèle
économique et à l’éthique des entreprises telles
qu’Alibaba. D’autres projets semblables verront le
jour. Ce front permet d’apprendre à s’organiser et
à lutter contre de tel projet. D’autres se sont engagés, pourquoi pas toi ?
Gaël
Sources :
• https://occuponsleterrain.be/les-collectifs/
• https://stopalibaba.com/

Pourquoi
pas toi?

WOMEN IN OCEAN
SCIENCE
Zoom sur...
...rus mooZ

Le 11 février est la journée internationale des femmes et des filles
de science. Cette journée veut accroître la participation des femmes
dans le domaine scientifique. Rappelons-nous alors de ce chiffre de
l’Institut de Statistiques de l’UNESCO : moins de 30 % des chercheurs
dans le monde sont des femmes. De nombreux obstacles existent :
beaucoup n’ont pas accès aux études supérieures pendant que
d’autres ne disposent pas du soutien essentiel afin de poursuivre une
carrière dans la recherche scientifique.
Certaines associations se battent afin que cela change. Parmi elles,
« Women in Ocean Science » (WOS) regroupe étudiantes et chercheuses ou toutes femmes intéressées par l’océanographie et les
sciences de la mer.
WOS célèbre ces femmes qui dédient leur vie et leur carrière à l’étude
des océans et autres étendues d’eau. L’association est présente sur
les réseaux sociaux et tient un blog régulièrement mis à jour. À travers le témoignage de scientifiques, nous pouvons en apprendre plus
sur leurs métiers et parcours.
Notons également leur combat contre le harcèlement sexuel dans les
carrières scientifiques. Un sondage a ainsi été mené afin de déterminer l’étendue de ce phénomène. Les résultats sont publiés le 8 mars,
journée internationale des droits des femmes.
Ces études et sondages sont également l’occasion d’organiser différentes journées d’étude, conférences et de parler des solutions. L’association propose à ce jour une liste de stages disponibles pour les
étudiantes et un programme de mentorat. Assurément une démarche
à suivre et à soutenir.
Michael
Sources :
•h
 ttps://www.womeninoceanscience.com/
• https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day
•h
 ttps://www.pexels.com/photo/black-and-white-turtle-1618606/
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Dossier

LE GREEN DEAL,
QUE FAUT-IL EN PENSER ?
Dans ce dossier, nous allons tenter de vous présenter le Green
Deal européen : Comment le définir ? Quelles mesures s’y retrouvent ? Comment sera-t-il financé ?

Vous présenter un résumé complet de ce projet nous demanderait
des Bulles Vertes entiers. C’est pourquoi nous avons choisi d’approfondir uniquement quelques points en particulier et de mettre
en avant les questions que l’on se pose face à ce Green Deal.

Le Green Deal, c’est quoi ?

La PAC et
le Green Deal
Au carrefour entre climat et environnement, l’agriculture occupe
une place importante. En Europe,
la Politique Agricole Commune
(PAC) apporte un soutien financier aux agriculteurs. Il s’agit
parfois de leur source principale
de revenus.
L’aide financière attribuée aux
agriculteurs dépend surtout de la
surface de terres ou du nombre
de bêtes. Cela concentre les
aides vers les grandes exploitations, généralement plus intensives, alors que des plus petites
mettent la clé sous la porte. En
2015, 32% du montant total des
aides de la PAC étaient accaparés par 1,5% des bénéficiaires,
parfois propriétaires sans être
exploitants. Actuellement, 80%
des aides vont à 20% des bénéficiaires.  

Une volonté de
faire mieux ?
La réforme de 2014 n’a pas tenu
ses promesses sur l’environnement. Le New York Times a
réalisé en 2019 une enquête qui
confronte les bonnes intentions
et les résultats environnementaux parfois catastrophiques.
Deux éléments ralentissent la
mise en œuvre d’une PAC vraiment verte. Tout d’abord son
ampleur : on peut comprendre
que les changements radicaux
soient lents à opérer. Ensuite, ce
sont les nombreuses exceptions
portées par différents groupes
de pression, afin de ralentir ou
empêcher certaines transitions.
De plus, le budget annuel de la
PAC va passer de 58,3 à 55,3 milliards d’euros. Ces coupes vont
être réalisées principalement
dans les aides liées aux mesures
environnementales.

Cette fois-ci
c’est la bonne ?

Le Green Deal, aussi appelé
pacte vert pour l’Europe, est un
plan européen qui tente de relever les défis environnementaux
de notre époque et d’atteindre
les objectifs fixés par les Accords de Paris. Par la conception de ce plan d’action, l’Europe
veut devenir le premier continent sans émissions carbone
d’ici 2050. Rien que ça ! Et ne
nous en plaignons pas. Ce plan
ambitieux, qui lance l’Europe
dans une transition écologique,
marque vraiment un tournant.
L’Union européenne affiche ici
clairement sa volonté de faire
de la réalité du dérèglement
climatique un enjeu à saisir
pour repositionner l’Europe sur
la scène internationale. Parce
que pour atteindre l’objectif de
devenir le premier continent
climatiquement neutre, il va falloir investir, créer de l’emploi et
repenser différents secteurs.
Pour réaliser cette transition à
grande échelle, plusieurs ob-

jectifs à atteindre ont été identifiés et sont représentés dans
cette infographie.
Mobilité, alimentation, industrie, énergie, bâtiments, finance : ce plan touche l’ensemble des secteurs concernés.
Si on peut saluer l’ambition de

ce projet, il reste néanmoins
un défi de taille pour la communauté européenne. En effet,
tout l’enjeu ici est de financer ce
projet et de le mettre en œuvre
de manière cohérente, tout en
veillant à ne pas tomber dans le
greenwashing et la transition de
façade.

Le Green Deal et les calculs de réduction d’émission
Un des autres points importants qu’il faudra suivre durant l’élaboration de la stratégie du Green Deal est la
manière dont sont comptabilisées les réductions des émissions de gaz à effet de serre. L’Union européenne
s’est déjà accordée sur une réduction de 55% d’ici 2030, même si le GIEC préconise les 65% pour rester en
dessous de la barre des 2 degrés. Il y a en fait un risque que l’on délocalise nos émissions de gaz à effet de
serre ; c’est-à-dire qu’on ne compte que les émissions territoriales et qu’on mette de côté toutes les émissions des biens qu’on produit à l’étranger et qu’on importe dans nos pays. Un exemple type est la voiture
électrique qui, lors de sa création, émet énormément de gaz à effet de serre, mais qui, lorsqu’elle arrive chez
nous, en émet moins.
Un des autres grands risques de ce comptage est qu’il ne porte que sur le territoire de l’UE. Les grosses
entreprises pourraient délocaliser leurs industries polluantes et décider de mettre en œuvre des projets
« verts » sur le territoire européen pour se dire neutres en carbone, alors que si l’on prenait en compte leur
empreinte globale, elles seraient dans le rouge. La prudence reste donc de mise sur la décision de l’Union
européenne sur la manière de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Ouvrons l’œil !

Dernier tour des mises en garde…
Après cette exploration de quelques points clés du Green Deal, on remarque quelques incohérences entre
l’ambition et les moyens mis à disposition. Bien que nous puissions saluer la volonté de l’Europe de devenir
un leader mondial dans la transition écologique, il faut remarquer que l’Ancien Monde est loin de lâcher
l’affaire…
En effet, le risque d’une Europe à deux vitesses et la pression de certains lobbies peuvent faire craindre un
Green Deal de façade qui ne permettrait pas d’atteindre réellement les objectifs de réduction des gaz à effet
de serre.
Avec ce projet de Green Deal, une opportunité s’offre à chaque citoyen d’être vigilant et de veiller au respect
des engagements de l’Europe, car maintenant une base critiquable, améliorable et de référence est à notre
disposition pour interpeller nos dirigeants sur les promesses de ce texte. L’urgence climatique se fait de plus
en plus sentir, et aujourd’hui plus que jamais, il de notre devoir d’exiger des plans ambitieux pour le climat.
Ce Green Deal est un premier pas qu’il faut soutenir, sans le laisser s’égarer !

Comment financer
le Green Deal ?
La mise en place de ce plan va
avoir un coût. Isoler les bâtiments, investir dans les transports en commun ou encore
changer les pratiques agricoles
va nécessiter de grosses mannes
financières. Un plan d’investissement existe d’ailleurs et vise à
lever 1000 milliards d’euros sur
10 ans.
Pour Pierre Larrouturou, député
européen socialiste, rien ne serait pire qu’un Green Deal avec
un financement injuste : aller
chercher cet argent en taxant
encore plus les citoyens serait
obscène. De l’argent, il y en a.
Mais il faut aller le chercher là où
il est ! La position de Pierre Larrouturou est de taxer la spéculation financière. Pour l’instant, les
transactions financières ne sont
en effet pas taxées : pour ceux
qui achètent des actions sur les
marchés financiers, la taxe est
actuellement de 0,0%.
Or, quand on va faire nos courses,
quand on achète un vélo ou un
nouveau téléphone, on paye tous
une taxe. La fameuse TVA : taxe
sur la valeur ajoutée. Mais ceux
qui achètent des actions sur les
marchés financiers ne payent
aucune taxe. Une petite taxe sur
la spéculation rapporterait 50
milliards par an et permettrait
de financer, au moins en partie, la transition écologique et
sociale.
Sources :
•h
 ttps://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/european-green-deal-communication_fr.pdf
•h
 ttps://www.rtbf.be/info/economie/
detail_green-deal-de-la-commissioneuropeenne-un-budget-sous-estime?id=10407911
•h
 ttps://www.cncd.be/analyse-greendeal-commission-europeenne-justiceclimatique-coherence-financement
•h
 ttps://www.linfodurable.fr/investirdurable/entretiens/pierre-larrouturourien-ne-serait-pire-quun-green-dealsans-financement
•h
 ttps://energy-cities.eu/fr/portrait/
pourquoi-lue-signe-t-elle-toujoursdes-projets-gaziers-en-total-contradiction-avec-sa-politique-climatique/

Dossier écrit par
Mia, Simon, Ernest

La prochaine réforme de la PAC
se basera davantage sur les résultats environnementaux et non
sur les moyens mis en œuvre.
Elle laissera aussi plus de marge
de manœuvre aux États membres
pour définir leur stratégie, et
les adapter aux réalités locales.
Mais certains craignent des exigences trop faibles, un déséquilibre entre États membres, une
Europe à deux vitesses en termes
d’agriculture respectueuse de
l’environnement. Les électeurs et
la société civile actuelle pourront
peut-être l’influencer davantage
que les précédents.
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UN STAGE CHEZ EMPREINTES ?
Nos empreintes

Pour peu que tu t’intéresses à l’éducation relative à
l’environnement, les possibilités de stages chez Empreintes sont nombreuses et riches en découvertes :
création et présentation d’outils, animations avec
des publics variés, mobilisation de jeunes…
Tessa, master en sciences de l’éducation : « Je m’investis dans le département formations/outils où je
participe à la conception de nouvelles formations
pour les acteurs de l’éducation ainsi que l’exploitation d’outils comme Citymagine. »
Louise, troisième année de conseiller.ère en développement durable : « Pour mon stage de dernière
année, j’ai rejoint le département animation pour
une période de 4 mois. Ce stage de longue durée
me permet de m’intégrer un maximum au sein de
l’équipe d’Empreintes. J’ai l’occasion de participer à
diverses animations au sein d’écoles maternelles et
primaires sur les thèmes du bruit, de la nature et
de l’énergie. Une très chouette expérience ! J’ai la
chance de prendre part à l’ensemble des réunions
et projets de l’ASBL et je peux déjà dire que ce stage
sera pour moi une superbe expérience professionnelle ! »
Kim, deuxième année de conseiller.ère en développement durable : « Pour mon stage chez Empreintes, j’ai intégré la super équipe du département mobilisation. Je m’engage notamment dans la
mise en place de projets autour de la mobilité dans

Minis bulles

AGENDA 21
De plus en plus de communes belges souhaitent
s’impliquer dans un développement durable et
adoptent un Agenda 21.
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Issue du Sommet de Rio en 1992, l’idée
provient de la volonté des
citoyens à apporter leur
pierre à l’édifice afin de
changer les choses plutôt
que d’attendre sagement
que les gouvernements
prennent des décisions.
Actuellement, beaucoup
de communes bruxelloises adoptent un Agenda
21 pour la mise en place
de quartiers durables citoyens. Le mot d’ordre :
une dynamique participative. L’objectif principal
est d’instaurer des projets
durables (selon les piliers
économique, social, environnemental et de bonne
gouvernance) au sein de
la commune avec la participation de la population à
deux niveaux : la rédaction
de l’Agenda 21 et l’implication dans la réalisation
concrète de celui-ci.
Intéressé-e ? Renseignetoi en visitant le site de ta
commune !
Kim

Sources :

https://www.instagram.com/
cavalierecoresponsable/?hl=fr
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Tu es jeune ? Le contexte
actuel te complique la vie et
tu as des idées pour changer
les choses ? Empreintes asbl
s’est associée au super projet
« Mon cri » lancé par Amnesty
International Belgique francophone, pour te servir de
haut-parleur et te permettre
de prendre part aux débats qui
te concernent toi et d’autres
jeunes ! L’objectif est d’ouvrir
un espace de parole pour les
jeunes de tous milieux qui
manquent d’écoute et de visibilité dans la période actuelle,
et qui sont confronté.es à une
détérioration de leur accès
aux droits ainsi que de leurs
conditions de vie. On t’invite
à répondre à cette question :
« Si tu étais Premier·e ministre, que ferais-tu pour
améliorer la situation des
jeunes ? ». Les propositions
seront transmises aux autorités
Julien
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Tessa, Louise et Kim

Bulles Vertes est une publication de l’asbl
EMPREINTES, Organisation de Jeunesse et
CRIE de Namur qui a pour but d’informer,
de sensibiliser, de former, de mobiliser et
d’interpeller la jeunesse sur les valeurs et
les enjeux de l’écologie, c’est à dire la vie
des hommes et des femmes en société
en interaction avec leur environnement.
EMPREINTES soutient le travail du Conseil
de la Jeunesse de la Communauté française,
d’Inter-Environnement Wallonie, du Réseau
Idée et de la Coordination Nationale d’Actions
pour la Paixet la Démocratie.

Défi CER
Tu aimes sortir de chez toi et
aller te promener ? Et ça te
révolte à chaque fois que tu
rencontres des déchets qui
jonchent le sol et détruisent
la nature ? Alors ce défi est
fait pour toi !
Créé par @cavalierecoresponsable sur Instagram,
celle-ci t’invite à ramasser
(au moins) un déchet lors de
chacune de tes balades. Sa
devise : 1 sortie = 1 déchet !
Que tu ailles te promener
seul, à cheval, avec ton chien
ou encore en famille ou entre
amis, le défi est de mise ! Plutôt que de devoir organiser ou
prendre part régulièrement à
une grande Clean Walk, ce
défi te permet de combiner
simplement ton quotidien
avec la préservation de la
nature.
Et n’oublie pas de poster une
photo avec ton déchet en story avec le #DEFICER !
Kim

les écoles, et de mise en réseau de jeunes engagés
dans des actions étudiantes. Je suis incluse dans les
projets Bulles Vertes, RZO et Mobigame, et je participe pleinement à la préparation de réunions, de
journées de formation, etc. Je donne mon avis et fais
mes propres propositions dans la création et l’adaptation d’animations ! C’est pour moi une super première expérience professionnelle (et personnelle) ! »
La vie d’équipe
Hélas, qui dit coronavirus, dit télétravail. Mais rassure-toi, chez Empreintes, le télétravail n’entraîne
pas forcément l’absence de convivialité. Deux réunions par semaine sont prévues via l’application
Zoom pour discuter avec toute l’équipe de façon informelle et prendre des nouvelles des un.e.s et des
autres. Les stagiaires sont également intégré.e.s à
la plateforme Slack, et les membres de l’équipe sont
toujours disponibles pour répondre à nos questions,
ou pour écouter nos suggestions ! Des réunions de
suivi sont prévues régulièrement pour vérifier comment cela se passe pour nous. De cette façon, Empreintes met tout en œuvre pour que la vie d’équipe
habituelle soit encore présente, même chacun.e à la
maison !
Alors, motivé.e ? Peut-être à bientôt pour un stage
chez Empreintes !
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