
INNOVER 
EN MILIEU RURAL

Les démarches citoyennes de 
transition dans la région de 

Rochefort



Un peu de géographie ;-) 



• Rochefort se trouve 
• en Famenne
• Province de Namur (limite avec Province du Luxembourg)
• proximité de Marche-en-Famenne, Ciney, Beauraing, Nassogne.

• 12600 habitants - 76 ha/km² 
• Marche 17 500 - 12 140 Ha 143.52 hab/km² 
• Ciney : 16 356 habitants 163,89 hab/km².

• Vie associative très active – coordination par le Centre 
culturel

• Tourisme- horeca – tertiaire – agriculture
• Ressources naturelles et environnementales – 44% en 

Natura 2000 



C’est quoi une démarche de transition ?
• Transition = passage d’une situation qui ne 

convient/fonctionne plus (crises multifacettes de notre 
monde) à une autre plus (en)viable, plus équitable et 
tenant compte des limites de la planète

• Reconstruire de la résilience locale 
• à capacités locales à réagir à des crises/ bouleversements

• Démarche citoyenne et collective
• à ensemble on va plus loin

• Démarche locale 
• à c’est là où on vit que l’on a le plus de pouvoir.



Le contexte
• Déjà pas mal d’acteurs « en transition »  à Rochefort et 

dans la région :
• Producteurs/transformateurs locaux bio : produits laitiers, viande, 

maraîchage, magasin à la ferme
• Deux groupements d’achats alimentaires communs.
• Plusieurs Système d’Echange Local (SEL).
• Une brasserie coopérative.

• Un tissu socio-culturel très ouvert :
• Mise en place (dès 2005) d’une charte associative « consommer mieux, 

consommer moins , ça passe par moi ».
• Centre culturel de Rochefort – Festival du Film sur la ruralité
• Petit théâtre de la Grande Vie : lieu d’expression créative et d’éducation 

permanente à soutien aux démarches citoyennes



Des citoyens se mettent en route…
• Face aux menaces multiples qui pèsent sur notre 

société/planète (climatique, économico-financière, 
environnementale, sociale, démocratique…), menaces 
qui font peur et peuvent nous faire sentir impuissants…

Que pouvons-nous faire en tant que citoyen ?

En 2011, deux groupes de citoyens se mettent en place 
pour y réfléchir et mettre en route des actions



Des solutions locales face
aux crises globales

Inspiration : Villes et Initiatives 
en Transition – Rob Hopkins

Inspiration : Pierre Rabhi



Groupes de travail thématiques…
• Suite à divers évènements festifs et/ou de sensibilisation 
à création de groupes de travail thématiques :

• Soutien aux producteurs locaux existants ou potentiels
• Questions foncières agricoles
• Education
• Monnaie locale citoyenne
• Semences
• Mobilité
• Habitat et isolation
• Énergie



Une manière de travailler…
• Autonomie des groupes

• Groupe de coordination ou Cercle cœur à pour garder le fil, 
soutenir, organiser des évènements

• Attention portée au processus dans les groupes
• Gouvernance horizontale 
• Participation de chacun – tournante dans les rôles
• Écoute de chacun
• Nouvelles pratiques (décision par cosentement, élection sans 

candidat)
• Gestion des conflits
• Célébration/convivialité
• formations



Des réalisations concrètes …

• Création d’un marché 
fermier mensuel 
« itinérant » (depuis 
2011)



• Achat  (2012) par des citoyens des premières terres agricoles 
pour les remettre dans ce qui deviendra la coopérative Terre-
en-Vue

• Partage de semences, création d’une grainothèque à la 
bibliothèque, achats groupés de semences bio reproductibles, 
animations dans différents lieux…

• Groupe de théâtre-action sur le thème de la transition

• Animation de lieux de débat/sensibilisation 

• Conférences : Pierre Rabhi, Pablo Servigne,

• ciné-doc inspirant : Autrement (avec des légumes), Demain, le 
potager de mon grand-père, ….

• articles journal local : « graines d’avenir »

• Rayon « transition » à la bibliothèque de Rochefort





• Création de l’Ecole des Petits Chemins à 
pédagogie participative et ouverte sur le 

monde (1ère rentrée en 2016)



• Mise en route d’une monnaie locale complémentaire et 
citoyenne (sur 7 communes) – Le Voltî – 10/2016



• Marché 
hebdomadaire de 
produits locaux 
(avril 2017)



Innovations ?
• La question de départ à englobe toutes les autres, non 

sectoriel, permet de toucher à toutes les thématiques, 
approche et compréhension globale – question 
ambitieuse et pragmatique

• Attitude des citoyens : reprise de pouvoir,  capacités à 
réagir et confiance;  agir pour moins subir, 
réenchantement, ingéniosité, plaisir…

• Gouvernance, manière de travailler : gérer par citoyens, 
fonctionnement horizontal et participatif, la manière aussi 
importante que le contenu.



Et après ????
• (-) Volonté d’inclusion mais d’abord des convaincus
• (--)Difficulté d’avoir le soutien, la participation des autorités 

locales
• (--) Essoufflement 

• (++) Beaucoup de collaborations et partenariats à réseau se 
densifie

• (+)Soutien logistique et financier d’une association
• (+) Attrait pour la région 

• Relancer un cycle

En conclusion : le Bambou chinois


