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INTRO
Ceci est la deuxième édition du portfolio consacré au projet MJ Verte.
Vous trouverez dans cette brochure un échantillon, par thématique, des pro-
jets MJ Verte qui ont eu lieu entre 2016 et mi 2018 au sein des Maisons de 
Jeunes en Wallonie et à Bruxelles. Il se passe sûrement quelque chose dans 
la Maison de Jeunes près de chez vous, n’hésitez pas à vous renseigner !

Les projets MJ Verte ? ! ? Ce sont des expérimentations et projets durables 
en faveur de l’éducation citoyenne des jeunes à l’environnement. Ils visent à 
développer la citoyenneté des jeunes en s’appuyant sur le concept de déve-
loppement durable. Il s’agit de prendre en compte des critères de durabilité 
dans les pratiques d’animation, dans la mise en projet des jeunes et dans la 
gestion des MJ.

Cette brochure est un moyen pour ces Maisons de Jeunes, de témoigner de 
la richesse des projets que réalisent les jeunes et les équipes au quotidien.

Le projet MJ Verte, c’est :

 < Une éducation participative des 

jeunes à la politique d’un mieux 

vivre ensemble alternatif

 < Une responsabilisation des jeunes 

et moins jeunes face la consomma-

tion et à la pollution

 < L’impulsion d’initiatives durables aux 

niveaux local, communal et régional

 < De nouvelles valeurs humaines de 

solidarité et de respect de l’autre

 < La mise en place d’un Collectif MJ 

Verte

 < La création d’un Label MJ Verte

 < Une génération future aux réflexes 

durables

 < Des jeunes passant de consom-

mateurs à consom’acteurs et leur 

investissement dans la future poli-

tique locale.



COLLECTIF MJ VERTE

À l’origine, le projet MJ Verte est une émanation de la dynamique collective 
des Maisons de Jeunes du Brabant wallon. Motivés par l’envie commune de 
susciter le changement par des actions concrètes en matière d’écocitoyen-
neté, les jeunes et les professionnels de ces associations réalisent depuis 2013 
des expérimentations, des échanges, des ateliers, des formations, ainsi que 
des moments festifs et rassembleurs.

Constructions en matériaux de récupération ; aménagement de lieux d’ac-
cueil avec du mobilier recyclé et transformé ; réduction et valorisation des 
déchets ; meilleure gestion des ressources énergétiques ; coopération accrue 
avec les acteurs de l’éducation relative à l’environnement et au développe-
ment durable mais, aussi, avec les artistes et les fournisseurs locaux ; ateliers de 
fabrication de produits « faits maison » : produits cosmétiques et d’entretien, 
boissons, meubles, vêtements, etc. ; potager ; grainothèque ; réparation de 
vélos ; boite à dons… bref, une myriade de projets verts et divers !

Conscient d’avoir un impact positif auprès des publics jeunes, des structures 
associatives et sur l’environnement local, le projet MJ Verte a eu le souhait 
d’élargir le spectre de ses actions à l’ensemble du secteur des Maisons de 
Jeunes et d’associations partenaires, à travers l’ensemble du territoire belge 
francophone. C’est ainsi qu’à l’automne 2017, le Collectif MJ Verte a vu le jour 
et est devenu une dynamique collective qui inclut des Maisons de Jeunes 
tant de Bruxelles que de toute la Wallonie. Un vent nouveau porte de jeunes 
semences annonciatrices d’un changement durable ; puisse ce vent vous 
porter avec nous…

Un mode de gouvernance participative

Pour être en adéquation avec ses valeurs, le Collectif MJ Verte a construit son 
mode de gestion sur base du modèle de la gouvernance participative et de 
la sociocratie.

Il s’agit d’un modèle d’autogestion où des mécanismes et processus sont mis 
en place afin de partager les pouvoirs décisionnels et les responsabilités entre 
tous les membres. La participation représente donc la base du fonctionne-
ment du Collectif.



3Vous le découvrirez à la lecture de cette brochure, le Collectif 
MJ Verte, c’est aussi et avant tout des réflexions, des échanges 
de savoir-faire et de savoir-être entre jeunes et entre profes-
sionnels du secteur. C’est également un beau festival : L’Amour 
en Vers, qui se veut être le rendez-vous champêtre annuel et la 
vitrine extérieure du dynamisme du Collectif MJ Verte.

La plupart des associations membres du Collectif ont (ou 
sont en passe de) réalisé(er) une transition complète dans 
leur mode de fonctionnement. Les domaines touchés sont 
très variés : les boissons et la nourriture consommées dans les 
Maisons de Jeunes et lors des évènements publics, l’appel à 
des fournisseurs et des matières premières de qualité, locaux, 
plus respectueux de l’environnement et du vivant, la décrois-
sance, le recyclage, la mobilité douce, etc.

On peut considérer aujourd’hui que la dynamique MJ Verte 
agit de manière concrète et transversale sur des dimensions 
sociales, économiques, environnementales et culturelles tout 
en partant des envies et des demandes des jeunes, en les 
mettant en action et s’engageant sur la voie de la transition 
écologique.

Vous l’aurez compris, le Collectif MJ Verte souhaite être un 
acteur de changement de « l’ici et maintenant » ! Il invite à un 
autre rapport aux ressources, à la nature, au vivant.

Bonne lecture ! 

Concrètement, le Collectif se compose :
 < d’une matrice qui regroupe toutes les associations impliquées dans la 
dynamique MJ Verte. C’est elle qui prend les décisions stratégiques et 
qui est garante des fondements du Collectif ;
 < de différentes cellules ou groupes de travail qui s’organisent en toute 
souveraineté. Elles sont créées par thèmes et ont des mandats propres. 
Elles sont les lieux de prise de décisions opérationnelles afin d’accomplir 
en autogestion les missions données par le Collectif ;
 < d’une cellule cœur rassemblant les représentants – ou liens – de chaque 
cellule, élus via une élection sans candidat (processus permettant de 
décider, par consentement, qui prendra la responsabilité d’un rôle). Elle 
se charge des décisions tactiques du Collectif. Cet espace de rencontre 
entre les cellules donne une fluidité et une transparence à la commu-
nication dans le Collectif.
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Face aux défis environnementaux et socié-
taux auxquels nous devons tous faire face, 
il semble indispensable aux Maisons de 
Jeunes (MJ) de réaliser des actions concrètes 
visant à impliquer, conscientiser et respon-
sabiliser le public jeune. Les projets qui 
suivent partent de ce constat et montrent 
comment les MJ, fortes de cette conviction, 
se mobilisent pour une autre société.



LES
PIEDS DANS

L’HERBE
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LES
PIEDS DANS L’HERBE
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Les premières démarches auxquelles nous pensons, en voulant 
sensibiliser un public jeune à l’écoresponsabilité, sont sans aucun 
doute les actions liées directement à la nature, à la terre.

Des potagers – en bacs ou en pleine terre, sur de petites ou grandes 
parcelles – ont émergé dans les MJ il y a déjà quelques années, lan-
çant une véritable dynamique maraichère en Maisons de Jeunes. 
Ces potagers ont évolué au fil des ans, complétés par des composts, 
des ateliers cuisine, ou des préceptes de la permaculture. Certains 
sont devenus collectifs ou projets de quartier, vecteurs de convivia-
lité et de cohésion sociale.

L’envie d’associer production de légumes, projets socioculturels ou 
intergénérationnels, s’est naturellement fait sentir. En témoignent 
les nombreux potagers collectifs.

LES
PIEDS DANS L’HERBE



À l’initiative des jeunes qui désiraient donner une touche de « campagne » 
à la ville et profiter de bons œufs frais, la Maison de Jeunes de Waterloo 
(Woo) a décidé de construire avec eux un petit poulailler pour y mettre deux 

poules (Cindy et Zaya) et un lapin 
(Henri) à côté du compost qui 
existait déjà.
En plus de garantir l’amusement 
et l’étonnement des nouveaux 
jeunes, cette action fut l’occasion 
de communiquer avec eux autour 
de la récupération des déchets 
organiques.
Sans cesse amélioré pour le bien-
être des poules, l ’ intérieur du 
potager a été aménagé avec des 
séparations et des perchoirs qui 
permettent de définir clairement les 
zones de ponte et de repos.

Le projet de création d’un potager 
collectif est né par après. L’objectif 
étant de revaloriser une parcelle de 
terrain dans la rue de la MJ, tout en 
favorisant les échanges intergénéra-
tionnels et la cohésion sociale dans 
le quartier. Ce petit coin d’herbe était 

mal entretenu et « squatté » par les gens de passage qui y faisaient du bruit 
et y abandonnaient régulièrement leurs déchets.

Avec l’aide précieuse d’un jeune passionné de permaculture, la MJ Woo a 
choisi de créer un jardin en terre-paille, essentiellement comestible, afin de 
susciter des rencontres autour de la plantation et de la récolte. Les plantes, 
souvent rustiques, sont des variétés tantôt rares, tantôt oubliées mais surtout 
100 % bio ! Les murs du potager sont faits en bottes de paille, technique 
qui permet de garder la terre humide et d’arroser moins. Des panneaux 
indiquent les variétés de légumes et plusieurs hôtels à insectes ont été 
installés.

Cette démarche a été suivie par les jeunes qui se servent régulièrement des 
produits du potager pour cuisiner et préparer de bons thés à la menthe du 
jardin.

Les poules, 
alliées du 
potager

Maison de Jeunes Woo (Waterloo)
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Le potager collectif 
de la Maison de Jeunes 
de Waterloo a fêté 
sa troisième année 
d’existence en 2018. 
Trois années remplies 
de rencontres et 
d’anecdotes: récolte et 
vente des «fraises de 
Waterloo»; fabrication 
par la commune de 
bacs potagers selon 
les plans de la MJ; 
naissance d’une 
amourette entre deux 
voisins octogénaires…



Le Parc des musiques
et son petit potager

Maison de Jeunes du Thier-à-Liège
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Avec le parc et ses 
trois espaces potagers, 
la MJ du Thier-à-Liège 
a réussi à faire naitre 
la convivialité dans son 
quartier. Ce lieu fait 
désormais office de place 
publique!

En 2014, la MJ du Thier-à-Liège a décidé d’aménager 
le terrain voisin abandonné, sorte de parking boueux 
jonché de déchets, pour en faire un parc convivial, 
solidaire, écologique et artistique. Elle voulait par là 
insuffler le concept de « consommation collaborative » 
ou encore d’ « économie de partage ».
Présenté à la commune, le projet a rencontré un 
bel enthousiasme et l’Échevinat des Travaux a pris 
les choses en main. Des plans professionnels ont été 
réalisés à partir de leurs esquisses et d’importants 
moyens financiers ont été débloqués pour réaliser un 
véritable aménagement des abords de la MJ : trottoirs, 
chemins pour accès PMR, zones de pelouse, espace 
pour l’organisation de concerts en plein air, et surtout, 
une surface de potager communautaire.

La MJ n’est pas restée inactive en attendant le pota-
ger : construction d’une Give Box, lancement des 
Incroyables Comestibles du Thier et réunions avec les 
associations et habitants du quartier afin de les impli-
quer dans les futurs aménagements du parc.

En 2017, le potager communautaire prend enfin vie 
avec l’aide des enfants, des jeunes et des habitants 
du quartier passionnés de jardinage. Grâce à l’apport 
de semences et de plantes de leurs voisins et de la 
grainothèque de la MJ de Tubize, ils ont pu réaliser un 
superbe jardin.
Le potager implanté au centre du quartier est devenu 
un lieu de rencontre entre toutes les générations, les 
cultures et nationalités qui y cohabitent. Il accueille 
des petites fêtes improvisées autour des récoltes, les 
fêtes de la musique et des lectures publiques.



Se former 
au mode 
de vie en 
permaculture

C’est la première formation mise en place 
par le Collectif MJ Verte !
Elle a permis aux animateurs de différentes 
MJ d’aborder plusieurs sujets comme la 
pérennité du terrain, les principes de per-
maculture, les techniques d’animation, la 
gestion des limaces et des ravageurs, la 
culture sol et/ou hors-sol, l’implication des 
jeunes dans le projet, l’historique du terrain, 
l’association des plantes, l’hivernage et la 
gestion de la saison, les plantes indicatrices 
et les insectes.

À la suite de cette formation, la MJ du Thier 
s’est résolument tournée vers la perma-
culture en transformant le jardin en espace 
d’expérimentations didactiques. Des 
panneaux le parsèment et expliquent les 
bienfaits des herbes sauvages et des fleurs 
associées aux légumes, l’intérêt du paillage, 
de l’hôtel à insectes, du compostage…

Maison de Jeunes du Thier-à-Liège
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Ce projet est une initiative du Comité de 
quartier du « Hameau de Roodebeek », 
quartier où est implantée la Maison de 
Jeunes. L’implication de la MJ dans ce 
projet a commencé par l’accueil des 
habitants du quartier lors des réunions 
d’information et de mise en forme du 
projet. Suivie ensuite, et plus techni-
quement, par la fabrication collective 
de deux bacs à culture en palettes de 
récupération installés sur le terrain du 
potager de quartier, terrain mis à dis-
position par la commune et situé à 100 
mètres de la MJ. Bien que cette dernière 
ne soit pas encore très impliquée dans la 
mise en forme et l’entretien du potager, 
l’équipe compte bien motiver les troupes 
afin d’y participer plus activement. Affaire 
à suivre…

Maison de Jeunes Le Gué (Woluwe-Saint-Lambert)

Quartier durable et citoyen



Là où s’échangent les fruits
et les légumes

Depuis 2012, le projet potager de la Maison de Jeunes Antistatic de Tubize se 
développe et grandit : bacs à légumes, aquaponie, serre, permaculture… dif-
férentes techniques sont testées par les jeunes et l’équipe. Place aujourd’hui 
à une grainothèque !

Après trois années de récoltes, les jeunes 
et l’équipe décident d’un commun 
accord de laisser une partie des légumes 
du potager monter en fleurs afin de 
pouvoir en récolter les graines. Objectif : 
devenir de plus en plus autonomes et 
produire leurs propres semences bio 
dans un futur proche. Dans un deu-
xième temps et selon les récoltes, l’ob-
jectif est aussi d’échanger librement 
ces semences avec d’autres Maisons de 
Jeunes en demande.

Le projet de la grainothèque a aussi permis à l’équipe d’Antistatic d’aborder 
avec les jeunes des sujets comme la solidarité, la sauvegarde de la biodiver-
sité, la citoyenneté active et positive, mais aussi et surtout, ouvert la route aux 
débats sur la légitimité !

La serre d’Antistatic sert donc à présent de laboratoire : les semis sont prépa-
rés pour les Maisons de Jeunes qui le désirent et, le temps venu, ces dernières 
viennent se fournir gratuitement ou échanger et alimenter à leur tour leurs 
potagers ou bacs à légumes. Les jeunes éco-cracs commencent donc à faire 
leurs premiers pas !

Grainothèque: mot 
formé sur le modèle de 
«bibliothèque», lieu 
où il est possible de 
déposer et d’échanger 
librement des graines 
de fleurs, de fruits et 
de légumes.  
(Source: wikipédia)

Maison de Jeunes Antistatic (Tubize)
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En parallèle à la grainothèque, une guérilla jardinière est née et se déploie 
dans nos villes : des jeunes confectionnent des « bombes de graines » et vont 
discrètement les lancer dans des endroits déshérités, où les graines germe-
ront tranquillement à l’insu de tous pour produire, deux mois plus tard, des 
fleurs éclatantes !

Où et comment lancer les 
bombes de graines ? Partout 
où vous aimeriez voir pousser 
des fleurs : une friche ou au 
pied des arbres, une courette 
triste, votre jardin… Il ne vous 
reste plus qu’à espérer la 
prochaine pluie qui aidera la 
bombe à se ramollir et fera 
germer les graines.
Attention : afin de respecter 
les écosystèmes, ne lancez pas 
vos bombes dans des zones 
protégées (parcs nationaux ou 
réserves naturelles). En cas de 
doute, mettez-vous en quête 
d’un autre endroit !

Bombe de graines?!?
Le principe est 
simple: il s’agit 
de façonner des 
boulettes d’argile 
et de terre de 
la taille d’une 
grosse noix. Avec 
l’index, il faut 
creuser la boulette 
et y introduire 
des graines: trois 
graines seulement 
si elles sont 
grosses (tournesol, 
capucine, 
volubilis…) ou une 
dizaine de petites 
semences. 



La grainothèque,  
des semences à partager
Pour la deuxième journée de formation organisée par le 
Collectif MJ Verte, une dizaine d’animateurs de différentes 
MJ se sont donné rendez-vous à la MJ La Prairie à Mouscron, 
en automne 2018. En collaboration avec l’asbl Le Début des 
Haricots, les participants ont pu s’informer sur les bonnes pra-
tiques pour la sélection des plantes et de leurs semences, sur 
la gestion des cultures des portes-graines ou sur les conditions 
de récolte et de conservation des semences. Ils ont également 
mis en pratique différentes méthodes de récolte en vue de 
créer leur propre grainothèque avec les jeunes de leur MJ.

Le groupe a aussi eu la chance de visiter la grainothèque 
des Fraternités Ouvrières, une association mouscronnoise qui 
propose plus de 6000 semences de variétés différentes. La 
visite de la jungle potagère à l’arrière de la bibliothèque vaut 
également le détour. Un lieu d’inspiration pour les animateurs 
qui sont repartis gonflés à bloc pour lancer leur propre réseau 
d’échange de graines.

Maison de Jeunes La Prairie (Mouscron)



19





21

CONSOMMER AUTREMENT
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Des changements dans nos modes de pro-
duction ne peuvent s’envisager sans change-
ments dans nos modes de consommation. 
La mise en place de projets liés à la consom-
mation alternative a pour intérêt de montrer 
aux jeunes qui fréquentent les MJ qu’on peut 
consommer autrement, mieux, et en allant 
vers plus d’autonomie et d’autoproduction.

La prise de conscience des MJ de leur res-
ponsabilité dans les propositions de boissons 
et d’en-cas qu’elles font aux enfants et aux 
jeunes fréquentant les activités de l’asso-
ciation, constitue le point de départ d’une 
réflexion. Cette réflexion a abouti à des actions 
portant sur la notion de consommation 
éthique, saine et locale en milieu associatif, à 
travers des ateliers cuisine, des bars en transi-
tion, une dynamique zéro déchet, des ateliers 
DIY (Do It Yourself), l’adoption d’une monnaie 
locale ou encore un atelier de stylisme.

CONSOMMER AUTREMENT



L’AG de la 
MJ a ainsi 
pu profiter 
de chips de 
pommes, pommes 
de terre, 
betteraves et 
navets issus du 
marché local.

Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort

Voyage aux quatre 
coins du monde
Au p’tit resto , l’atelier « cuisine du 
monde » du CJC Rochefort est exem-
platif. Les ingrédients de base sont 
autant que possible d’origine locale : 
achetés en direct auprès d’agricul-
teurs locaux ou au marché Relais (un 
marché hebdomadaire destiné aux 
agriculteurs de la région). Le but de 
cet atelier est à la fois d’apprendre 
aux jeunes à cuisiner avec des ali-
ments divers, de les sensibiliser à la 
consommation de produits locaux 
et de passer un moment convivial 
autour d’un repas. De temps en 
temps, des invités sont présents : voi-
sins, représentant d’une association, 
parents, membres du CA etc.
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Cuisine primitive, engagée et futuriste
Chaque mercredi, une odeur particulière et alléchante envahit la Maison 
de Jeunes Antistatic de Tubize. Il y règne ce jour-là une drôle d’ambiance 
gourmande. Vers 12h30, les jeunes arrivent affamés, choisissent une recette 
et font les courses avec l’équipe. De retour à la MJ, ils investissent le petit 
espace popote et se mettent au travail en suivant une recette ou en impro-
visant. Depuis que le potager tourne bien, ce sont les légumes, fruits et 
plantes sauvages récoltés – produits sains, naturels et locaux – qui servent 
aux repas. Ces moments gourmands permettent d’aborder ensemble de 
nombreux thèmes comme la pollution, l’écocitoyenneté, le partage, la soli-
darité… L’équipe se sent responsable de chaque jeune et chaque jeune se 
sent responsable de l’équipe. Voilà le splendide résultat d’une graine plantée 
en 2010 !

Maison de Jeunes Antistatic (Tubize)



Du jardin à l’assiette
L’alimentation durable occupe depuis toujours 
une place centrale à la MJ La Prairie. De nom-
breux projets en attestent, et chacun d’entre eux 
nourrit le suivant.
En poussant la porte de la ferme d’animation 
La Prairie le mercredi soir, impossible de ne pas 
croiser les jeunes cuistots de la MJ affairés aux 
fourneaux ! Depuis quelques saisons, l’atelier 
cuisine Du jardin à l’assiette ne désemplit pas. 
Une douzaine de jeunes goutent à l’alimentation 
durable. Du bon, du beau, du bio, du sain, du 
salé, du sucré, du local… Une recette qui marche 
et une joie pour les papilles !
L’atelier cuisine fait suite au projet Un diner par-
faitement durable . Ce dernier consistait à créer 
une émission avec les publics de la MJ et de 
l’AMO de Mouscron sur le thème de l’alimenta-
tion durable. Le but était de proposer un repas 
le plus durable possible et de diffuser sa prépara-
tion sur internet. Le projet était  global : plusieurs 
ateliers ont été liés au montage de l’émission : 
atelier cuisine (pour choisir et réaliser les menus), 
atelier jardinage (pour pouvoir proposer des 
légumes du jardin dans le menu) et atelier  vidéo  
(pour participer au montage de l’émission).

Une anecdote 
presque 
parfaite: 
cet atelier 
cuisine étant 
également un 
lieu d’échanges, 
il n’est pas 
rare d’y voir 
débarquer 
des invités. 
Félix, chef 
d’un restaurant 
bien connu à 
Mouscron qui 
privilégie les 
circuits courts, 
a accompagné le 
groupe dans la 
réalisation d’un 
menu qu’il a 
ensuite dégusté 
avec eux.

Maison de Jeunes La Prairie (Mouscron)
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Une cascade de recettes
La Maison de Jeunes de Cuesmes s’occupe elle aussi, quotidiennement, d’un 
petit potager, lieu de convivialité… Et les mardis, elle propose un atelier cuisine 
basé sur l’idée que tout élément du potager, si petit soit-il, se retrouve dans 
les recettes, décidées de commun accord.

La MJ introduit régulièrement auprès des jeunes le principe de plats consti-
tués de légumes et de fruits de saison, le boycott des produits industriels, les 
notions de proximité, d’échange et la conscience d’être un acteur dans la 
société.

Durant l’été 2016, dans ce potager, a été installé un petit plan d’eau en cas-
cade fabriqué avec des caisses et palettes récupérées, elles-mêmes recou-
vertes de peintures à base de pigments naturels fabriquées à la MJ !

Maison de Jeunes de Cuesmes



Les MJ proposent, dans leurs locaux, un bar permettant des échanges convi-
viaux autour de leurs activités. Or, œuvrer à former des citoyens responsables, 
conscients des enjeux contemporains était incompatible avec la promotion 
de produits issus de multinationales souvent peu respectueuses des valeurs 
que les MJ défendent. À contrario, l’évidence s’imposait d’encourager les pro-
ducteurs locaux et éthiques, de proposer une qualité supérieure, des produits 
moins nocifs pour la santé et l’environnement.

Ainsi, des MJ ont pris la décision de renouveler entièrement la carte des pro-
duits vendus au bar en substituant les produits des grands groupes par des 
produits écoresponsables et locaux ou régionaux.

La Belgique ne manque pas de brasseries de qualité proposant des bières à 
des prix abordables. Pour ces MJ, proposer aux jeunes des bières plus locales 
et régionales s’en trouvait simplifié. Très vite, la MJC a pu proposer un éven-
tail de choix beaucoup plus large qu’auparavant. Le marché des softs drinks 
fairtrade et écologiques étant en plein développement, ce fut également 
sans trop de soucis. Les jeunes de 
la MJ Vaniche ont trouvé des jus 
de fruits et des limonades venant 
d’un peu plus loin. Et à la MJ Le 
Gué, actuellement, 80 % des pro-
duits proposés (boissons, snacks, 
fruits) sont locaux et/ou artisanaux 
et/ou bio et/ou fairtrade.

Dans toutes ces MJ, la nouvelle 
carte est bien accueillie par les 
jeunes et ce changement d’ha-
bitude permet de débattre du 
choix d’un autre type de consom-
mation.

Maisons de Jeunes
MJC Le 33 (Rixensart),
Vaniche (Frasnes-lez-Buissenal),
Le Gué (Woluwe-Saint-Lambert) et 
Les Récollets (Verviers) 

Les bars  
en transition

La transition écodynamique 
de l’espace bar des Maisons 
de Jeunes s’accompagne 
également d’une militance 
bienveillante dans l’accès 
et le respect de l’eau. 
C’est ainsi que les 12 
Maisons de Jeunes du Brabant 
wallon proposent chacune un 
dispositif de purification de 
l’eau courante gratuitement, 
en libre accès et service 
permanent, pour tous et 
également lors d’événements 
qui se déroulent en dehors de 
l’association.
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Depuis plus de cinq ans et après plusieurs 
années de réflexion, d’expérimentation, de 
changements concrets et de rectifications, la 
MJ de Braine-l’Alleud, en concomitance avec la 
dynamique écocitoyenne du Collectif MJ Verte, 
propose un bar alternatif, une réflexion sur 
la transition au quotidien et dans un cadre 
événementiel et un espace dans lequel:

 < Il n’est pas obligatoire de consommer
 < Les personnes sont libres d’amener leurs 
propres consommations, à condition que 
celles-ci respectent le Règlement d’ordre 
intérieur

 < Les activités et la dynamique globale sont 
gérées en grande partie par des jeunes 
bénévoles accueillants et convaincus

 < On peut y déguster des bières issues de 
la fabrication artisanale locale, d’un 
savoir-faire de qualité, par des personnes 
consciencieuses et fières de leur 
travail

 < On peut y savourer:
- des jus de fruits et des sodas 

issus du commerce équitable et de 
l’agriculture locale et biologique

- des barres de chocolat artisanales, 
fabriquées juste à côté par une 
ancienne jeune de l’association

- des saucisses sèches artisanales 
proposées par le boucher «du coin»

- des fruits bio, de saison si 
possible, des chips bio, etc.

- de l’eau de qualité gratuite en 
libre service

- à certains moments, des boissons 
fabriquées artisanalement par des 
jeunes: bières, jus de fruits…

 < Les contenants sont durables: verres, 
cruches, gobelets, assiettes, etc.

 < L’ambiance y est conviviale, 
respectueuse, un lieu ouvert à tous

 < Le volume sonore est raisonné et on y favorise 
la diversité musicale
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Apprendre à faire soi-même, c’est aussi 
faire des économies, maitriser la qualité 
des produits et des matières premières 
et finalement maitriser la qualité du 
produit fini consommé. C’est également 
s’éloigner de la dépendance du circuit 
commercial, se rapprocher de fournis-
seurs et de produits plus locaux, réduire 
fortement ou supprimer le volume de 
déchets et, par là même, l’empreinte 
écologique d’un processus de fabrica-
tion et de consommation. Entrer dans la 
dynamique zéro déchet – car c’est bien 
de cela qu’il s’agit – c’est faire l’acquisition 
de nouveaux savoir-faire, apprendre à 
faire ensemble, échanger, partager, offrir, 
renouer le lien avec la terre, la nature, les 
fruits, l’eau, les céréales, etc.

Pour la Maison de Jeunes Le Prisme, 
la démarche de départ suit complè-

tement cette logique dans l’envie de s’éloigner des 
modes de consommation standards et des indus-
tries multinationales, dans le souhait de proposer des 
produits fabriqués par des artisans locaux avec un 
réel savoir-faire et des produits de meilleure qualité : 
moins gras, moins sucrés, sans pesticide, locaux, etc.

Un bar en 
transition 
pour des 
changements 
durables

Maison de Jeunes Le Prisme (Braine-l’Alleud)



Il ne fut pas évident de trouver directement la formule et les produits répon-
dant à ce nouveau cahier de charges, encore moins de pouvoir faire adhé-
rer et fédérer le plus grand nombre autour de changements d’habitudes 
de consommation. Ces changements se sont accompagnés d’un projet 
pédagogique cohérent permettant la facilitation et le consentement de la 
plupart des acteurs. Les jeunes fréquentant l’association ont été associés dès 
le départ à certaines étapes du processus : dégustation et choix du type de 
barres de chocolat, de leur prix et de leur format, rencontres d’information 
et de dégustation autour de certaines boissons, auto-évaluation permanente 
des produits proposés et de la politique tarifaire au sein de l’espace bar, etc.

Outre les nouvelles propositions de produits à la vente, l’évolution et la 
réflexion sur les habitudes de consommation au sein de la Maison de Jeunes 
ont été accompagnées par la mise sur pied d’ateliers visant l’acquisition 
de savoir-faire « par soi-même » : brassage de bière artisanale, pressage et 
confection de jus de fruits, de sirops, fabrication de cosmétiques et produits 
d’entretien naturels, etc. Dans un futur proche, des ateliers de fabrication 
d’hydromel viendront compléter cette dynamique participative à travers 
laquelle les jeunes apprennent à fabriquer eux-mêmes les produits de leur 
propre consommation. De ce fait, ils prennent conscience de leur aptitude à 
s’éloigner des standards de la consommation passive.

La consommation de tous les produits proposés au sein de la Maison de 
Jeunes est accompagnée de contenants exclusivement durables : verres en 
verre, bouteilles et gobelets consignés, carafes d’eau, barres de chocolat et 
saucisses sèches sans emballage individuel, etc. Ce processus permet une 
réduction importante du volume de déchets entrants et sortants. Les autres 
déchets sont systématiquement triés et s’inscrivent dans une trajectoire de 
recyclage.



Maison de Jeunes Le Gué (Woluwe-Saint-Lambert) 

De la convivialité dans les assiettes

Depuis plus de 25 ans, l’atelier 
Repas collectif  a pour objet de 
sensibiliser à une alimentation 
saine et durable, combattre 
l ’ i solement ,  apprendre et 
prendre du plaisir à cuisiner 
et à déguster ensemble. Un 
temps, il a fait écho au Marché 
du Gué, le premier marché bio 
à Bruxelles initié par la petite 
épicerie de la MJ au milieu 
des années 80. Rapidement 
rejoint par des maraichers 
pionniers, Depuis une dizaine 
d’années, ce n’est plus le cas. 
Un nouveau partenariat avec le 
GASAP « Le Fougas » (initiative 
locale), dont les permanences 
se font à la MJ depuis 2011, a 
permis, à nouveau, d’alimen-
ter l ’atelier Repas collectif 
en légumes de qualité bio. 
Aujourd’hui, le degré « zéro 
déchet » de cette dynamique 
n’est pas encore atteint, mais 
les participants et l’équipe 
d’animation continuent de se 
donner les moyens d’y arriver… 
à leur mesure.
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À l’heure actuelle, la MJ Masure 14 est active sur une kyrielle d’activités tou-
chant au développement durable : magasin de seconde main, atelier biciklo, 
repair café et autre potager collectif ont une place de choix et sont d’ailleurs 
identifiés comme un axe d’action pour l’institution. Néanmoins, il restait un 
problème de taille : les déchets.

Chaque jour, l’équivalent d’un sac poubelle se remplissait et le tri n’était pas 
systématique… Le Conseil de participation a donc décidé de prendre les 
choses en main : une semaine « zéro déchet » a vu le jour. La MJ est partie à la 
découverte des producteurs locaux : découverte de nouveaux légumes, mais 
aussi d’une autre manière d’envisager la consommation. Elle a organisé un 
repas « zéro déchet », visionné le film Demain et formulé toute une série de 
recommandations pour le Conseil de participation.

Suite à cette semaine « zéro déchet » ce Conseil a décidé de changer les 
choses ! Les boissons et les snacks du bar sont passés à leur version locale 
et faits maison. Au niveau du tri des déchets, en plus des poubelles PMC et 
classiques, la MJ trie désormais le verre, le carton et les déchets organiques.

Pour réussir à y faire adhérer le plus grand nombre, la MJ a agi de deux 
manières :

Premièrement, ne pas être intolérant : les produits des grands groupes ne 
seront plus proposés aux jeunes par Masure 14, mais tout un chacun peut 
continuer à venir avec ses boissons et sa collation.

Deuxièmement, communiquer : réalisation de vidéos, d’affiches et moments 
de discussion pour faire passer le message : la révolution verte est en cours 
à Masure 14 et ce, pour le bien de notre planète, de notre santé et de notre 
portefeuille !

Maison de Jeunes Masure 14 (Tournai)

Ce projet

commence par un rêve…
Celui de réfléchir et d’agir pour notre planète.

«zéro déchet » 



«zéro déchet » 
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Il faut dire que ce rêve fait partie de l’ADN de la Maison de Jeunes Masure 14. En 1972 déjà, les jeunes de la MJ faisaient le tour du quartier pour récupérer les papiers et cartons des voisins afin de les envoyer en Suisse où ils étaient valorisés. Cela permettait en outre de financer une partie des activités. Dans les années 80, des manifestations pour le droit des cyclistes et leur sécurité étaient organisées à l’initiative de la MJ. En replongeant dans notre histoire, on se rend compte que notre génération a une responsabilité vis-à-vis des précédentes.



Les cosmétiques  
Do It Yourself
Toujours dans cette dynamique « zéro déchet », les ateliers de 
création de cosmétiques et produits d’entretien bios et natu-
rels ont pour but de sensibiliser les jeunes et de les amener 
à se questionner sur :

 < la composition chimique, souvent nocive pour la santé, des 
produits cosmétiques qu’ils achètent en magasin
 < le prix élevé de ces produits – et le fait que les fabriquer 
soi-même coute moins cher
 < l’impact des emballages plastiques sur notre santé. Le plas-
tique étant un perturbateur endocrinien, les jeunes réalisent 
leurs produits dans des contenants en verre
 < l’impact écologique du plastique et des industries cosmé-
tiques
 < la production de déchets lors de chaque achat
 < leur capacité d’autoproduction

À la MJ Vaniche, l’atelier commence toujours par une petite 
intro théorique sur les différents ingrédients, leur qualité, leur 
impact sur l’environnement et la santé, leur conservation, 
les risques… Les participant.e.s peuvent tester, toucher, voire 
même gouter (!) la plupart des ingrédients, ce qui entraine 
discussions et partage d’expériences.

Après cette découverte des matières premières, les partici-
pant.e.s apprennent différentes techniques : baumes, émul-
sions, saponification, réactions chimiques (pour les bombes 
de bain par exemple) et sont amené.e.s à personnaliser leurs 
produits en fonction de leurs envies et types de peau.

Maisons de Jeunes Vaniche (Frasnes-lez-Buissenal) et  
BE MJ (Jambes)

DIY
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À la BE MJ de Jambes, ils se 
sont servis de produits ne 
comportant aucun risque pour 
la santé: de l’hydrolat de 
rose, des huiles, du miel et 
de la banane pour en faire 
des masques.



Le mobilier

« fait maison »
De plus en plus de MJ équipent leurs locaux et espaces extérieurs avec 
du matériel de récupération et construisent leur propre mobilier.
À la Maison de Jeunes de Quiévrain, de nouveaux objets ont été créés 
à partir d’objets de récupération : robots en bouteilles de lait, lampe en 
bouteille plastique, table haute en fût d’huile de 200L, masques afri-
cains en bidons ou encore cajons en caisses de vin.
Les réalisations furent exposées lors du salon « Chrysalide » de Quiévrain, 
rendez-vous annuel d’échanges sur l’écoconsommation et la transition.
Dans les MJ Centre Nerveux, Vitamine Z ou Le Cerceau, pour ne citer 
qu’elles, c’est avec des palettes de récupération que les jeunes et les 
équipes ont fabriqué du mobilier.

Les premières expériences de construction 
furent tellement enrichissantes que 
les jeunes furent pris d’une frénésie 
de construction: un banc en amène un 
autre, puis une table et ainsi de suite. 
Une bonne manière pour eux de montrer 
qu’avec un peu d’imagination et d’esprit 
pratique, il est facile de faire un petit 
geste pour préserver notre environnement 
et se faire plaisir en même temps.



39

Maisons de Jeunes de Quiévrain,  
Centre Nerveux (Ottignies),  
Vitamine Z (Wavre) et 
Le Cerceau (Genval) 

À Ottignies, l’idée est simplement partie de récupérer des palettes pour 
créer du nouveau. Des bacs à légumes dans un premier temps puis, 
petit à petit, le mobilier de jardin a suivi : chaises, tables, tabourets de 
bar, table basse…

Le groupe de jeunes autour de ce projet s’est diversifié et agrandi, per-
mettant à l’atelier de s’exporter dans la localité.

À Wavre et Genval, c’est plutôt l’envie d’améliorer le cadre de vie de la MJ 
qui fut un moteur pour les jeunes : réaliser un espace extérieur accueil-
lant, confortable et utile ; s’impliquer dans la vie collective de leur Maison 
de Jeunes en rendant l’endroit un peu plus « cosy » et chaleureux.



La Guinguette du 38
La Guinguette est un projet commun entre les différents « locataires » du 
n°38 de la rue de Bruxelles à Genappe (le Carrefour culturel de Genappe) : le 
Centre culturel, le Centre d’expression et de créativité Les Ateliers du Léz’arts 
et la Maison de Jeunes Le Bug-1 (qui y emménagera en 2019), qui ont jugé 
opportun d’aménager les lieux afin que les habitants puissent se les réap-
proprier.

Lors d’un weekend d’ateliers, le collectif de designers Kalbut DSGN a permis 
aux habitants de réaliser du mobilier et de la décoration durables en maté-
riaux de récupération. Des designs originaux à partir d’éléments en tout 
genre : vieilles armoires en chêne massif, sommiers à ressorts, vieux fauteuils… 
Le parc ainsi aménagé est devenu un lieu idéal et ouvert à tous pour flâner, 
lire, passer le temps de midi entre collègues… Et utilisé pour des activités de 
la MJ et du Centre culturel.

Maison de Jeunes Le Bug-1 (Genappe)

La Guinguette, c’est un 
petit bar installé dans 
une cabane récupérée 
à L’Amour en Vers qui 
s’ouvre au public tous 
les vendredis soir, donne 
la priorité aux produits 
locaux, bio et artisanaux 
et propose des activités 
musicales et culturelles 
variées.
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Model’Toa
Et pourquoi ne pas étendre la réflexion 
jusqu’aux habits que l’on porte ?
Le projet Model’Toa voit le jour en 2006 
lors d’une discussion entre les jeunes et les 
animateurs sur les problématiques de l’hy-
perconsommation, du rapport des jeunes 
à l’écologie, aux marques et au gaspillage. 
L’idée d’un défilé écologique voit alors le 
jour. Le projet vise, à travers différentes acti-
vités créatives, à sensibiliser notre public à 
la question du traitement des déchets dans 
une perspective écoresponsable et durable.

Chaque année, ce projet touche près d’une 
centaine de participants, de 7 ans à parfois 
plus de 77 ans.

Au-delà du projet, Model’Toa, c’est toute 
une sensibilisation à l’environnement et à la 
récupération au quotidien qui est entreprise 
avec les jeunes au travers de sorties et visites 
culturelles !

Le défilé clôture l’ensemble de ce projet. Il 
cristallise les différentes actions en mettant 
en valeur les compétences et les productions 
des jeunes et des créateurs externes.

Model’Toa, c’est:
 < Des ateliers de création 
de tenues vestimentaires 
à base de matériaux de 
récupération, encadrés 
par deux stylistes 
professionnelles
 < Un défilé pour lequel 
les coiffures et les 
maquillages sont 
réalisés par des élèves 
venus d’écoles de 
coiffure et d’esthétique 
liégeoises
 < Des expos photo 
itinérantes à partir de 
clichés professionnels

Maison de Jeunes de Kinkempois



Les MJ ont du Talent
 
Consommer autrement en agissant sur le moyen de paie-
ment que nous utilisons !

C’est ce qu’ont voulu faire les Maisons de Jeunes d’Otti-
gnies, de Louvain-la-Neuve et de Genappe en soutenant 
leur monnaie locale « le Talent » en l’intégrant comme 
moyen de paiement au bar et aux activités de la MJ.

L’accueil du Talent au Centre Nerveux a pu se réaliser grâce 
à la volonté du groupe « Laboratoire » – l’écoteam de la MJ. 
Le Laboratoire est le lieu où les jeunes peuvent penser, 
créer, expérimenter différents projets en lien avec l’écolo-
gie, le développement de l’esprit critique, la solidarité et la 
citoyenneté.

Pratiquement, la MJ propose des tarifs réduits à toute per-
sonne préférant payer en Talents plutôt qu’en Euros.
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Le Talent est une monnaie 
locale et complémentaire 
qui joue le rôle de moyen 
d’échange de biens et de 
services, dans un espace 
géographique relativement 
restreint. Autrement dit, 
cette monnaie ne peut 
être utilisée que sur un 
territoire bien délimité.
Outre sa fonction d’échange, 
le Talent possède également 
une dimension sociale et 
solidaire. Et cela, l’Euro 
ne peut pas le faire!

 < Il favorise les 
producteurs et les 
commerçants locaux et 
renforce ainsi le tissu 
économique local et les 
circuits courts
 < Il aide à adopter des 
comportements citoyens, 
notamment en matière 
d’environnement, de 
participation et de 
solidarité
 < Il finance un système 
d’épargne local qui 
soutient des projets au 
sein de la communauté.

(Source: talent.be) 

Ces jeunes du Laboratoire se sont 
renseignés, ont rencontré la per-
sonne ressource du Talent, ont été 
soumettre le projet au Conseil des 
jeunes – qui a voté positivement 
et à l’unanimité – et proposé au 
CA (Conseil d’administration) d’in-
tégrer le Talent comme (autre) 
moyen de paiement au sein de 
la MJ.
Le Talent a également donné 
l’élan et la motivation pour booster 
le Laboratoire et ses membres à un 
moment plus difficile. Il a permis 
de créer de nouveaux partenariats 
et d’impliquer les jeunes dans les 

décisions prises au 
sein de la MJ mais, 
surtout, de réaliser 
qu’une simple idée/
envie peut devenir un 
projet bien réel.

Et pour boucler la 
boucle, en plus de 
commander leurs 
stocks chez Green 
Peas (magasin bio, 
loca l  et  en v rac ) 
– leur fournisseur 
et partenaire – la 
Maison de Jeunes 
peut lui retourner 
les Talents reçus, 
contribuant à faire 
tourner cette éco-
nomie alternative.

ici 
 on accepte  
vos talents,   

notre monnaie  
locale

Maisons de Jeunes Centre Nerveux (Ottignies),  
Chez Zelle (Louvain-la-Neuve),  
Le Bug-1 (Genappe) 



SUR LES CHEMINS
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DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE
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SUR LES CHEMINS DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Se lancer sur le chemin de la transition énergétique, c’est s’interroger sur 
notre production et notre consommation d’énergie et trouver des alternatives 
que ce soit pour le chauffage, l’éclairage ou nos moyens de déplacement… S’il 
n’est pas facile pour les Maisons de Jeunes, souvent locataires, de pouvoir agir 
structurellement sur l’amélioration de leur consommation d’énergie (isolation 
du bâtiment par exemple), leur force réside dans ces petits gestes ou grands 
projets qu’elles mettent en place.



Maison de Jeunes Le Gué (Woluwe-Saint-Lambert)

Ou comment la MJ Le Gué a participé à un atelier d’autoconstruction de 
panneaux solaires thermiques !

Le projet MJH Sol(id)aires  est né d’une proposition de la cellule Développe-
ment durable (DD) du CEC Les Ateliers de la Rue Voot auquel se sont joints 
trois centres de jeunes implantés sur le territoire communal, dont la MJ Le 
Gué. Le but du projet était de réaliser ensemble des panneaux solaires au 
bénéfice d’une association ou d’une structure locale qui en aurait besoin et 
qui partage cette dynamique écocitoyenne tout en s’adressant à un public 
jeune et non initié à ce type de démarche.

Première étape de cet ambitieux projet : deux jeunes et un.e animateur.trice 
par CJ ont suivi quatre jours de formation. Au programme : aspects théoriques 
et techniques d’un chauffe-eau solaire et autoconstruction des panneaux 
(soudure, assemblage, pose de vitre).

Deuxième étape : le choix du bénéficiaire. Il s’est arrêté sur la commune, 
dont les toits des serres, équipés de 
panneaux, permettraient d’alimen-
ter en eau chaude les douches des 
jardiniers.

Troisième étape et non la moindre : 
fabrication des supports et pose des 
panneaux.

Prochaine étape : réitérer cet atelier 
en interne, au profit de la MJ !

Malgré l’étalement du projet 
dans le temps (+ d’1 an), les 
participants ne se sont pas 
laissé décourager et ont gardé 
la volonté d’aller jusqu’au 
bout. Ils en ont retiré des 
compétences et un savoir-faire 
non négligeable.

Sous le soleil de Woluwe
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Biciklo
L’atelier Biciklo (« Vélo » en Esperanto) est un atelier d’autoréparation de vélo à 
la Maison de Jeunes de Tournai, mais aussi un lieu d’échange et de partage 
autour du vélo. Tous les mercredis de 13h à 19h, des animateurs formés et des 
bénévoles aident à réparer et vérifier des vélos, proposent des formations indivi-
duelles ou collectives à la mécanique ou aident à construire un vélo au départ 
d’une carcasse récupérée dans les containers.

Au-delà de la valorisation de la mobilité douce, ce projet est un véritable levier 
pour imaginer une société neuve. Une société où la solidarité entre les généra-
tions ne serait pas qu’un mot. Beaucoup de bénévoles sont des pensionnés qui 
donnent de leur temps pour transmettre un savoir aux générations futures, mais 
aussi pour les écouter et les conseiller. Une société où la récup’ a toute sa place.

Enfin, l’atelier Biciklo est et doit rester un lieu ouvert à son environnement 
local et aux luttes idéologiques qui y sont présentes. C’est assez naturelle-
ment que s’est développé un pôle de diffusion de documentaires et de 
réalisation vidéo en lien, entre autres, avec la mobilité douce.

Maison de Jeunes Masure 14 (Tournai)



Magasin vélo d’un jour
En 2016, au CJC Rochefort, trois jeunes se sont lancés dans un projet de répa-
ration de vélos, en allant récupérer des pièces détachées au parc à conteneur 
et en se procurant les pièces manquantes auprès d’un magasin de vélo 
rochefortois. En a résulté un magasin de vélo d’un jour ! Une fois réparées, les 
bicyclettes ont été vendues à prix démocratique à des particuliers.
Cette initiative avait une double visée : celle de faire travailler les jeunes pour 
organiser les activités qu’ils souhaitent mais également, une façon adéquate 
d’encourager la mobilité douce.

Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort
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RENCONTRER,  
BOUGER,  
PARTAGER
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RENCONTRER,  
BOUGER,  
PARTAGER
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RENCONTRER, BOUGER, PARTAGER

Aujourd’hui, le modèle hyper consumériste atteint ses limites et notre 
société traverse une période de crise. Cette crise est globale d’un point de 
vue environnemental (changements climatiques, épuisement des matières 
premières, pollution…) mais aussi économique et social (baisse du pouvoir 
d’achat, précarisation de l’emploi, pauvreté, chômage…).
Face à cette situation, des initiatives émergent ; elles prennent souvent racine 
au travers d’individus souhaitant réagir face à cette situation et trouver des 
solutions. Une nouvelle société, soutenue par les Maisons de Jeunes, se 
forge pour s’adapter à ces temps difficiles. Un nouveau phénomène appelé 
« consommation collaborative » ou encore « économie de partage » est en train 
de se développer.
Face au repli sur soi attisé par un certain esprit populiste ambiant, ces nou-
velles formes de consommation contribuent, à travers les Maisons de Jeunes, 
à développer au niveau local des liens interpersonnels et solidaires entre les 
populations d’origines sociales, culturelles et générationnelles différentes.



Maison de Jeunes Libratoi (Libramont)

C’est en résumé la démarche de ces jeunes aventuriers ardennais partis 15 
jours dans le Moyen Atlas marocain ! Le ‘club des 10’ du Conseil Jeunes de la 
MJ Libratoi a mis son petit confort de côté et a opté pour le grand saut dans 
l’inconnu : une région berbère oubliée du roi Mohammed VI et du reste du 
monde.

Oubli total ? Pas complètement. Une petite asbl belgo-marocaine “travaille 
local et pense global”. Elle se nomme Aït Aïssa et organise des écoséjours 
touristiques équitables basés sur la rencontre interculturelle entre citoyens 
du Nord et du Sud. Guides, chauffeurs, muletiers, hôtes… tous ont contribué 
à la réussite de ce projet et à ses objectifs : le vivre ensemble et la sensibili-

“Un petit pas pour l’homme,
un grand pas pour 
l’humanité”
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sation des jeunes aux économies soutenables. Les actions menées par le 
groupe durant le séjour répondent à des besoins locaux dans le respect 
de l’humain et de l’environnement : travail dans une oliveraie, nettoyage de 
canaux d’irrigation, soutien à la production locale de textiles et de bijoux 
berbères, aide financière à une association de femmes, animations dans 
une école et envoi de vêtements pour les enfants.

Les jeunes sont 
ressortis grandis 
de cette aventure et 
ce voyage aura, sans 
aucun doute, un impact 
positif sur la façon 
dont ils voient le 
monde.



La vie tumultueuse des Give Box
Les jeunes de la MJ du Thier-à-Liège ne sont pas insensibles à ce mouvement 
de consommation collaborative et désirent s’impliquer dans des projets 
d’aménagement du territoire, dans des démarches alliant solidarité et envi-
ronnement, culture et cultures.

C’est ainsi qu’est née l’idée de construire une Give Box 
pendant les vacances de Pâques 2014. Une jolie petite 
cabane où chacun pouvait déposer ce dont il n’avait 
plus besoin et prendre librement et gratuitement ce 
qu’il désirait, offrant ainsi une seconde vie à de nom-
breux objets en permettant l’échange et la rencontre 
de toute la population du quartier.

C’est ainsi que la Give Box Papillon construite par les 
jeunes, est rapidement devenue un lieu de rencontre 
et de convivialité. L’objectif semblait atteint car, dès sa 
création, la population s’était mise à l’utiliser. Chaque 
jour, de nouveaux objets apparaissaient et d’autres 
partaient. Malheureusement, après seulement un mois 
d’existence, un incendie volontaire a détruit la Give Box. La vague d’encoura-
gement de toute la population du quartier qui s’ensuivit, a poussé la MJ du 
Thier à rebâtir la Give Box à un endroit plus visible et entouré de bacs des 
Incroyables Comestibles.

La Give Box Phoénix voit donc le jour et retrouve assez vite un énorme succès. 
Nouvelle déconvenue cependant, elle devient à son tour un lieu de dépôt 
d’immondices en tout genre. Les commerçants de la rue qui, au départ, 
voyaient plutôt d’un bon œil l’initiative, vont être excédés par ces déborde-
ments et les relations finissent par être de plus en plus tendues entre parti-
sans et adversaires de la Give Box.

Maison de Jeunes du Thier-à-Liège

Finalement, la MJ décidera de l’enlever définitivement en 
proposant aux habitants de venir échanger leurs objets dans les 
locaux de la Maison de Jeunes, trois matinées par semaine. Ce 
nouveau système semble bien se mettre en place, de plus en plus 
de monde se rencontre le matin en toute convivialité à la MJ 
devant une tasse de café et une vraie communauté d’utilisateurs 
est en train de naitre.
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Friperie de quartier
Le principe de la friperie fonctionne comme celui 
de la donnerie et s’inscrit dans une démarche 
d’échanges permanents. C’est un projet écono-
mique, écologique et social : tout est gratuit, on 
évite le gaspillage et on recrée du lien social. Pour 
rester cohérent, les meubles et aménagements 
ont été réalisés par les jeunes avec du matériel 
de récup’.

Maison de Jeunes Les Récollets (Verviers)



Les jeunes ambassadeurs  

« quartier propre »
Les Maisons de Jeunes de Waterloo, Ottignies et Basse-Enhaive (Jambes) se 
font ambassadrices de la propreté dans leur quartier, en rejoignant l’initiative 
de la Région wallonne « Wallonie plus propre » (BE WAPP).

À Waterloo, en apprenant l’existence 
de cette initiative, les jeunes ont été 
séduits par l’idée de participer au pro-
jet. Celui-ci pouvant s’inscrire à mer-
veille dans la volonté de la MJ de déve-
lopper des actions écocitoyennes avec 
les jeunes et compléter le projet « éco-
team » de la MJ, qui sillonne déjà les 
festivals pour les rendre plus propres.

Après avoir délimité un secteur aux abords de la MJ, quelques jeunes et les 
animateurs se sont engagés à y ramasser, évacuer et trier chaque semaine 
les détritus du quartier.

Cette action écocitoyenne permet de conscientiser les jeunes participants et 
surtout leurs pairs, que l’espace public n’est pas une déchetterie. Les résultats 
positifs ont été rapidement visibles aux abords de la MJ.

À la MJ Centre Nerveux d’Ottignies, c’est leur troisième année de participa-
tion au projet ! 15 jeunes impliqués se relaient pour nettoyer régulièrement 
les abords de la MJ et du cours d’eau tout proche.

En participant à ce projet, la Maison de 
Jeunes de Jambes, BE MJ, remarque 
qu’en mettant les mains dans le cam-
bouis, la sensibilisation des jeunes se 
développe bien. Reste à aller un cran 
plus loin : leur faire prendre conscience 
de consommer des produits avec 
moins d’emballage, générant moins 
de déchets et d’éviter tout ce qui 
n’est pas recyclable.

L’objectif de BE WAPP est de 
réduire les déchets sauvages et 
dépôts clandestins dans l’espace 
public en visant avant tout le 
changement de comportement.  
(Source: walloniepluspropre.be)

Maisons de Jeunes Woo (Waterloo),  
Centre Nerveux (Ottignies) et  
BE MJ (Jambes)
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Rusted Chicken Show
Le Rusted Chicken Show, c’est le projet du skateur-réalisateur Kevin 

Dupont, animateur à la Maison de Jeunes Chez Zelle de 
Louvain-la-Neuve et participant au projet Skatoria (promo-
tion de la culture du skate). Rassemblant ses deux centres 
d’intérêt, le skate et la vidéo, l’idée lui est venue de faire un 
court-métrage « Skate fiction » en faveur de l’alimentation 
durable. Le film présente les dérives de la production indus-
trielle de poulet et, plus précisément, les manipulations du 
marketing qui empêchent le consommateur de faire un 
choix éthique.

Les jeunes de la MJ, les membres du collectif Skatoria et une 
jeune équipe de cinéma se sont impliqués tout au long du 
tournage.

Le Rusted Chicken Show, c’est la fête au poulet transgénique, 
une histoire loufoque, avec un héros, mi-homme mi-skate, 
PDG d’une entreprise fictive qui décide de promouvoir son 
poulet « bien chimique » en faisant un show de l’extrême pour 

attirer les badauds, un show de skateboard. Les ouvriers de l’usine effectuent 
des figures de skate à la chaine, telles des machines.

Le court-métrage est 
une métaphore, un 
point de départ pour 
ouvrir une discussion, 
une réflexion.

Maison de Jeunes Chez Zelle (Louvain-la-Neuve)

Le tournage 

achevé, l’équipe 

est désormais à 

la recherche de 

fonds pour la 

post-production 

et finalisation

du film.
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UNE MOBILISATION 
COLLECTIVE
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UNE MOBILISATION COLLECTIVE
Le projet MJ Verte c’est une idéologie, un cheval de bataille, un moteur 
d’action et de revendication pour toutes ces Maisons de Jeunes. Un projet 
collectif matérialisé aussi par des actions communes.





MJ Verte, kesako ? ! ?

Souhaitant présenter son projet en images au grand public, le 

Collectif MJ Verte a confié la réalisation d’une petite capsule vidéo 

à Kevin Dupont qui a opté pour la technique du stop motion à 

l’esthétisme épuré et ludique. Un groupe de travail composé de 

plusieurs membres de MJ s’est constitué pour l’élaboration du 

texte et des contenus, et deux jeunes de la MJ de Forest se sont 

joints au tournage.

La réalisation du clip se devait d’être cohérente avec le projet MJ 

Verte liant les jeunes et l’environnement. Les objets du clip sont 

donc soit dessinés et découpés dans du bois de récupération, 

soit faits de plastiques accumulés lors d’expérimentations « zéro 

déchet ». La production s’est étalée sur six mois et a été réalisée 

avec l’aide de l’atelier Zorobabel et de nombreux et précieux 

coups de main !
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L’Amour en Vers
Depuis 2016, c’est LA vitrine extérieure du projet et du Collectif MJ Verte !
L’Amour en Vers est un festival qui allie développement durable et musique 
acoustique. Il cristallise chaque premier samedi du mois de mai les valeurs 
portées par le Collectif : respect de l’environnement, solidarité, économie de 
proximité, le tout dans une démarche éducative et participative inhérente 
aux MJ.

Son pari fou (et c’est ça qui le rend beau !) et pour lequel le Collectif se 
démène, est de faire vivre ce festival sans électricité. Le résultat est un festival 
unique, alternatif et durable où tout est prévu de façon à limiter au maximum 
son empreinte écologique : éclairage aux lampions, concerts acoustiques, toi-
lettes sèches, décoration du site avec des éléments de récupération et trouvés 
sur place, petite restauration et boissons locales, limitation des transports… L’in-
frastructure est légère, elle ne laisse pas de trace de son passage.

Les organisateurs veulent montrer qu’on peut s’amuser différemment tout 
en respectant l’environnement et en favorisant les économies d’énergie et 
de moyens. L’Amour en Vers a la volonté de s’intégrer à la nature et non de 
s’imposer à elle. La cohérence à tous niveaux est donc indispensable.

L ’Amour en Vers ,  c ’est  une 
ambiance tout à fait singulière. 
Outre les concerts, il propose 
aussi des spectacles et anima-
tions familiales, des ateliers DIY, 
une jam session autour du feu 
pour terminer la soirée et, pour 
ceux qui le souhaitent, une 
auberge espagnole est dres-
sée en plein milieu du festival 
et ouverte aux festivaliers ayant 
apporté de quoi le garnir et par-
tager avec les autres. Ambiance 
ultra-conviviale garantie !

En 2018, L’Amour en Vers 
fait son baluchon et quitte 
l’étendue de sable de Tilly 
qu’il occupait depuis deux 
ans pour un autre décor, 
celui du vieux château de 
Walhain ! Le festival n’y 
perd pas au change : pieds 
nus dans l’herbe verte sur 
fond de ruines médiévales du 
patrimoine historique wallon, 
c’est dans un cadre enchanteur 
qu’il a donné rendez-vous aux 
festivaliers, qui ont été plus 
de 500 à vivre l’expérience de 
L’Amour en Vers.



Boite à outils  
MJ Verte
Il nous semble important de rappeler 
les bases de notre projet, dans lesquelles 
figurent les concepts, valeurs et organisa-
tions qui le régissent.

Le projet MJ Verte, c’est donc également :

 < Une Charte « Engagements écodynamiques pour citoyens et associations » 
qui se veut être un point de repère pour tous les Citoyens Responsables 
Actifs Critiques et Solidaires (CRACS) en devenir.

 L’enjeu étant d’observer, de s’interroger, de réfléchir, d’expérimenter et de 
partager ensemble de nouvelles façons de fonctionner, avec tous ceux qui 
désirent travailler la question de l’écocitoyenneté chez eux ou dans leur 
association.

 En y adhérant, les citoyens et associations montrent qu’ils soutiennent le 
projet MJ Verte en se lançant dans une dynamique écologique. Ils s’engagent 
à respecter la philosophie et à mettre en œuvre au moins une action éco-
citoyenne dans chacun des domaines d’action.

 < Un label proposé aux Maisons et Centres de Jeunes qui désirent s’enga-
ger sur la voie d’une écocitoyenneté approfondie, transversale, partagée et 
ancrée dans l’action de la MJ avec les jeunes. Ce processus de labellisation  
accompagne un engagement naturel vers d’autres manières de réfléchir 
et d’agir ensemble, dans une optique de développement durable (à l’inter-
section du social, de l’environnemental et de l’économique). Pour obtenir 
le label MJ Verte, les Maisons et Centres de Jeunes doivent faire un état 
des lieux de leur association et pouvoir justifier d’actions déjà réalisées et à 
venir dans les quatre domaines d’action. À ce jour, neuf Maisons de Jeunes 
sont labellisées. Ces labels sont décernés sur la scène de L’Amour en Vers.

 < Une exposition mobile qui accompagne le Collectif lors de ses évènements 
et ses déplacements (colloque, conférence…)

Les 4 domain
es d’action

: 

 < Les actions 
et réflexions

 

écocitoyenne
s

 < La consommat
ion 

responsable,
 sobriété et

 

mobilité

 < L’utilisatio
n rationnell

e 

des ressourc
es

 < Le recyclage
 et le 

réemploi

Et en plus :
Un site web : www.mjverte.be

facebook.com/mjverte
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ET DEMAIN ? 
Quelques projets à venir : 

CONSTRUCTION D’UN FOUR 
À PIZZA MOBILE
MJ Chez Zelle (Louvain-la-Neuve)

GRAFFITIS ÉCORESPONSABLES
MJ Vitamine Z (Wavre)

FABRICATION DE PRODUITS COSMÉTIQUES 
ET MÉNAGERS « ZÉRO DÉCHET »
MJ Libratoi (Libramont ) 

CRÉATION D’UN VERGER 
MJ d’Arlon

OUVERTURE D’UNE 
GRAINOTHÈQUE
MJ Woo (Waterloo)



« Il ne sert de rien à l’homme  
de gagner la lune  

s’il vient à perdre la Terre »
François Mauriac




