
19e année – bimensuel
sauf juillet, août et 

décembre : 1 parution/
mois – N° d’agréation : 

P402024

Belgique	–	België
P.P.

Charleroi	X
1/3120

www.alterechos.be

¢ approfondir _ L’aide à la jeunesse sens dessus dessous
¢ approfondir _ maisons de justice, retrouver l’aspect social
¢ approfondir _ prix du logement, un frein aux études

6 €

n°412 9 novembre 2015

L’actualité sociale avec le décodeur

©
 A

ge
nc

e 
Al

te
r 

as
bl

 —
 E

d.
 re

sp
. :

 A
ud

e 
Ga

re
lly

 –
 r

ue
 G

. T
el

l 5
7 

– 
10

60
 B

ru
xe

lle
s 

– 
IS

SN
 13

72
-6

45
5 

– 
Co

uv
er

tu
re

 : 
cc

 F
lic

kr
 T

im
m

 S
ue

ss

n°20 : ECHoLinE, dEssinE-moi LE biEn-naÎtrE

sUppLÉmEnt En pagEs CEntraLEs

CLIMAT – PAUVRETÉ :
j’y penSe et 
puiS j’oublie ?



équipe de rédaction 
Sandrine Warsztacki
rédactrice en chef
Olivier Bailly 
Nathalie Cobbaut
Manon Legrand
Marinette Mormont
Cédric Vallet 
Julien Winkel

ont collaboré 
à ce numéro
Pierre Gilissen
Pierre Jassogne
Julie Luong
Nastassja Rankovic
Martine Vandemeulebroucke

rédaction et Secrétariat
Rue G. Tell 57 - 1060 Bruxelles
T. 02 541 85 20 - F. 02 231 15 59
redaction@alter.be
www.alterechos.be

diffuSion et  
communication 
Marie-Eve Merckx

direction 
Aude Garelly 
Thibault Leroy

GraphiSme 
Cécile Crivellaro 
Françoise Walthéry (fwalt.be)

correction 
Eddy Boumans

impreSSion 
Nouvelles Imprimeries Havaux, 
Fleurus

L’aide à la jeunesse  
sens dessus dessous
Le décret de l’Aide à la jeunesse 

va être réformé. L’ampleur des 

changements proposés par Rachid 

Madrane a surpris le secteur. 

Premier tour d’horizon de quelques 

mesures emblématiques.

En pagE 18
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lle est plate, en plastique vert pâle, mesure 8,4 cm de long sur 5,4 cm de large et 
sa possession fait de nous des citoyens belges à part entière, sujets de droits et de 
devoirs. Petite particularité à noter depuis 2012: peut être retirée aux jeunes partis 
combattre en Syrie.

Il est plat, présente les mêmes mensurations que la carte d’identité décrite ci-dessus, 
mais se présente en version rose. Il est accordé aux citoyens étrangers venus trouver refuge 
dans notre démocratie pour une durée illimitée jusqu’à présent. Mais selon les dernières 
déclarations du secrétaire d’État à l’Asile, Theo Francken, la durée de ce titre de séjour 
sera rabaissée à cinq ans. Et les ressortissants étrangers 
qui souhaitent l’obtenir devront signer un document 
d’adhésion aux droits, obligations, valeurs et libertés 
européens.

Fort bien. Mais de quelles valeurs parlons-nous 
au juste? Car depuis la crise de l’asile, notre société 
n’a jamais semblé aussi divisée. S’il s’agit des valeurs 
de solidarité et d’humanité qui ont poussé, pour ne 
prendre qu’un exemple parmi d’autres, 1.800 familles 
flamandes à se porter volontaires pour accueillir un 
mineur étranger non accompagné chez elles (lire notre 
article p. 34), alors, nous aussi, on veut bien signer des 
deux mains.

Mais a-t-on prévu de faire signer aussi les 30% de 
Wallons qui déclaraient, dans un récent sondage1, 
qu’ils voteraient pour Marine Le Pen si celle-ci se présentait aux élections en Belgique? 
Ou aux internautes qui se répandent en propos haineux et abjects sur les demandeurs 
d’asile? Et qu’en est-il des valeurs qui guident ces élus de la N-VA quand ils proposent 
d’apposer un «badge» au cou des demandeurs d’asile? Un petit bout de plastique de trois 
fois rien, rassure notre ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Jan Jambon. Juste un 
petit bout de plastique pour «aider» (nommons-le aussi ministre de l’Euphémisme!) ces 
pauvres bougres à ne pas subir d’inutiles contrôles policiers... ¡

La politique du plastique
par Sandrine warSztacki

Depuis la crise  
de l’asile,  
notre société  
n’a jamais semblé  
aussi divisée.

1. Le Grand Baromètre RTL - Ipsos - Le Soir, avril 2015.
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CLimat – paUvrEtÉ : CLimat – paUvrEtÉ : 
j’y pense et puis j’oublie ?
Vous le lirez en long et en large dans les prochaines semaines : la COP 21 charrie beaucoup d’espoir. La 
conférence internationale qui installe ses quartiers à Paris doit lancer l’eff ort mondial visant à réduire 
les gaz à eff ets de serre. La Belgique, elle, a réussi à se mettre d’accord sur des objectifs chiff rés entre 
les... quatre ministres en charge de l’enjeu « Climat ». À quel prix ? Évitera-t-on l’alourdissement de la 
facture sociale (singulièrement énergétique) sous le poids des mesures « Climat » ? (« Bruxelles: le plan 
‘Climat’ sera-t-il social ? », pages 10 et 11, et « Un plan wallon musclé pour brider l’eff ort énergétique 
des plus démunis », pages 13, 14, et 15).
Le climat, mécanique fi ne, croise tous les enjeux environnementaux et sociaux. Travailler sur la 
durabilité de la cité peut faire perdre de vue les questions de genre (« La ville durable est-elle sexiste ? », 
pages 16 et 17). Quant aux dégradations de l’environnement, que celui-ci soit extérieur ou intérieur, 
elles aff ectent plus directement les personnes précarisées (« Pauvre environnement », pages 6 et 7).
Comment réconcilier justice sociale et lutte contre le changement climatique ? Collectiviser la 
responsabilité des choix posés est peut-être un début de solution (« Coopérer pour une énergie durable 
et citoyenne », pages 8 et 9).
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Dossier _ climat – pauvreté : j’y penSe et puiS j’oublie ?

Q
ui connaît James Lee Burke ? 
Pour ceux qui ne lèveraient pas 
la main en guise de réponse 
affirmative, James Lee Burke 

est un auteur de polar. Américain. Et 
comme on a pu le lire sur un site de 
discussion, le gaillard a l’habitude de 
« livrer des bouquins dont la qualité est 
l’exacte opposée de son nom ». Dans 
l’un de ceux-ci, Burke se penche sur 
le cas de La Nouvelle-Orléans, juste 
après le passage de l’ouragan Katrina. 
L’intrigue de La nuit la plus longue – Th e 
Tin Roof Blowdown en anglais – est un 
condensé de tout ce qui caractérise les 
polars d’outre-Atlantique : un meurtre, 
des personnages torturés où « bons » et 
« méchants » fi nissent souvent par se 
confondre.

En filigrane, James Lee Burke se 
livre aussi à une critique amère de 
la manière dont la catastrophe a été 
« gérée ». Et dresse un constat : ce sont 
les populations précarisées qui en ont 
le plus pris pour leur grade. Ne fût-ce 
qu’à cause de la répartition de celles-
ci au sein de la ville, dans les quartiers 
les plus fortement touchés par Katrina. 

 environnement environnement
Pauvre

Les populations précarisées sont-elles plus affectées 
par les dégradations de l’environnement ? En Belgique, beaucoup 
d’intervenants en sont convaincus. Le sujet est pourtant rarement 
abordé en tant que tel. par jULiEn WinkEL

Burke n’est pas un visionnaire, il ne 
tire pas son analyse de nulle part. Aux 
États-Unis, le concept de « Justice envi-
ronnementale » est défi ni depuis 1994. 
Pour l’EPA – l’agence américaine de 
protection de l’environnement –, il 
s’agit du « traitement équitable des gens 
de toutes races, de toutes cultures et de 
tous revenus dans le développement des 
règlements, lois et politiques environ-
nementales ». De manière plus géné-
rale, l’objectif est aussi de tracer un lien 
entre précarité sociale et expositions 
environnementales.

pollution extérieure et intérieure
En Belgique, cette problématique 

est bien connue dans le secteur envi-
ronnemental ou social. Pourtant, peu 

de monde l’aborde de manière spéci-
fi que. « Il est vrai qu’il y a une tendance 
– également du politique – à plus se 
préoccuper des inégalités sociales. Et 
pas vraiment des inégalités environ-
nementales. Alors que ces deux fac-
teurs se renforcent », constate Sophie 
Deboucq, chargée de mission pour 
Inter-Environnement Bruxelles. Pour 

Grégoire Wallenborn, chercheur au 
Centre d’études du développement 
durable (CEDD) de l’ULB, « il y a éga-
lement des modes dans la recherche. Il y 
a eu beaucoup d’articles sur cette ques-
tion vers 2007/2008. Moins mainte-
nant. Il peut y avoir l’impression qu’on 
a fait le tour, que tout est dit. D’autant 
plus qu’au niveau politique, depuis la 
crise, les questions liées à l’environne-
ment sont quelque peu retombées dans 
l’oubli ». Des données fi ables seraient 
également particulièrement diffi  ciles à 
trouver.

Pourtant, des études récentes 
existent. En France, l’une d’elles – 
menée par neuf chercheurs – a tenté de 
faire le lien entre mortalité due à la pol-
lution de l’air et le fait de résider dans 
des quartiers pauvres de Paris 1. Le sujet 
est « classique » : les populations préca-
risées s’installent plus souvent dans des 
zones aux conditions environnemen-
tales dégradées. « Une partie des popu-
lations à faibles revenus va s’installer à 
proximité d’entreprises, de lieux plus 
polluants. Il peut s’agir de pollution 
de l’air, mais aussi de pollution sonore 
due au charroi, aux machines, au che-
min de fer », explique Christine Mahy, 
secrétaire générale du Réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté. Ces personnes 
sont dès lors susceptibles de souff rir de 
cet environnement.

Si ce constat est communément 
admis, l’étude française pointe un 
« détail » original : à Paris, certains quar-
tiers riches compteraient parmi les plus 
pollués. Alors que des zones « pauvres » 
auraient quant à elles une qualité de l’air 
bien meilleure. Malgré cela, les classes 
aisées continueraient d’avoir moins 
de risque de mourir prématurément, 
même si leur quartier est très pollué. Un 
paradoxe ? Pas vraiment. La pollution 
des sols est régulièrement citée comme 
une autre source de problèmes. Et puis 

« il y a une tendance à plus 
se préoccuper des inégalités sociales. 
et pas vraiment des inégalités 
environnementales. » 
Sophie Deboucq, chargée de mission pour Inter-Environnement Bruxelles.
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note 

1.  Cette étude est disponible sur: http://
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0131463

web+

 ¡ « Pascal Chabot: ‘On assiste à un épuise-
ment de notre environnement, et même 
d’une action collective’ », Fils d’infos d’Alter 
Échos, 27 mars 2015, Pierre Jassogne.

tous les intervenants en conviennent : il 
ne faut pas limiter la notion d’environ-
nement dégradé aux simples questions 
écologiques. D’autres facteurs joue-
raient un rôle. Et viendraient aggraver 
les effets de la pollution « classique » sur 
les populations fragilisées. Parmi ces 
facteurs, on trouve notamment la pol-
lution intérieure, au sein des bâtiments. 
Marc Roger est responsable du domaine 
hygiène et salubrité du bâtiment pour 
« Hainaut vigilance sanitaire ». Son 
constat est clair. « Ce sont les popula-
tions précarisées qui souffrent le plus de 
la pollution intérieure. Si on ne chauffe 
pas par manque de moyens, si une vitre 
est cassée, de la condensation puis des 
moisissures se développent. Soixante 
pour cent des maisons que nous visi-
tons sont d’ailleurs concernées par ce 
problème. Et certaines moisissures 
donnent des allergies, sont cancéri-
gènes. D’autres peuvent amener les 
gens à développer des hémorragies au 
niveau des alvéoles pulmonaires. » Cela 
reste un facteur fragilisant qui peut 
rendre les populations précaires plus 
sensibles à la pollution extérieure, de 
l’air notamment.

Et l’aménagement du territoire ?
Toujours concernant les logements, 

Christine Mahy note que d’autres élé-
ments peuvent les rendre pénibles à 
vivre. Et avoir un impact sur la santé 
de leurs habitants. « Loger dans un 
immeuble des années 50 faiblement 
isolé au niveau sonore peut générer 
du stress. L’exiguïté des communs, le 
manque de lumière, le fait que la mai-
son puisse être coincée entre un mur à 
l’arrière et une zone de forte circulation 

à l’avant ont également un impact non 
négligeable sur la santé des habitants. 
D’autant plus si on ne peut pas sortir 
pour se rendre dans un espace vert. » 
Ce dernier élément est régulièrement 
cité. Une bonne partie des populations 
précarisées aurait du mal à accéder 
aux espaces verts, particulièrement en 
milieu urbain. Et pour cause : les quar-
tiers « verts » sont plus chers. Le terme 
environnement prend dès lors une 
autre dimension. Pour se rapprocher 
de l’aménagement du territoire. « On 
dit que Bruxelles est une ville verte, 
ce qui est vrai si on la prend dans son 
ensemble, explique Sophie Deboucq. 
Mais il s’agit souvent de grands espaces, 
comme la forêt de Soignes, plus acces-
sible pour les habitants des communes 
favorisées qui vivent aux alentours que 
pour ceux des quartiers plus fragilisés 
du centre. Quand on ne parle pas d’es-
paces privatisés comme le parc royal. 
Cela dit, attention : l’environnement, 
ce n’est pas que le parc. Il s’agit aussi 
de l’environnement urbain dans son 
ensemble. » Et dans ce cas précis, tous en 
conviennent : il est beaucoup plus com-
pliqué pour des personnes fragilisées 
d’avoir un impact sur l’aménagement 
de leur environnement. Notamment 
pour empêcher l’émergence de projets 

nuisibles à proximité de leur domi-
cile. Sophie Deboucq pointe ainsi la 
complexité d’outils « technocratiques » 
comme les enquêtes publiques d’urba-
nisme, peu accessibles à des publics 
insuffisamment outillés. « Les questions 
de justice environnementale touchent 
aussi au pouvoir d’influencer son envi-
ronnement. Il est plus facile pour des 
individus favorisés de se rassembler en 
groupes de citoyens pour tenter d’in-
fluencer des projets d’aménagement du 
territoire par exemple », constate égale-
ment Grégoire Wallenborn.

Un pouvoir d’influence de l’environ-
nement qui va jusqu’à son logis rongé 
par la moisissure. Et là aussi, des pro-
blèmes se posent. L’accès aux primes 
de rénovation, par exemple, est com-
pliqué. Il faut bien souvent préfinancer 
les montants que l’on souhaite obtenir. 
Avant de se voir remboursé. Pas évident 
quand on vit dans la précarité. ¡

« Les questions de justice 
environnementale touchent  
aussi au pouvoir d’influencer  
son environnement. » 
Grégoire Wallenborn, chercheur au CEDD.
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pour une énergie
durable et citoyenneÀ 

regarder les off res des fournis-
seurs d’énergie, il semblerait que 
tous proposent aujourd’hui une 
option « verte » à leurs clients. 

Mais comme l’a montré Greenpeace1, 
leur engagement réel vis-à-vis des 
sources d’énergie renouvelable résiste 
mal à un examen détaillé : selon l’asso-
ciation de défense de l’environnement, 
seuls trois d’entre eux (Ecopower, 
Énergie 2030 et Wase Wind) tirent 
leur épingle du jeu avec une note de 
20/20. Même Lampiris, qui a joué un 
rôle important dans le développement 
des énergies renouvelables, plafonne à 
13/20. Mais on est loin du score indis-
cutablement médiocre des géants éner-
gétiques tels que RWE Essent, GDF 
Suez/Electrabel et le groupe EDF/EDF 
Luminus qui obtiennent respective-
ment une note de 6/20, 5/20 et 4/20. La 
plupart de ces acteurs, s’ils achètent de 
l’énergie verte, n’investissent en eff et 
pas dans les outils de production de 
l’énergie renouvelable mais continuent, 
en revanche, de placer leurs deniers 
dans l’énergie nucléaire et les combus-
tibles fossiles. « Certains fournisseurs 
se contentent parfois d’acheter des cer-
tifi cats de garantie d’origine », précise 
Steve Francis, administrateur de la coo-
pérative Condroz Énergies citoyennes, 

Impasse environnementale, sociale, économique et politique : 
les coopératives citoyennes veulent proposer une solution alternative 
à un modèle énergétique en crise. Après le succès d’Ecopower en 
Flandre, Cociter espère s’imposer en Wallonie comme le fournisseur 
d’électricité 100 % renouvelable et citoyenne. par jULiE LUong

pour une énergieÀ 
Coopérer

active dans le domaine de l’hydroéner-
gie et de la biométhanisation agricole.

du greenwashing au 
« citoyenwashing »

Mais parallèlement à cette forme de 
greenwashing se développe aussi un 
« citoyenswashing » : non contents de 
proposer de l’énergie « verte », nombre 
de ces fournisseurs ont également mis 
sur pied leur propre « coopérative » 
pour concurrencer les coopératives 
citoyennes. « En Belgique, la coopéra-
tive ne veut pas dire grand-chose au 
niveau juridique. Bien sûr, ce qui est 
intéressant, ce sont les coopératives 
agréées, soit qu’elles aient reçu l’accord 
du Conseil national de la coopération et/
ou qu’elles aient l’agrément de société à 

fi nalité sociale. Mais comme les coopéra-
tives sont à la mode, certains acteurs de 
l’énergie ont fondé leur propre coopéra-
tive qui ne l’est qu’au sens légal du terme 
et qui ne respecte ni les valeurs et ni les 
pratiques du mouvement coopératif », 
explique Benjamin Huybrechts, chargé 
de cours à HEC-École de gestion de 
l’Université de Liège. « Ce sont des coo-
pératives de façade qui limitent le mon-
tant que peuvent investir collectivement 
les citoyens tout comme leur condition 
d’accès à l’investissement, par exemple 
en fonction de leur proximité géogra-
phique », poursuit Steve Francis. Un 
moyen détourné pour ces fournisseurs 
privés de mettre notamment la main sur 
les éoliennes avant que les « vraies » coo-
pératives citoyennes ne s’en mêlent.

Dossier _ climat – pauvreté : j’y penSe et puiS j’oublie ?
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note 

1.  www.greenpeace.org/belgium/fr/
electricite-verte/

web+

 ¡  « En 2050, à quoi carburera la Wallonie ? », 
Alter Échos n°401, mai 2015,  
par Amélie Mouton.

a choisi d’inclure tous les coûts dans 
le prix du kilowattheure (kWh), même 
la partie fixe du raccordement. Donc 
moins on consomme, moins on paie. 
Le tarif unique favorise par ailleurs 
les décisions d’achat. S’il est de 21 cen-
times/kWh et qu’un frigo indique 100 
kWh de différence à la consommation, 
je sais que ça correspond à une écono-
mie de 21 euros », poursuit-il.

À Bruxelles, où l’énergie verte béné-
ficie encore d’importants incitants 
financiers, il existe aujourd’hui une 
coopérative citoyenne d’investisse-
ment, Energiris, qui soutient l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques. 
Mais c’est en Wallonie, où le territoire 
permet également l’installation de 
nombreuses éoliennes, que des coopé-
ratives productrices d’énergie renou-
velable ont émergé en nombre ces der-
nières années – qu’il s’agisse de Courant 
d’Air, Ferréole, Lucéole, HesbÉnergie, 
etc. « Au sein de Rescoop-Wallonie, 
l’ensemble des coopératives rassemble 
déjà 5.400 coopérateurs, avec un capi-
tal social de plus de 7 millions d’euros. 
Sur 12 coopératives, cinq sont déjà 
en production et produisent plus de 
26.000.000 kWh/an, soit la consom-
mation de 7.500 ménages. Nous avons 
donc du potentiel de développement ! », 
assure Bernadette Hoste, administra-
trice de Rescoop-Wallonie et de Cociter, 
qui devrait devenir le point de ren-
contre incontournable pour les futurs 
clients-coopérateurs en Région wal-
lonne. Ces petites structures se sont en 
effet rassemblées récemment sous cette 
bannière afin de peser davantage dans 
la balance énergétique. Coopérative de 
coopératives productrices d’énergie, 
Cociter assurera le rôle de fournisseur, 
sur le modèle d’Ecopower.

Un bien commun
Bien sûr, investir dans une coopéra-

tive – les parts sont en général fixées 
à 250 euros, voire 125 euros avec des 
dividendes limités à 6 % – en appelle 

à d’autres considérations qu’écono-
miques. « Les coopératives ne peuvent 
pas garantir le prix le plus bas du 
marché mais elles travaillent dans un 
esprit de pérennité, non seulement 
au niveau de l’énergie mais aussi de 
l’emploi puisque leur fonctionnement 
empêche qu’un site puisse être fermé 
sur la décision d’une seule personne », 
explique Steve Francis. Le circuit court 
de financement proposé par la coopé-
rative – avec une transparence totale 
quant à l’utilisation de l’argent investi 
– se double par ailleurs d’une valorisa-
tion de l’aspect local. « En Belgique, il 
y a plus de 3.000 anciens sites hydro-
énergétiques : chez Condroz Énergies 
citoyennes, nous sommes en train de 
retourner vers cette inspiration qui 
n’intéresse plus les grandes entreprises 
mais qui peut en revanche enthousias-
mer les gens du coin ! », poursuit-il. Car, 
aux yeux des coopératives citoyennes, le 
véritable enjeu est de considérer à nou-
veau l’énergie comme un « bien com-
mun », qui, en tant que tel, n’a pas à être 
privatisé, y compris et surtout au pré-
texte du renouvelable. « Que les revenus 
de ce bien retournent vers l’ensemble de 
la communauté est une logique qui n’est 
pas acceptée par le capitalisme. En tant 
que coopératives, nous voulons aussi 
l’indépendance énergétique, un tarif 
abordable et prévisible, un environne-
ment sain, de l’emploi local », conclut 
Dirk Knapen. Du durable donc, mais 
pas à n’importe quel prix. ¡

« Les coopératives citoyennes pro-
posent en revanche aux coopérateurs de 
devenir copropriétaires des éoliennes 
et des panneaux photovoltaïques mais 
aussi d’avoir un véritable droit de codé-
cision en matière de politique menée », 
explique Dirk Knapen, facilitateur au 
sein de Rescoop.be (Renewable Energy 
Sources Cooperative), qui rassemble les 
coopératives mais aussi tous les groupes 
de citoyens actifs dans le domaine des 
énergies renouvelables. Cette struc-
ture – qui existe également au niveau 
européen (rescoop.eu) – entend créer 
une force d’opposition, en dépit des 
difficultés liées à la chute des prix du 
courant électrique et à la diminution 
des certificats verts. « Le contexte poli-
tique est défavorable aux coopératives 
citoyennes et fait le jeu des fournisseurs 
privés, notamment en maintenant les 
centrales en activité », déplore Dirk 
Knapen.

Ecopower, modèle du genre
En Flandre, où le marché de l’énergie 

a été libéralisé dès 2003 (contre 2007 
pour Bruxelles et la Wallonie) et où le 
contexte politique était bien plus pro-
pice, la coopérative Ecopower – pre-
mier de classe dans le classement de 
Greenpeace – fait figure de modèle du 
genre. Avec ses quelque 50.000 coopé-
rateurs – qui sont aussi ses clients –, 
elle est à ce jour la plus grande société 
coopérative productrice d’électricité en 
Europe. « Chez Ecopower, le coopéra-
teur moyen possède quatre parts. Cela 
signifie que certains en ont dix ou vingt 
mais que la plupart en ont une ou deux. 
Or un coopérateur égale toujours une 
voix. Dans l’assemblée générale, quand 
la question est de savoir si on augmente 
les tarifs ou les dividendes, les coopé-
rateurs opteront donc majoritairement 
pour maintenir des prix bas puisqu’ils 
sont aussi clients », illustre Dirk Knapen. 
La structure même de la tarification 
participe d’ailleurs à la réduction de la 
consommation d’énergie. « Ecopower 

« Les coopératives 
ne peuvent pas 
garantir le prix  
le plus bas  
du marché mais 
elles travaillent 
dans un esprit  
de pérennité (…) » 
Steve Francis, administrateur de la 
coopérative Condroz Énergies citoyennes
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L
e plan bruxellois « Air-Climat-
Énergie » (PACE) est sur le point 
d’être d’adopté. Soit neuf axes 
et une grosse cinquantaine de 

mesures afin d’intégrer, en un seul 
document, un ensemble d’actions des-
tinées à répondre aux défis de la hausse 
des prix de l’énergie et de la dépen-
dance énergétique de la Région, à dimi-
nuer l’exposition de ses habitants à la 

Bruxelles : 

Juste avant la COP21, la ministre bruxelloise de l’Environnement 
Céline Fremault dotera Bruxelles d’un plan « Air-Climat-Énergie ». 
Celui-ci rendra-t-il le ciel plus clément pour les personnes 
défavorisées ? par marinEttE mormont

pollution atmosphérique et à faire face 
au réchauffement climatique (voir enca-
dré). Les impacts des politiques énergé-
tiques et climatiques sur les personnes 
précarisées sont au cœur du dernier et 
neuvième axe du plan, intitulé « dimen-
sion sociale ». Ce dernier suffira-t-il pour 
donner au plan un caractère social ? À 
la lecture de l’avant-projet soumis à une 
consultation publique l’été dernier, les 
avis du terrain associatif sont mitigés.

En Région de Bruxelles-Capitale, 70 % 
de la consommation d’énergie est géné-
rée par les bâtiments. L’amélioration 
de leur efficacité énergétique, via des 
incitants (primes et aides) ou un cadre 
normatif plus exigeant, constitue un 
grand défi et le premier axe du plan 
de Céline Fremault. Une des nouveau-
tés, saluée par Inter-Environnement 
Bruxelles (IEB) et la Cellule énergie 
de la Fédération des services sociaux 
(FdSS) : le fait de proposer des primes 
et aides aux propriétaires bailleurs, 
lesquelles ne touchaient jusqu’ici que 
les propriétaires occupants. L’objectif ? 
Inciter les propriétaires à rénover leur 
bien, sachant que ce seront les loca-
taires qui bénéficieront directement 
des travaux.

Pour venir à bout du problème, le 
plan suggère entre autres de répercu-
ter le coût des travaux effectués par le 
propriétaire sur les charges locatives 
payées par les locataires. La condition : 
que cette répercussion reste inférieure 
à l’économie réalisée sur la facture 

d’énergie du locataire, de sorte que 
le coût d’occupation n’augmente pas. 
Outre les barrières administratives 
qui pourraient faire obstacle à cette 
mesure, une des craintes du secteur 
associatif réside malgré tout dans les 
potentielles hausses de loyers qui pour-
raient en découler : car si le plan bruxel-
lois prévoit que le loyer ne pourra être 
augmenté à la suite des travaux durant 
le contrat de bail, ces protections seront-
elles toujours effectives au moment d’un 
changement de locataire ?

Nous voici au cœur des critiques 
émises par Inter-Environnement 
Bruxelles (IEB) et le Réseau Habitat 
quant à la partie « habitat » du plan. 
« Certaines mesures vont impacter 
directement le loyer. Comme celle de 
la possible répercussion, dans ce der-
nier, du prix des travaux économiseurs 
d’énergie. Cela ne peut s’envisager de 
manière déconnectée de la réalité du 
marché locatif bruxellois », dénonce 
le Réseau Habitat, une structure qui 
regroupe dix associations œuvrant 
à l’amélioration du cadre de vie des 
ménages précarisés2.

« Tant que les mesures ne seront pas 
couplées à des mesures de régulation du 
marché du logement, avec des grilles de 
loyers qui tiennent compte des revenus 
des locataires, il y aura une insuffi-
sance », renchérissent Claire Scohier et 
Stéphanie D’Haenens, d’IEB.

Autre réserve importante : la difficulté 
d’une partie des ménages propriétaires 
à pouvoir assumer les nouvelles règles, 
plus contraignantes, en termes de stan-
dards énergétiques pour les logements 
neufs et rénovés. « Beaucoup de proprié-
taires que nous accompagnons ont un 
profil socioéconomique similaire à un 

le plan « Climat » 
sera-t-il social ?

Le paCE

Le plan bruxellois « Air-Climat-

Énergie » (PACE)1 repose sur une 

série de principes fondateurs : 

les principes du pollueur-payeur, 

de précaution, de prévention, de 

standstill (le fait de ne pas réduire 

sensiblement le niveau de protection 

offert aux citoyens par les déci-

sions existantes) et de réparation 

(l’obligation, en cas de dommage, de 

rétablir l’environnement dans son 

état original). Il s’articule autour de 

neuf axes : bâtiments, transports, 

économie, planification urbaine, 

modes de consommation et usage 

des produits, adaptation aux chan-

gements climatiques, surveillance 

de la qualité de l’air, mécanismes de 

participation aux objectifs clima-

tiques et de production d’énergies 

renouvelables, et dimension sociale.
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locataire, explicite le Réseau Habitat. 
Ils sont aussi démunis et disposent de 
peu de moyens d’action face à la pré-
carité énergétique. » « Il y a un risque 
à corser trop les exigences, confirme 
François Grevisse, coordinateur de la 
cellule énergie de la FdSS. Cela pourrait 
rebuter les gens à un point tel qu’ils ne 
feront pas les rénovations ou seulement 
par petites touches. »

« L’évolution des normes concernant 
les bâtiments est imposée par des direc-
tives européennes, explique le cabinet 

de Céline Fremault. La Région bruxel-
loise n’a donc pas le choix concernant 
les objectifs à atteindre. Plus vite cette 
évolution sera réalisée, plus vite le mar-
ché pourra la digérer et offrir des prix 
qui iront en diminuant. »

tarification progressive :  
une mesure mort-née ?

Souvent considérée comme une 
mesure sociale, la tarification pro-
gressive de l’électricité est prévue par 
la législation bruxelloise pour 2018 et 
envisagée dans l’avant-projet du plan 
« Climat » sous réserve des résultats 
d’une étude menée sur la question.

D’un point de vue statistique, les 
ménages à bas revenus consomment 
moins que les autres. D’où l’idée de 
faire payer moins ceux qui consom-
ment le moins (l’idée étant que moins 
on consomme, plus les tarifs au kilowat-
theure sont bas). Mais ce serait oublier 
l’existence d’écarts importants entre les 
ménages. Un bâti mal isolé, des équi-
pements obsolètes... toute une série de 
raisons peuvent expliquer une consom-
mation importante. 

L’étude menée récemment par le 
Bureau Sia Partners, à la demande 
de Brugel, le régulateur bruxellois de 
l’énergie, montre en effet que 14 % des 
ménages les plus modestes, soit 150.000 
ménages bruxellois, se verraient pénali-
sés par la tarification progressive plutôt 
que d’en bénéficier. Si elle était mise sur 

Et l’emploi dans tout ça ?

Pour agir sur l’impact environnemental du secteur écono-

mique, le plan « Climat » de Céline Fremault entend, dans 

son axe 3, « développer un véritable programme d’écono-

mie circulaire en vue d’une économie locale performante 

qui s’inscrit dans les objectifs environnementaux ». 

Réaction d’Inter-Environnement Bruxelles ? Le dévelop-

pement de nouvelles activités technologiques dans les 

domaines de l’environnement, l’écoconception ou encore 

l’écodesign risque peu de créer un emploi adapté à la 

réalité bruxelloise. « Notre argument est qu’il faut main-

tenir dans la zone du canal des activités économiques 

productives qui puissent accueillir une main-d’œuvre peu 

qualifiée, explique Claire Scohier. Bruxelles ne manque pas 

d’emplois de manière absolue mais d’emplois peu qualifiés. 

La capacité d’emplois productifs est limitée, il faut la pré-

server là où c’est possible. » La zone du canal, argumente 

IEB, se voit aujourd’hui affecter une fonction de logement 

(qui plus est, un logement de luxe), qui ne pourra pas coha-

biter avec une activité d’économie productive. « En outre, 

si aucune mesure n’est adoptée pour maîtriser le foncier 

bruxellois, seules les multinationales pour encore payer le 

prix d’une implantation à Bruxelles », ajoute l’association 

environnementale.

Réponse du cabinet : « Le Programme régional d’économie 

circulaire (PREC, qui devrait être adopté avant la fin de 

l’année, NDLR) est un des chantiers de la Stratégie 2025 du 

gouvernement. Ce programme portera sur l’enseignement, 

la formation, l’insertion, la mise à l’emploi, la stimulation 

économique (...). Donc oui, le PREC est là pour créer des 

emplois moins qualifiés au profit des Bruxellois en reloca-

lisant notre économie (...) notamment dans trois secteurs 

prioritaires pourvoyeurs d’emplois moins qualifiés : la 

construction durable, les déchets et la logistique. »

le plan bruxellois 

« air-climat-énergie » 

assombrit-il
 l’horizon  

des plus pauvres ?  

CC FLICKR PAšKO TOMIC
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Médecins du monde et l’Agence Alter vous invitent au 4e midi-débat  
du cycle « santé et précarité » :

Santé et prison :  
l’équation insoluble ?
La prison concentre une population précaire présentant un nombre important de pathologies.  
Les conditions d’incarcération ne font que fragiliser la santé des personnes détenues et le 
manque de moyens limite l’accès aux soins. À la sortie, cet accès aux soins n’est pas davantage 
garanti. Quelles solutions pour améliorer la santé des personnes détenues ?

Intervenant.e.s :

Gaetan de Dorlodot, directeur médical à la prison de Saint-Gilles
Johan Kalonji, psychiatre à l’annexe psychiatrique de la prison de Forest
Véronique van der Plancke, avocate et collaboratrice scientifique au sein de l’Institut pour la 
recherche interdisciplinaire en sciences juridiques (UCL)
Kris Meurant, coordinateur social et responsable du volet prison à l’asbl Transit
Vinciane Saliez, Coordinatrice d’équipe 2e ligne, asbl Modus Vivendi, et présidente de l’asbl I.Care

Date: vendredi 13 novembre de 12h00 à 14h00. Boissons et sandwiches à disposition.
Lieu: Salle Delvaux, Auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 à 1000 Bruxelles
Participation gratuite mais inscription obligatoire  
pour le vendredi 6 novembre par mail: missions.belges1@medecinsdumonde.be

Infos pratiques

pied, la mesure alourdirait leur facture 
d’électricité de 6 à 12 %.

Partant de ce constat, la ministre 
vient de décider de faire marche arrière 
toute. Sa volonté est aujourd’hui de 
procéder dans les plus brefs délais à la 
modification de la législation afin de 
supprimer le principe même de tari-
fication progressive avant que cette 
dernière ne soit mise en œuvre, nous 
annonce son cabinet. Une volonté 
qui n’est pas encore approuvée par le 
gouvernement.

La tarification progressive doit-elle 
être abandonnée ? Si elle peut avoir 
des effets pervers pour les ménages à 
bas revenus, « la tarification dégres-
sive actuelle est une très mauvaise 
chose », rappelle François Grevisse. 
« La tarification progressive doit être 
aménagée pour que les probléma-
tiques sociales et environnementales 

se rencontrent », argumentent Claire 
Scohier et Stéphanie D’Haenens (IEB).

Un plan trop brumeux
Si le plan « Climat » regorge de bonnes 

intentions pour limiter la casse des poli-
tiques environnementales et énergé-
tiques en termes sociaux, son caractère 
flou est mis en exergue par l’associatif 
bruxellois. Peu de détails, de précisions 
méthodologiques ou budgétaires. « Le 
plan est très mal ficelé », conclut IEB. « Il 
y a un gros bogue, ajoute Claire Scohier. 
Nous sommes toujours sans PRDD (Plan 
régional de développement durable, 
NDLR). Aujourd’hui, nous sommes face 
à une multitude de plans, mais il n’y a à 
Bruxelles aucun cadre pour articuler les 
questions urbanistiques, environnemen-
tales et sociales. On a aussi l’impression 
d’être sur une île. Il n’y a dans ce plan 
aucun aspect interrégional. »

Le plan « Air-Climat-Énergie » a fait 
l’objet d’une consultation publique qui 
s’est clôturée en juillet dernier. Il est 
aujourd’hui en cours d’adaptation et 
devrait être adopté de manière défini-
tive dans la seconde quinzaine du mois 
de novembre. Reste à voir si ces adapta-
tions le rendront plus... social. ¡

La volonté de Céline Fremault est aujourd’hui de procéder  
à la modification de la législation afin de supprimer le 
principe même de tarification progressive.

noteS

1.  L’avant-projet du plan peut être consulté 
sur http ://www.environnement.brussels/
sites/default/files/user_files/planacefr_
ep_20150420.pdf.

2.  L’avis du Réseau Habitat (juillet 2015) est 
consultable sur http ://www.ieb.be/IMG/pdf/
pace_avis-reseau-habitat_17juil15.pdf.

web+

 ¡ « Le réchauffement climatique aggrave  
la pauvreté », Fil d’infos d’Alter Échos,  
le 25 novembre 2014, Rafal Naczyk.
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Un plan wallon 

L
e retour de la TVA à 21 % sur l’élec-
tricité, après un bref passage à 6 %, 
est un très mauvais coup porté au 
budget de tous les ménages. Mais 

plus encore à celui des plus précarisés. 
Si on ajoute à cette augmentation de la 
TVA, la hausse des coûts de distribu-
tion (un montant de 47 millions d’euros 
répercuté sur les consommateurs), qui 
va toucher seulement la Wallonie et 
principalement les communes rurales, 
on aura compris que cet hiver la facture 
d’électricité va flamber dans le sud du 
pays. Mais le problème du coût de l’éner-
gie dépasse bien sûr la question du yo-yo 
électrique. Entre 2005 et 2012, les prix 
de l’énergie (gaz, électricité, mazout de 
chauffage) ont augmenté de 51 % alors 
que l’indice du niveau moyen des prix à 
la consommation n’a évolué que de 18 %. 
Globalement, l’énergie représente près 
de 7 % du budget des ménages.

La hausse continue des prix aug-
mente les inégalités sociales. Selon 
le SPF Économie, 15 % des Belges 
vivent dans une situation de précarité 

musclé
pour brider l’effort  
énergétique des plus démunis
Côté pile, les changements climatiques nous imposent 
aujourd’hui de faire baisser notre consommation 
énergétique. Côté face, il s’agit de garantir pour tous un 
accès équitable à l’énergie. Comment cibler les aides 
publiques sur les ménages les plus précarisés ?  
Le Plan wallon de lutte contre la pauvreté trace des pistes 
intéressantes et innovantes mais les réformes proposées 
manquent parfois d’ambition.  
par martinE vandEmEULEbroUCkE

énergétique. On entend par là qu’ils 
ne disposent pas des moyens suffisants 
pour se chauffer, s’éclairer, se déplacer 
ou qu’ils se privent d’autres biens pour 
pouvoir accéder à leurs besoins éner-
gétiques. Pour les 10 % des ménages 
les plus pauvres, l’énergie « dévore » 
19 % de leurs revenus contre 5 % pour 
les 25 % les plus riches. Les systèmes de 
tarification actuels sont profondément 
inégalitaires. Tant pour l’eau que pour 
l’électricité, la tarification progressive 
favorise ceux qui consomment le plus 
et ceux qui possèdent les revenus les 
plus élevés. Quant aux primes accordées 
par les pouvoirs publics pour favoriser 
les travaux économiseurs d’énergie, il a 
bien fallu se rendre compte qu’elles ont 
jusqu’ici surtout créé un effet d’aubaine 
pour les ménages les plus nantis.

Étendre le tarif social
Dans le Plan wallon de lutte contre 

la pauvreté (PWLP), un important cha-
pitre est consacré à l’énergie. Réforme 
des primes, des prêts, de la tarification, 

accompagnement des publics pré-
caires... Le programme est ambitieux 
et Aurélie Ciuti, porte-parole du Réseau 
wallon pour l’accès durable à l’énergie 
(Rwadé), s’en réjouit. On comprend 
pourquoi : cette plateforme qui ras-
semble les syndicats et des associations 
comme le Réseau wallon de lutte contre 
la pauvreté, les Équipes populaires ou 
Solidarités nouvelles est étroitement 
associée à l’évaluation d’une série de 
mesures proposées dans le PWLP. « Ce 
plan est coordonné par le ministre-pré-
sident et c’est un signe important. On 
sent qu’il y a une implication collective, 
une volonté de travailler sur le problème 
de la précarité énergétique. »

Première mesure pour favoriser 
l’accès à l’énergie : la tarification « pro-
gressive et solidaire ». Le gouvernement 
wallon reste flou sur les moyens de la 
mettre en place. Il n’est plus question 
d’opter pour la démarche radicale pro-
posée par le ministre Écolo Jean-Marc 
Nollet sous la précédente législature et 
qui garantissait un certain nombre de 
kilowattheures gratuits aux revenus 
les plus bas mais de garantir l’accès 
à l’énergie « à un prix compétitif en 
portant une attention particulière aux 
publics les plus fragilisés ».

Pour le Rwadé, une tarification « soli-
daire » signifie garantir aux ménages 
une consommation de base à un prix 
peu élevé et financée par ceux qui 
consomment plus et paieront plus cher 
les kilowattheures supplémentaires 
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qu’ils utilisent. Le problème est de 
tenir compte aussi des ménages à 
faibles revenus qui consomment plus 
que la moyenne parce qu’ils disposent 
d’installations peu performantes. On 
peut les aider, estiment les associations, 
en faisant d’eux la cible prioritaire des 
politiques d’amélioration énergétique 
des logements et en leur octroyant 
le tarif social sur la base d’un critère 
de revenus. Le gouvernement wal-
lon entend élargir la notion de client 
protégé contre les coupures de gaz et 
d’électricité. Il est question d’étendre 
cette notion aux consommateurs qui 
bénéficient du « maximum à facturer » 
en matière de soins de santé. Le Rwadé 
préfère insister sur le tarif social. « Nous 
insistons sur une extension du groupe 
cible des tarifs sociaux, explique Aurélie 
Ciuti. Tant pour l’énergie que pour 
l’eau. L’ampleur des groupes d’ayants 
droit dans les réglementations exis-
tantes est sensiblement inférieure aux 
chiffres noirs de risque de pauvreté. 
On peut se référer aux groupes cibles 
du fonds social chauffage, à savoir tous 
les ayants droit à l’intervention majo-
rée dans l’assurance-maladie et les per-
sonnes en règlement collectif de dettes 
ou suivies par un service de médiation 
de dettes. Selon le Service de médiation 
de l’énergie, un tarif social pourrait 
ainsi être proposé à près d’un million 
de ménages vulnérables, ce qui corres-
pond à peu près au nombre de ménages 
devant vivre en Belgique avec un risque 
de pauvreté (20 % des ménages). »

Cibler les locataires
Pour donner un coup de pouce à 

l’amélioration énergétique des loge-
ments, le gouvernement wallon a adopté 
le système des prêts à taux zéro qui cible 
les ménages à très faibles revenus. Il a 
aussi mis en place un système de primes 
qui font l’objet d’un coefficient multi-
plicateur plus important si les revenus 
du ménage sont bas. Fort bien, dit-on 
à la Fédération des CPAS. « Encore 

Compteurs à budget : vers le décompte final ?

Une réforme intéresse particulièrement le Réseau wallon pour l’accès durable 

à l’énergie, c’est celle des compteurs à budget prépayés en gaz et en électri-

cité, les CAB. « Après dix ans d’utilisation, des critiques ont été formulées sur 

l’application de ces dispositifs. On leur reproche d’être plus un instrument de 

contrôle budgétaire qu’un dispositif permettant une réelle sensibilisation à une 

bonne gestion de la consommation », constate le Plan wallon de lutte contre la 

pauvreté qui propose d’évaluer la politique des CAB.

« Pas besoin d’évaluer, il faut supprimer ce système le plus vite possible, 

tranche Aurélie Ciuti pour le Rwadé. Nous voulons pour la Wallonie des 

mesures comme à Bruxelles où toute coupure d’énergie fait l’objet au préalable 

d’une décision de justice. » Le Rwadé considère le compteur à budget (CAB) 

comme un mécanisme qui engendre des « autocoupures ». Quand le ménage 

n’a plus les moyens de recharger la carte, il se prive lui-même d’électricité et/

ou de gaz. Comme aucune donnée publique précise le nombre d’autocoupures, 

« cela contribue à maintenir cachée la précarité énergétique. Les difficultés des 

ménages sont renvoyées dans la sphère privée ».

Lorsqu’un ménage refuse le compteur à budget, il est unilatéralement coupé, 

sans intervention de la justice. Et cela vaut pour tous, client protégé ou non. 

Été comme hiver. Le Rwadé ajoute que le compteur à budget n’est en rien une 

réponse à l’endettement des ménages. Ceux-ci doivent choisir entre se priver 

ou s’endetter sur d’autres postes de dépenses. Les compteurs à budget servent 

surtout à permettre aux fournisseurs de « remonter » dans les priorités de 

paiement des ménages.

En 2013, 173.000 ménages wallons ont présenté un retard de paiement de leur 

facture d’électricité et 86.000 pour le gaz. Soit respectivement 11 et 14 % de 

la clientèle. Au cours de la même période, 18.500 compteurs à budget ont été 

placés et ont entraîné 8.600 coupures de fourniture par les distributeurs.

« Ce plan est coordonné  
par le ministre-président  
et c’est un signe important.  
on sent qu’il y a une volonté  
de travailler sur le problème  
de la précarité énergétique. » 
Aurélie Ciuti, Rwadé

www.alterechos.be14
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 ¡ « Compteurs intelligents: la Belgique avance 
avec prudence », Alter Échos n°371-372, 
décembre 2013, Amélie Mouton.

faut-il que les principaux concernés 
le sachent. » Dans le plan wallon, la 
réplique est déjà là : « Le gouvernement 
mettra en œuvre une campagne de sen-
sibilisation spécifique à destination des 
publics précaires pour les sensibiliser 
aux dispositifs régionaux qui peuvent 
particulièrement leur venir en aide. »

Pour les associations, outre la publi-
cité faite aux aides existantes, il importe 
aussi de tenir compte davantage des 
locataires qui ont très peu de moyens 
d’action pour améliorer la qualité 
énergétique de leur habitation. « Il faut 
avancer sur cette question en réfléchis-
sant en même temps à la question de la 
régularisation des loyers », dit Aurélie 
Ciuti. José Garcia, le secrétaire général 
du Syndicat des locataires, à Bruxelles 
ne dit pas autre chose : « Les charges 
ne devraient jamais dépasser un cer-
tain pourcentage des revenus, comme 
pour le loyer. Nous sommes favorables 
à des mesures publiques qui aident le 

propriétaire à faire les travaux d’iso-
lation et de performance énergétique 
en échange de loyers régulés. Un bail-
leur qui s’engage à louer son bien avec 
un faible loyer pourrait bénéficier de 
primes importantes. Il faut que louer 
à une personne pauvre devienne un 
avantage. »

Promouvoir l’application de plans de 
paiement raisonnables aux consom-
mateurs en difficulté est la troisième 
piste proposée par le gouvernement 
wallon pour améliorer l’accès de tous à 
l’énergie. La définition de qui est « rai-
sonnable » serait confiée au Rwadé et à 
la Fédération des CPAS. Le plan wallon 
note un déséquilibre des forces en pré-
sence. C’est le fournisseur et lui seul qui 
décide si oui ou non il accordera le plan 
de paiement. « Depuis plusieurs mois, 
nous travaillons sur cette question 
avec le ministre Paul Furlan, précise 
Aurélie Ciuti. Pour nous, la responsa-
bilité des fournisseurs dans les factures 

trop élevées n’est pas assez mise en évi-
dence. » L’intégration du Rwadé dans le 
processus d’amélioration du dispositif 
est bien sûr une bonne nouvelle. « Nous 
sommes très attentifs à l’émergence de 
la parole des gens. Les consommateurs 
restent trop peu consultés par les pou-
voirs publics sur les questions relatives 
à l’accès à l’énergie qui les touchent 
pourtant directement dans leur vie 
quotidienne. » ¡
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Dossier _ climat – pauvreté : j’y penSe et puiS j’oublie ?

La ville durable 
est-elle 
alter Échos : L’abandon 

de la voiture, exemple de 

bonne pratique de mobilité 

dans la ville durable, peut 

être une mauvaise chose 

pour les femmes, affirmez-

vous. pourquoi ?

Yves Raibaud : Mes travaux 

sur l’usage de la ville et le 

genre m’ont notamment 

amené à travailler sur 

la mobilité des femmes 

en ville. C’est un fait, 

les femmes ont moins 

d’emprise spatiale sur la 

ville, surtout la nuit. Elles 

circulent différemment des 

hommes. Les femmes étant 

majoritaires dans l’accom-

pagnement des enfants, 

des personnes âgées et des 

personnes handicapées, 

interdire la voiture peut leur 

causer des difficultés. On 

peut aussi citer l’exemple 

des sorties la nuit. Les 

femmes craignent d’être 

harcelées ou agressées. Les 

femmes plus âgées peuvent 

privilégier la voiture pour 

éviter les agressions le 

soir. La voiture est donc ici 

un moyen de protection. 

D’autres mettent en place 

des stratégies, comme 

l’habillement sombre ou les 

talons dans le sac. Si on sup-

prime l’éclairage public, il 

faut penser à ces situations. 

D’autant qu’on observe que 

des lampadaires de nuit 

sont retirés mais que les 

stades de foot restent eux 

très éclairés. Or, on sait 

qu’un stade rassemble envi-

ron 60 à 80% d’hommes 2.

La ville est un espace d’hégémonie masculine. La ville durable 
pourrait aggraver ces inégalités si elle n’est pas réfléchie et conçue 
avec des lunettes de genre. C’est l’analyse d’Yves Raibaud, chercheur 
en géographie au CNRS de Bordeaux qui a consacré plusieurs travaux 
à la dimension du genre dans la ville 1.  par manon LEgrand

a. É. : C’est surtout dans 

les espaces de décision que 

la dimension du genre n’est 

pas prise en compte. 

Y. R. : J’ai analysé une 

opération de concertation 

citoyenne pour la ville 

durable il y a quelques 

années à Bordeaux. Tous 

les experts étaient des 

hommes. Ils dominent donc 

le débat public et proposent 

des solutions peu adaptées 

aux femmes. Par exemple, 

les sujets relatifs au soin aux 

autres, le «care», principale-

ment porté par les femmes, 

s’évaporent au profit des 

grands enjeux de la pla-

nète. Les préoccupations 

portées des femmes sont 

ignorées au profit de sujets 

qui paraissent plus impor-

tants aux yeux des hommes 

comme la ville postcarbone, 

la ville intelligente.

a. É. : En quoi les villes 

intelligentes, dans le fait 

qu’elles peuvent notam-

ment favoriser la mobilité, 

réguler la circulation ou 

faciliter les échanges, ne 

sont-elles pas une solution 

favorable aux femmes ? 

Y. R. : Les nouvelles techno-

logies sont pensées par des 

hommes pour des hommes, 

qui dominent le débat et 

donc imposent leur usage. 

Les hommes ont un temps 

d’avance sur les technolo-

gies même si de nombreuses 

personnes, dont les femmes, 

s’en emparent peu à peu. 

Aussi, les villes connectées 

ne résolvent pas tous les 

problèmes de circulation 

urbaine. Elles ne tiennent 

pas compte des poussettes, 

des cannes, ni de la sécurité 

dans les transports. 

a. É. : plusieurs villes euro-

péennes, dont Bruxelles, 

se dotent de piétonnier.  

Un plus pour les femmes ?

Y. R. : Montréal l’a fait. Des 

études ont constaté que 

la situation des femmes 

s’était détériorée et celle 

des hommes améliorée. 

Les équipements – loisirs, 

hôpitaux – peuvent être 

éloignés les uns des autres. 

Quand le fils est au sport et 

la grand-mère à l’hôpital, 

les piétonniers peuvent 

rendre la circulation difficile. 

Attention, je ne fais pas pour 

autant une défense de la 

voiture, mais je réalise une 

approche critique de la ville 

durable. Les promoteurs 

des piétonniers défendent 

la flânerie, le bonheur, mais 

il s’agit surtout de la ville 

rêvée des hommes, qui ne 

correspond pas au quoti-

dien des femmes, prises 

par le travail obligatoire 

et invisible, et potentielles 

proies des hommes dans 

l’espace public. Il faut aussi 

prendre en compte le fait 

que les femmes ont des 

sexiste ?

« Les sujets relatifs au soin  
aux autres, le ‘care’, 
principalement portés par  
les femmes, s’évaporent  
au profit des grands enjeux  
de la planète. »
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1.  yves Raibaud, La ville faite par et pour les hommes, éditions Belin, 
septembre 2015.

2.  Pour en savoir plus sur les femmes et la mobilité à Bruxelles, lire : 
Gilow, Marie, «Déplacements des femmes et sentiment d’insécurité à 
Bruxelles : perceptions et stratégies», in Brussels Studies, numéro 87, 
1er juin 2015, www.brusselsstudies.be. Consultable en ligne: http://www.
brusselsstudies.be/medias/publications/BruS87FR.pdf.  
Espace public, genre et insécurité, publication de l’association 
Garance, à destination des professionnels qui travaillent sur les 
questions de l’espace public, que ce soit au niveau politique, dans 
l’administration ou sur le terrain. À commander à info@garance.be.

3.  Rapport de l’Observatoire bruxellois du vélo, 2014, consultable en 
ligne: http://www.provelo.org/sites/default/files/etudes/observatoire_
du_velo_en_rbc_rapport_2014_0.pdf.

web+

 ¡ « Luc Schuiten : pour une ville archi-humaine », Alter Échos n°398, 
mars 2015, Julie Luong.

salaires moindres et donc un 

budget moins important que 

les hommes à consacrer aux 

loisirs.  

a. É. : Quelles pistes  

avancez-vous pour  

améliorer la situation ?  

Y. R. : Il faut opter pour une 

approche critique de la ville 

durable pour les usagers. 

Par exemple, comme je 

l’évoquais plutôt, les inéga-

lités d’accès au vélo entre 

les femmes et les hommes, 

l’éclairage la nuit pour assu-

rer la sécurité des femmes, 

des gays, des trans... Ces 

microphénomènes per-

mettent de comprendre 

les besoins réels et évitent 

d’accroître les inégalités. 

Exemple à Bordeaux : une 

proposition pour que tout le 

monde aille à pied à l’école 

a été soumise au vote. Le 

« oui » l’a emporté majoritai-

rement, sans penser que ce 

sont les femmes qui souvent 

conduisent leurs enfants 

à l’école. De manière plus 

pragmatique, la budgétisa-

tion sexospécifique (gender 

budgeting) est aussi une 

piste intéressante : il s’agit 

d’un calcul de budget selon 

le sexe dans les villes. 

Aujourd’hui, jusqu’à 80% 

du budget des villes pour 

les équipements publics est 

pour les hommes. Il faut 

aussi encourager les petites 

filles à traverser la ville à 

travers par exemple les 

marches exploratoires ou 

mettre en place des moyens 

publics pour l’apprentissage 

du vélo (voir encadré). Il est 

également nécessaire de 

réaliser un travail éducatif 

auprès des garçons pour 

qu’ils changent aussi 

leur comportement dans 

l’espace public, encourage 

une sorte d’inversion du 

«care». Il est indispensable 

d’observer et d’envisager, 

quartier par quartier,  les 

besoins des «invisibles», 

que ce soient les femmes, 

les personnes handicapées, 

personnes discriminées 

par leur couleur de peau… 

C’est une manière de ne 

pas envisager la ville de 

façon surplombante, en 

bons urbanistes, souvent 

hommes blancs, de classes 

moyennes et en bonne 

santé. Le développement 

durable ne doit pas oublier 

le développement social.  

a. É. : Quelles villes  

font figure d’exemples  

en Europe ? 

Y. R. : Vienne est un bon 

exemple. Elle a opté pour 

un design urbain favorable 

aux femmes (notamment 

une signalétique visible, 

des bancs et des toilettes 

publiques dans les cime-

tières, fréquentés majori-

tairement par des femmes 

âgées, NDLR). Les budgets 

de quartier y sont pensés 

avec un objectif d’égalité. 

Les pays scandinaves sont 

également des modèles à 

suivre. En France, Rennes 

fait figure d’exemple avec 

notamment la mise en place 

de leurs bureaux du temps, 

qui travaillent sur le temps 

des personnes dans la ville, 

dont celui des femmes, en 

réfléchissant par exemple 

sur les horaires des 

crèches. ¡

Les marches exploratoires

Le vélo pour les femmes

Garance, association bruxelloise qui lutte contre les violences 

basées sur le genre, organise des marches exploratoires dans 

les rues de Bruxelles. Elles invitent les femmes à se prome-

ner en groupes dans leur quartier afin de lutter contre leur 

sentiment d’insécurité, d’en identifier les causes et d’observer 

les aménagements défavorables aux femmes ou manquants, 

comme l’éclairage, les toilettes publiques ou les pavés.  

Infos : www.garance.be/cms/

Selon le dernier rapport de l’Observatoire bruxellois du vélo 

pour l’année 2014, les femmes représentent moins d’un tiers 

des cyclistes bruxellois (3). Pour encourager les femmes à 

monter en selle, l’association Provelo propose des formations  

à Bruxelles et en Wallonie. 

Infos : www.provelo.org/fr/educ/programmes/via-velo
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ApproFonDir _ nouveau décret

C
ela faisait plusieurs mois que le 
secteur de l’aide à la jeunesse 
attendait de savoir à quelle sauce 
il allait être mangé. Maintenant, 

il sait.
Le 5 octobre, Rachid Madrane, 

ministre responsable de l’Aide à la jeu-
nesse, a présenté son projet de décret. 
Son projet de « code », pour être plus 
précis.

Un code comportant quatre « livres », 
l’un sur la prévention, l’autre sur l’aide 
à la jeunesse, le troisième sur les me-
sures de protection des jeunes en dan-
ger et le dernier sur les mesures appli-
quées aux mineurs ayant commis un 
fait qualifié infraction.

Si le ministre affirme que ce texte 
n’est qu’une « évolution » du décret,  
et certainement pas une révolution, 
notons qu’il n’est en rien un petit ripo-
linage de l’aide à la jeunesse. La réforme 
est d’ampleur et modifie en partie la 
structure du secteur.

Beaucoup de voix s’élèvent au-
jourd’hui pour marquer leur « sur-
prise » face à l’étendue de la réforme 
proposée et par les délais très serrés qui 
leur sont accordés pour discuter du 
contenu.

Le lieu de la concertation sera le 
Conseil communautaire de l’Aide à la 
jeunesse, instance d’avis du secteur. 
C’est au mois de février que le Conseil 
devra remettre son avis. Pour Guy De 
Clercq, ancien président du CCAJ et 
conseiller de l’aide à la jeunesse à Mons, 
« la concertation, vu l’importance des 

l’aide à la jeunesse

Le décret de l’Aide à la jeunesse va être réformé. L’ampleur des 
changements proposés par Rachid Madrane a surpris le secteur. 
Premier tour d’horizon de quelques mesures emblématiques.  
par CÉdriC vaLLEt

enjeux, mériterait de ne pas aller trop 
vite. Pour chaque proposition, il faut 
bien peser le pour et le contre ».

Au cabinet de Rachid Madrane, Éric 
Mercenier, le chef de cabinet, assure que 
« l’administration ne sera pas un frein 
dans l’organisation des débats. On peut 
organiser davantage de séances de dis-
cussion chaque mois. Les discussions 
pourront durer quatre mois, peut-être 
un tout petit peu plus, au lieu des trois 
prévus initialement. Le but n’est pas 
non plus de faire durer le débat pendant 
deux ans ».

Colère des magistrats
Si Rachid Madrane lance une 

réforme de l ’Aide à la jeunesse, 
c’est notamment parce qu’il y était 
contraint, du moins dans son volet 
« délinquance juvénile ». La commu-
nautarisation des mesures appliquées 
aux jeunes ayant commis des faits 
qualifiés infractions est une consé-
quence de la réforme de l’État de 2011. 
Dans ce domaine, le ministre affirme 
avoir choisi de suivre en partie les 
recommandations de Pierre Rans, 
avocat général, qui rédigea un rapport 
détaillé sur ce que pourrait être une 
architecture cohérente de la réponse 
francophone à la délinquance juvénile.

Rappelons que dans le cadre des faits 
qualifiés infractions, les juges décident 
des mesures à appliquer aux mineurs. 
Ce sont les directeurs de l’aide à la jeu-
nesse qui les mettent en œuvre.

Le sujet est chaud, car il se situe à l’in-
tersection des compétences de la justice 
et de celles du secteur psychosocial.

Les propositions de Rachid Madrane 
ont suscité une colère presque épi-
dermique des magistrats de l’aide à la 

Un si vaste décret

La proposition de réforme du décret 

de l’Aide à la jeunesse touche à bien 

des domaines. Le droit des jeunes, 

les rôles respectifs des conseillers 

et directeurs, les liens entre familles 

et institutions, l’âge que couvre la 

notion de prévention, l’impact des 

décisions des juges, l’âge à partir 

duquel un jeune doit apporter son 

consentement écrit aux décisions 

qui le concernent. Autant de thèmes, 

impossibles à creuser de manière 

exhaustive en un article, qui seront 

régulièrement évoqués dans les pro-

chains numéros d’Alter Échos.

sens dessus
    dessous
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jeunesse. Pierre-André Hallet, juge de 
la jeunesse à Charleroi et président de 
l’Union des magistrats de la jeunesse, 
est « abasourdi » par la teneur générale 
du texte.

Prenons l’exemple du dessaisisse-
ment. On sait tout le mal que pensent les 
défenseurs des droits de l’enfant de cette 
disposition qui permet, sous certaines 
conditions, aux juges de la jeunesse, 
de se dessaisir d’un dossier – pour des 
mineurs âgés de plus de 16 ans. Dans 
ces cas, c’est la justice pour adultes qui 
est compétente.

Rachid Madrane fait le choix de ne 
pas supprimer le dessaisissement mais 
de limiter considérablement son champ 
d’application.

Si le texte est adopté tel quel, le juge 
de la jeunesse ne pourra se dessaisir que 
si le mineur est poursuivi pour des faits 
de violence grave et s’il a déjà fait l’objet, 
dans le passé, d’un placement en sec-
tion fermée d’une institution publique 
de protection de la jeunesse (IPPJ).

Bernard De Vos, le délégué géné-
ral aux droits de l’enfant, voit d’un 
bon œil cette volonté de « mettre des 
conditions plus strictes au dessai-
sissement ». Mais des magistrats ne 
l’entendent pas de cette oreille. « Avec 
cette proposition, on ne rend possible 
le dessaisissement que pour les réci-
divistes. C’est trop restrictif. Il peut 
y avoir des jeunes pour lesquels les 
mesures éducatives n’aboutissent pas. 
L’effet pervers pourrait être un recours 
accru, par les juges, à des placements 
en section fermée des IPPJ », s’emporte 
Pierre-André Hallet.

Un effet qui irait à l’encontre de la 
volonté du ministre. Ce dernier sou-
haite insister sur la gradation des 
mesures, afin de ne restreindre la liberté 
des jeunes qu’en dernier recours. Une 
gradation qui existe déjà. Mais le projet 
vise à la consolider et à la réaffirmer : 
les tribunaux devront envisager priori-
tairement l’application d’offres restau-
ratrices et examiner la faisabilité d’un 

« projet écrit » du jeune. Mesure exis-
tante, mais peu utilisée.

Dans cette logique, Rachid Madrane 
propose de limiter le recours aux IPPJ, 
en développant l’utilisation des alter-
natives. Dans Le Soir du 5 octobre, le 
ministre annonçait que le placement en 
IPPJ de mineurs de 12 à 14 ans serait 
désormais proscrit. Un effet d’annonce 
relativisé par le projet de « code » lui-
même qui laisse ouverte la possibilité de 
placer les enfants de cet âge en IPPJ... 
lorsqu’ils ont gravement porté atteinte 
à la vie ou à la santé d’une personne. 
« Nous avons laissé une soupape, admet 

Alberto Mulas, du cabinet de Rachid 
Madrane, pour des faits exceptionnels. 
Entre 2006 et 2012, 7,9 % des placements 
en IPPJ concernaient des mineurs entre 
12 et 14 ans. C’est trop. »

madrane flirte avec les limites
Le choix de Rachid Madrane est de 

pousser un peu plus loin dans la déju-
diciarisation, conformément à l’esprit 
du décret de 1991. « Notre idée est bien 
que tout ce qui est social doit être traité 
par des instances sociales », explique 
Éric Mercenier, directeur de cabinet de 
Rachid Madrane.

L’exemple sur lequel il s’appuie est le 
fait que le directeur de l’aide à la jeu-
nesse, renommé « directeur de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse », inter-
viendrait dans la définition de certaines 
mesures appliquées aux jeunes ayant 
commis des faits qualifiés infractions, 
alors qu’il s’agissait jusqu’ici de la préro-
gative exclusive des juges de la jeunesse.

« Les directeurs deviendraient des 
acteurs de la délinquance », résume 
Françoise Raoult, présidente du 
Conseil communautaire de l’Aide à la 
jeunesse. Éric Mercenier le concède, 
« avec cette idée, nous tentons d’aller 
au maximum de nos compétences en 
répartissant les fonctions clairement : 
ce qui est attentatoire à la liberté est du 
domaine de la justice, ce qui s’assimile 

Un si vaste décret

« on change 
complètement 
d’orientation  
alors qu’il 
n’y a pas eu 
d’évaluation  
du dispositif 
actuel de 
prévention. » 
Régine Masquelier, présidente  
du CAAJ de Mons

réforme du décret :  
turbulences programmées  

entre les magistrats  
et l’aide à la jeunesse. 
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ApproFonDir _ nouveau décret

à de l’accompagnement social est dans 
le giron de l’aide à la jeunesse. Mais c’est 
un débat que nous proposons ».

Résumons : si le juge de la jeunesse 
décide, à la suite d’un fait qualifié 
infraction, qu’un jeune doive suivre un 
accompagnement social ou une gui-
dance, c’est le directeur de la la protec-
tion judiciaire de la jeunesse qui choi-
sira précisément quel accompagnement 
est adapté au jeune. S’il décide d’une 
mesure plus contraignante, comme 
une prestation éducative ou d’intérêt 
général, alors il le stipulera et le direc-
teur, comme par le passé, verra son rôle 
limité à la vérification de la bonne appli-
cation de la mesure.

Une décision qui ne satisfait pas 
pleinement certains acteurs de l’aide à 
la jeunesse comme Guy De Clercq qui 
pense « qu’on aurait pu aller plus loin 
et proposer d’étendre davantage le rôle 
du directeur », alors qu’André-Pierre 
Hallet, lui, ne voit « pas de plus-value à 
cette proposition. Ces jeunes ont besoin 
de cadre, les renvoyer vers quelqu’un 
d’autre n’est pas pertinent ».

Mais ce qui suscite l’ire des juges, c’est 
une disposition du code qui stipule que 
la « phase préparatoire » d’une procé-
dure ne pourra plus excéder neuf mois 
sous peine d’irrecevabilité. En gros, 
pendant cette phase, durant laquelle 
le mineur est présumé innocent, des 
mesures peuvent être prises avant le 
jugement sur le fond. Si ces mesures 
provisoires excèdent les neuf mois... les 
poursuites seraient considérées comme 
irrecevables (sauf quand un juge d’ins-
truction est saisi). Exit le jugement ! 
« Pendant la phase provisoire, des 
mineurs sont parfois enfermés pendant 
plus d’un an. Avec cette disposition nous 
renforcerons le droit des jeunes à avoir 
un jugement rapide. » Saut que pour les 
magistrats, Rachid Madrane va trop 
loin : « On touche ici aux compétences 
de la justice. Cette idée est dangereuse. 
Le Conseil d’État retoquera », regrette 
le président de l’Union des magistrats 

de la jeunesse. Éric Mercenier admet 
qu’avec cette proposition, son cabinet 
« touche vraiment aux limites. C’est le 
Conseil d’État qui tranchera ».

Autre jalon sur le chemin de la déju-
diciarisation : la création d’un comité 
de conciliation. Là, on se situe dans le 
domaine de l’aide consentie, pour les 
mineurs en danger.

Aujourd’hui, lorsqu’un mineur sou-
haite contester une décision du conseil-
ler de l’aide à la jeunesse, il doit se tour-
ner vers le juge. Ce comité, composé 
d’un avocat, d’un coordinateur d’arron-
dissement et d’un représentant de l’aide 
à la jeunesse, traiterait ces plaintes, en 
organisant une médiation. Si aucun 
accord n’est trouvé, alors le jeune pour-
rait saisir la justice.

Si la composition du comité est d’ores 
et déjà critiquée, et que les délais de trai-
tement de ces plaintes sont considérés 
comme trop longs, l’idée de pousser un 
peu plus la déjudiciarisation n’est pas 
pour déplaire au secteur... sans forcément 
réjouir les magistrats, on l’aura compris.

La prévention chamboulée
Les réformes qui accentuent la déju-

diciarisation suscitent, grosso modo, la 
bienveillance du secteur de l’aide à la 
jeunesse. Ce n’est pas le cas des propo-
sitions de Rachid Madrane concernant 
la prévention.

Le ministre affirme régulièrement 
qu’il veut redonner ses « lettres de 
noblesse » à la prévention. Pour ce 
faire, il lui consacre un livre à part 
entière et propose, pour commencer, 
d’étendre l’âge des jeunes concernés 
par la prévention à 25 ans (et non plus 
jusqu’à 18).

Rappelons que la prévention, telle que 
définie dans l’aide à la jeunesse, est un 
ensemble d’actions qui visent à réduire 
les violences « visibles ou invisibles », 
exercées à l’égard du jeune ou par le 
jeune.

Un débat traverse l’aide à la jeu-
nesse depuis la création du décret, en 
1991 : comment et jusqu’où impliquer 
les autres secteurs concernés par la 
prévention ?

Dans ce domaine, on oscille entre 
tentations de recentrage sur l’aide à 
la jeunesse ou de collaborations inté-
grées avec d’autres secteurs. Depuis 
des années, on cherche le bon mode 
opératoire.

Cette quête passe pas la composition 
de l’organe phare de la prévention : les 
conseils d’arrondissement de l’aide à la 
jeunesse (CAAJ).

Avant 2012, ces conseils intersecto-
riels faisaient se rencontrer des parti-
cipants pour un tiers issus de l’aide à 
la jeunesse, un tiers en provenance de 
CPAS et un dernier tiers issus d’autres 

« Avec cette proposition,  
on ne rend possible  
le dessaisissement  
que pour les récidivistes.  
C’est trop restrictif. » 
Pierre-André Hallet, président de l’Union  
des magistrats de la jeunesse
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secteurs concernés de près par la jeu-
nesse ou l’enfance. La grande difficulté, 
à l’époque, était d’obtenir une partici-
pation assidue des représentants des 
autres secteurs.

En 2012, Évelyne Huytebroeck, la 
précédente ministre, avait donc réformé 
la prévention générale.

Les conseils d’arrondissement de 
l’aide à la jeunesse se recentraient sur 
le secteur lui-même. Les liens avec 
les autres se construisaient dans des 
plateformes extérieures, accolées aux 
CAAJ. Une plateforme avec les CPAS, 
une autre avec l’enseignement. D’autres 
encore pouvaient être créées.

Aujourd’hui, le ministre de l’Aide à 
la jeunesse propose un autre coup de 
balancier, à nouveau vers l’intersecto-
riel, à l’antithèse de la réforme d’Évelyne 
Huytebroeck.

Il crée des commissions locales de 
prévention et des conseils de prévention 

d’arrondissement, en lieu et place des 
CAAJ.

Dans le conseil de prévention, on 
trouve la nouvelle figure créée par le 
code : le chargé de prévention. À ses 
côtés, deux représentants de services 
d’aide en milieu ouvert (rebaptisés 
services d’action en milieu ouvert) ; 
un représentant du conseiller – qui au 
passage perd « sa » section de préven-
tion générale – un du directeur, puis 
une longue liste de représentants d’ad-
ministrations (sport, cohésion sociale, 
emploi-formation, CPAS, etc.).

Régine Masquelier, présidente du 
CAAJ de Mons, s’étonne : « On change 
complètement d’orientation alors qu’il 
n’y a pas eu d’évaluation du disposi-
tif actuel qui commence à peine à se 
mettre en place. Cela crée de la démo-
tivation pour ceux qui se sont investis. 
On ne comprend pas sur quoi se fonde 
cette proposition qui, de plus, met en 

minorité les représentants du secteur 
de l’aide à la jeunesse dans une assem-
blée qui gérera des budgets de l’aide à 
la jeunesse. »

Chez Rachid Madrane on assume 
les orientations prises : « Pour nous, la 
prévention est éminemment intersec-
torielle. On ne peut être qu’en dialogue 
avec les autres secteurs. Cette option 
redonne de la place aux AMO dans ces 
conseils de prévention. Une place dont 
elles se sentaient dépossédées. De plus, 
notre objectif est bien la mutualisation 
des moyens. »

C’est bien la question à mille euros : 
une assemblée intersectorielle qui trai-
tera de la jeunesse et de prévention, sera-
t-elle dotée de moyens intersectoriels ?

Réponse simple : pas pour l’instant. 
C’est pourtant un enjeu clé. « Sans 
davantage de moyens on crée une usine 
à gaz sans le gaz pour la faire tourner », 
lâche Bernard De Vos. Même si ce der-
nier comprend l’orientation choisie : 
« Il n’est pas normal que l’aide sociale 
spécialisée alimente la réflexion sur la 
prévention générale. »

Mais attention, rappelle-t-on du côté 
du ministre, ce document donne une 
orientation claire, il doit déboucher 
sur des débats de fond. « Débattons 
des zones d’ombre, des non-dits, affir-
mait Rachid Madrane devant le CCAJ, 
le 5 octobre. Tout est sur la table, tout 
est discutable. » C’est aussi du respect 
de cet engagement que découleront la 
bienveillance ou la défiance d’un sec-
teur inquiet. ¡

la section pour mineurs dessaisis  
du centre de Saint-hubert se videra-t-elle  
à la suite de la réforme du décret  
de l’aide à la jeunesse ?
© AGENCE ALTER
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U
n immeuble résidentiel comme 
tant d’autres dans un quartier 
tranquille, banal et sans his-
toires. C’est pourtant derrière 

ces murs que se trouve la maison de jus-
tice de Nivelles qui voit défi ler chaque 
jour victimes ou détenus. À l’intérieur, 
on se sent à l’étroit dans ces livings 
transformés en permanence pour les 
justiciables, mais bientôt ce sera ter-
miné… En 2016, la maison de justice 
déménagera dans un tout nouveau 
bâtiment. « C’est déjà un bienfait de la 
communautarisation », admet la direc-
trice Chantal Alberty. Mais à ses yeux, 
il n’y aurait pas que ce seul avantage. 
« Vu l’esprit sécuritaire et managérial 
qui régnait au niveau de la justice ces 
dernières années, j’ai vu la communau-
tarisation d’un bon œil. C’est l’occasion 

À la maison de justice de Nivelles, on n’en est pas 
encore à parler de désistance, mais on voit cette 

communautarisation plutôt d’un bon œil. 
 par piErrE jassognE

de retrouver l’aspect social dans notre 
travail. On l’avait un peu perdu. On a 
mis en avant davantage la sanction, son 
exécution concrète, et la non-récidive. 
Désormais, on se recentre sur le justi-
ciable et son évolution dans la société. 
On n’est plus dans la seule exécution de 
la peine. »

Comme directrice, Chantal Alberty 
a très mal vécu la vague managériale 
de ces dernières années, notamment 
sous le règne Turtelboom : « On était 
convié à faire du chiff re et à rendre 
systématiquement des comptes, et ce, 
avec au fi l du temps, moins de person-
nel. Or, désormais, avec le fait d’être 
reconnu comme service continu par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, on 
peut de nouveau donner plus de place 
à une gestion des dossiers en fonction 

de la situation du justiciable, sans se 
dire qu’il faut avancer, coûte que coûte, 
dossier après dossier, sans trop s’attar-
der sur les diffi  cultés que la personne 
peut rencontrer. »

plus de dossiers, 
mais plus de personnel

Si le contrôle est essentiel dans le 
travail de l’assistant de justice, il reste 
néanmoins indissociable de l’aide 
apportée aux justiciables. « Ce n’est 
pas du tout du ‘fl icage’. Les règles du 
jeu sont d’emblée clairement évoquées 
auprès du justiciable. On est amené à 
l’aider à respecter les conditions émises 
à sa libération, on l’aide dans toute dif-
fi culté rencontrée, mais, d’autre part, 
on vérifi e ce qu’il dit, ce qu’il remet 
comme document, en prenant contact 

Maisons de justice : 
retrouver  l’aspect 

social

une justice qui peut voler en éclats.
©CC/QUINN DOMBROWSKI
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plus grande collaboration devrait se 
mettre en place. À Nivelles, une colla-
boration active avec le secteur de l’aide à 
la jeunesse s’est déjà enclenchée, en met-
tant en place des concertations, notam-
ment sur la maltraitance des enfants, 
ce qui n’existait pas du tout auparavant. 
« C’est beaucoup plus facile, maintenant 
qu’on est sous le même toit, d’autant plus 
qu’on collabore depuis longtemps avec 
certains services. Par exemple, pour 
l’aide aux justiciables, cela permettra de 
mieux préparer une libération, ce qu’on 
ne fait pas suffisamment aujourd’hui. 
Au niveau des victimes, au lieu de faire 
chacun les choses de son côté et par-
fois de manière redondante, on pourra 
mieux se répartir les tâches… » ¡

avec d’autres partenaires. » Cela fait 
vraiment un tout, et cela donne des 
résultats : « Les magistrats sont de plus 
en plus conscients que, derrière tout 
justiciable, il y a une réalité sociale à 
prendre en compte. Une peine pour une 
peine, ce n’est pas suffisant. »

À Nivelles, ce sont près de 1.500 dos-
siers pénaux et une quarantaine de dos-
siers civils qui sont traités par an. Les 
premiers sont en hausse, surtout pour ce 
qui touche les justiciables sous surveil-
lance électronique ou en période pro-
batoire. En ce qui concerne les seconds, 
c’est un chiffre qui reste stable. Par ail-
leurs, le service d’accueil aux victimes 
s’occupe d’environ 500 dossiers. Quant 
au profil social des personnes suivies, ce 
sont beaucoup des jeunes (moins de 30 
ans) avec une situation sociale précaire.

À sa création en 1999, la maison de 
justice de Nivelles comptait une petite 
dizaine de personnes. Aujourd’hui, ils 
sont 31, avec 25 assistants de justice. « On 
n’a pas toujours eu les moyens néces-
saires au moment voulu, mais en tout 
cas, depuis qu’on est communautarisé, 

on a eu la possibilité de recruter des per-
sonnes, sans être soumis au non-rem-
placement du personnel. »

Cela dit, au niveau des missions, il n’y 
a pas eu d’énorme changement depuis 
le transfert des maisons de justice du 
fédéral vers la Fédération Wallonie-
Bruxelles. « Localement, on a conti-
nué nos concertations avec les autori-
tés judiciaires. Cela se passe bien, j’en 
veux pour preuve qu’on peut garder au 
palais une permanence pour le service 
d’accueil des victimes ainsi que notre 
service de médiation pénale. On veut 
perpétuer notre collaboration. Nivelles 
est favorisé parce qu’on ne subit pas de 
la même manière la réforme de l’organi-
sation des arrondissements judiciaires. 
Le Brabant wallon reste un seul arron-
dissement. Pour l’instant, je suis tou-
jours dans la continuité, ce qui est loin 
d’être le cas chez d’autres collègues, où 
là, c’est parfois plus compliqué. »

Quant au rapatriement intrafranco-
phone de certaines compétences, cha-
cun reste actuellement dans ses struc-
tures, même si, au fur et à mesure, une 

reconstruire des ponts

Philippe Platiau travaille dans le secteur judiciaire depuis 

1997, avant même la création des maisons de justice. À 

Nivelles, cet assistance de justice chevronné s’occupe prin-

cipalement des dossiers en défense sociale, d’autant plus 

que ceux-ci sont très peu demandés par ses collègues, « car 

on touche à la dimension de maladie mentale, en travaillant 

avec les forces et faiblesses des justiciables, en restant en 

contact avec d’autres intervenants ». Mais ne faire que de la 

défense sociale est difficile, même pour un assistant habitué 

à secteur : « La matière est tellement prenante qu’on a 

besoin d’oxygéner son esprit. » C’est la raison pour laquelle 

Philippe alterne les dossiers (peine de travail, alternative 

à la détention préventive, probation, libération condition-

nelle, surveillance électronique de moins de trois ans). 

« Antérieurement, chacun se spécialisait dans un domaine, 

mais, au fur et à mesure de la professionnalisation de notre 

travail, une certaine pluralité s’est installée. Sous la houlette 

d’Annie Devos, on est parti d’un autre postulat : un assistant 

de justice = un justiciable, quel que soit le dossier, ce qui 

nous amène à avoir un certain panel de justiciables. »

Quant à la communautarisation, Philippe ne la sent pas 

vraiment. Hormis, un certain confort matériel qu’il n’y avait 

pas par le passé. « Cela dit, la communautarisation ne nous 

a pas encore ouverts aux autres missions de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles comme la protection judiciaire… C’est 

encore un chemin à faire pour qu’une réelle collaboration 

s’établisse. »

Pendant quelque temps, Philippe a même ressenti une légère 

impression d’avoir quitté la famille « Justice », sentiment 

quelque peu désagréable notamment lors de contacts avec 

certains magistrats ou responsables pénitentiaires…. « Nous 

sommes, à nouveau, en train de rétablir les contacts, de 

reconstruire les ponts en reprécisant notre méthodologie de 

travail, profitant, notamment, des plateformes organisées 

par les services psychosociaux des prisons, des contacts 

avec les magistrats, les forces de police, etc. On a vu aussi 

des services manifester leur intérêt ou curiosité parce qu’on 

entrait dans le giron communautaire. »

Cela dit, même si les maisons de justice ont été commu-

nautarisées, elles sont toujours confrontées à un nombre 

limité de personnel alors que leurs missions n’ont cessé de 

croître. « Par exemple, la surveillance électronique était 

gérée au départ par une personne, puis par une deuxième, et 

maintenant, tout le monde en fait un peu. On nous demande 

de plus en plus à faire, certes en nous donnant des pistes de 

travail pour nous permettre de rationaliser le temps, mais la 

pression augmente. »

web+

 ¡ « Prisons : des services pour la réinsertion 
des détenus totalement insuffisants »,  
Fil d’info d’Alter Échos, 22 avril 2015,  
Manon Legrand.
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alter Échos : Les maisons 

de justice « héritent » d’une 

situation diffi cile vu l’archi-

tecture institutionnelle et 

judiciaire de notre pays. 

Est-ce que cela remet en 

cause votre travail ?

annie Devos : Depuis 2011, 

on est dans cette réforme 

de l’État et cela prendra 

encore du temps pour être à 

nouveau en situation stable. 

Nos missions sont assurées 

comme par le passé avec la 

même qualité. On travaille 

dans un nouvel environne-

ment, avec d’autres habi-

tudes, ce qui a demandé pas 

mal d’adaptations... D’une 

certaine façon, on dépend 

encore du fédéral pour vali-

der l’exécution de certaines 

prestations. C’est vrai que 

c’est une machinerie plus 

complexe à gérer. Une chose 

est certaine, c’est qu’il y a un 

réel souci de la part de tous 

les acteurs de réussir cette 

réforme. Les enjeux sont 

justiciable et la réalité. On 

constate dans les projets qui 

sont remis par les détenus 

au tribunal d’application des 

peines et la concrétisation 

de leur projet à la sortie de 

prison que tout se joue dans 

les trois premiers mois. Or, 

la situation fait qu’il y a une 

grosse différence entre le 

projet validé par le tribunal, 

proposé par le détenu et la 

réalité à la sortie… On est 

rarement dans des tra-

jets linéaires, et c’est tout 

l’intérêt de voir comment on 

peut mieux collaborer, mieux 

coller à la réalité, pour mieux 

soutenir la sortie de prison. 

Je pense qu’il y a un travail 

plus précis à faire dans le 

cadre de notre organisation, 

en misant par exemple sur la 

notion de « désistance »…

a.É. : La désistance, 

c’est-à-dire…

a.D. : Concrètement, cela 

désigne la façon dont on peut 

en fi nir avec un parcours de 

délinquance. Cette réforme 

est l’occasion de travailler 

sur ce concept, en met-

tant en place une offre de 

services qui permettra de 

« désistance »

importants, les mécanismes 

sont compliqués, on est dans 

du monitorage permanent 

pour suivre la situation, 

chose que nous n’avions 

pas auparavant. Du point de 

vue organisationnel, on doit 

arriver à stabiliser le cadre 

de travail, tout en s’occupant 

des citoyens qui nous sont 

confi és, avec une prise en 

charge qui a du sens pour les 

35.000 personnes dont nous 

nous occupons.

a.É. : n’y a-t-il pas de 

calendrier précis en ce qui 

concerne l’harmonisation 

des compétences intra-

francophones comme l’aide 

aux victimes, l’aide aux 

justiciables ou l’aide aux 

détenus ?

a.D. : On est dans un grand 

travail avec les acteurs de 

terrain pour revoir le cadre 

général, en matière de 

subventionnement, notam-

ment. Jusqu’ici, des voies 

différentes ont été prises 

par la Cocof, la Fédération 

et la Région wallonne. On 

doit remettre tout le monde 

autour de la table pour 

dégager un cadre commun. 

Non pas en fonction des 

différents organismes qui 

existent, mais d’abord pour 

voir quels sont les besoins 

pour les auteurs de délits, 

pour les victimes, en créant 

des synergies pour proposer 

toute une offre de services 

aux justiciables qui leur soit 

plus appropriée par rapport 

à leurs besoins… C’est un 

travail de longue haleine 

pour trouver un tronc 

commun avec les acteurs de 

terrain : il devrait se terminer 

dans le courant 2016 pour 

démarrer en 2017.

a.É. : Vous avez des 

priorités pour cette 

harmonisation ?

a.D. : Oui, elles viennent 

directement de mon expé-

rience. Ce qui m’a toujours 

frappée, et c’était déjà le 

cas au fédéral, c’est l’écart 

qu’il y a entre la décision de 

justice, le suivi qu’on doit 

mettre en place pour un 

Directrice générale des maisons de justice, Annie 
Devos livre un travail titanesque pour que les besoins 
des justiciables soient maintenus et étendus au-delà 

des transferts institutionnels. par piErrE jassognE

Annie devos 
au rythme 
de la

©
 C

FW
B

www.alterechos.be24



ApproFonDir _ communautariSation

mieux rencontrer les aspira-

tions des délinquants pour 

sortir de leur trajectoire, en 

apportant une aide concrète 

dans les formations que l’on 

propose, dans les emplois 

que l’on offre. En faisant 

appel à du « peer-coaching », 

en rencontrant des per-

sonnes qui ont vécu la même 

situation. C’est un concept 

qui se travaille beaucoup en 

Écosse, Suède, au Danemark, 

par exemple. Dans les pays 

nordiques, ils recrutent 

d’anciens délinquants. Il y a 

du crédit apporté au témoi-

gnage de la personne qui a 

vécu elle-même la situation 

d’enfermement. Cette recon-

naissance d’un parcours 

commun engendre de 

nouvelles initiatives et per-

met surtout de sortir d’une 

rhétorique classique sur la 

récidive. On n’en est pas 

là en Belgique alors que la 

désistance est promue par le 

Conseil de l’Europe… Selon 

moi, on doit miser à l’avenir 

sur une plus grande proxi-

mité avec les justiciables. Il 

faut voir comment la mettre 

en place, d’autant que les 

services publics ne vont pas 

vers plus de moyens fi nan-

ciers. Surtout sur un dossier 

comme celui-là.

a.É. : Le ministre Madrane 

évoquait notamment sa 

volonté de revoir l’aide aux 

détenus, la désistance y 

a-t-elle sa place ?

a.D. : C’est un souhait que 

j’ai à ce stade. Pour arriver à 

cette logique de la « désis-

tance », il faudra mieux 

organiser la couverture des 

besoins entre partenaires. 

Ce qui me frappe, c’est qu’à 

Bruxelles, plusieurs asso-

ciations arrivent à travailler 

en prison, en permettant 

aux détenus d’avoir accès à 

l’aide aux justiciables, même 

si ce n’est pas suffi sant. 

Par contre, à Ittre, on est 

avec des délais d’attente de 

plus de six mois, et cela ne 

va pas. L’offre n’arrive pas 

dans certaines zones, moins 

urbanisées. Il faudra mieux 

répartir l’offre, et la rendre 

plus accessible.

a.É. : aujourd’hui, seu-

lement 7% des détenus 

accèdent à des formations, 

un tiers des détenus sont 

analphabètes. C’est ce 

public que vous accompa-

gnez aussi…

a.D. : Le tout est de savoir 

comment on peut changer 

la tendance : l’accès aux pri-

sons reste diffi cile, même si 

tout le monde estime que la 

formation, l’aide qui vient de 

l’extérieur sont nécessaires. 

On se rend compte que les 

asbl ont des délais d’attente 

dans les couloirs en prison 

qui sont très importants. Je 

ne vais pas me prononcer 

sur les chiffres, mais cela 

refl ète une perte évidente 

d’énergie. Il y a un réel tra-

vail à faire car la prison est 

un milieu très en décalage 

avec la réalité de la société 

puisque vous ne choisissez 

pas l’organisation de votre 

journée, etc. En prison, on 

est « neutralisé ». Notre 

travail, c’est de surmonter 

cette expérience qui a un 

impact considérable sur 

les habilités sociales de la 

personne. Les conditions 

de détention (22 h/24 en 

cellule), on ne peut pas 

les sous-estimer. Après, il 

faut remobiliser l’individu, 

en cherchant à ce que son 

comportement soit en adé-

quation avec les normes de 

la société.

a.É. : aujourd’hui, le 

nombre de détenus sous 

surveillance électronique 

explose en Wallonie et à 

Bruxelles. Comment expli-

quez-vous cette situation ?

a.D. : Assez simplement : 

c’est un mode de détention 

qui est plus entré dans les 

mœurs. Le plan d’action, mis 

en œuvre pour toutes les 

peines de moins de trois ans, 

et en particulier les peines 

de moins de huit mois, 

fonctionne. On a également 

la détention préventive sous 

surveillance électronique qui 

a été mise en place depuis le 

1er janvier 2014. Pareil pour 

les détenus libérés par les 

TAP (tribunaux de l’applica-

tion des peines, NDLR) qui 

bénéfi cient d’abord d’une 

surveillance électronique. 

Ce sont des choses qui 

tournent, et cela veut dire 

que le dispositif fait ses 

preuves, il est intéressant, et 

pour nous, là où il fait le plus 

ses preuves, c’est quand on 

peut mettre un assistant de 

justice et qu’on peut mettre 

en place un vrai travail de 

réinsertion.

a.É. : Justement, la décla-

ration de politique commu-

nautaire prévoit de revoir 

la façon dont est conçue la 

surveillance électronique…

a.D. : Pour l’instant, on 

continue avec les déci-

sions mises en place par la 

ministre Turtelboom, qui 

avait promu la gestion des 

fl ux plus quantitative que 

qualitative… On avait alors 

diminué l’accompagnement 

pour les peines de moins 

de trois ans. On avait aussi 

supprimé l’enquête sociale. 

Désormais, on a vraiment 

un accompagnement a 

minima pour les courtes 

peines. Quant à la détention 

préventive, elle ne fait pas 

l’objet d’accompagnement. 

Donc, pour tout ce public, 

l’investissement en termes 

de soutien de la part de 

nos assistants de justice 

est extrêmement limité. 

Évidemment, la Fédération 

a une latitude différente de 

ce qui se faisait au fédéral, 

mais il faudra voir si cela 

sera remis ou pas en ques-

tion, sans tabous. ¡

« Ce qui m’a toujours frappée, 
et c’était déjà le cas au 
fédéral, c’est l’écart qu’il y 
a entre la décision de justice, 
le suivi qu’on doit mettre 
en place pour un justiciable 
et la réalité. » 

« désistance »
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«
 Au cours de ma 4e année 
d’études, mes parents ont fait 
face à des problèmes financiers 
importants. Je ne pouvais plus 

leur demander de payer mon kot », se 
remémore Wivine Mathieu, une étu-
diante de 24 ans qui vit actuellement 
à Bruxelles. Cette future journaliste 
est dès lors obligée de retourner au 
domicile familial, situé à trois heures 
de Bruxelles. Par conséquent, la jeune 
femme met ses études entre paren-
thèses. Pendant un an, elle accumule 
les petits boulots pour mettre un maxi-
mum d’argent de côté et financer elle-
même la fin de ses études. « Cette année, 
j’ai trouvé un petit studio à 370 euros. 
Mon budget est de 160 euros par mois 
pour la nourriture et autres dépenses. 
Cela reste serré et m’oblige à refaire mes 
comptes tous les jours, mais l’essentiel 
est d’avoir pu reprendre mes études », 
se réjouit-elle.

Il reste difficile de préciser le nombre 
d’étudiants qui, comme Wivine, ren-
contrent des difficultés d’accès à l’en-
seignement supérieur pour des raisons 
financières. Mais 80% des étudiants qui 
ont dû renoncer à un logement indépen-
dant ont mis en avant le coût du loyer, 
selon une étude réalisée par l’Agence 
de développement territorial (ADT)1. 
Le nombre d’étudiants universitaires 
qui vivent chez leurs parents est estimé 
à 40%. Parmi eux, la quasi-totalité ont 
évoqué des raisons financières, selon la 
même étude. Du côté des hautes écoles, 
la proportion des étudiants qui restent 

ApproFonDir _immobilier

Pénurie de kots, loyers trop élevés, sous-locations 
interdites… Les étudiants ne sont pas épargnés 
par la crise du logement à Bruxelles. Une situation 
qui freine l’accès des moins favorisés aux études 
supérieures. Le gouvernement bruxellois se dit 
conscient du problème et examine une série 
de mesures, dont la création d’un label pour 
favoriser la colocation et l’ouverture d’une agence 
immobilière sociale. par nastassja rankoviC

Prix du logement étudiant, 
un frein  

aux études

réussir la plus 
haute tour de 

vaisselle sale, une 
discipline très 

pratiquée en kot. 
KOT@CC/ PIERRO
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au domicile familial grimpe à 60%. 
Cela s’explique notamment par une 
offre moins importante, voire nulle, 
de résidences à prix démocratiques 
proposées par ce type d’enseignement, 
souligne Solange Verger, chargée de 
mission à l’ADT pour la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Logements publics étudiants
À Bruxelles, les prix des loyers 

grimpent. Et les logements étudiants 
suivent la tendance, sauf exceptions. 
Leur prix moyen est estimé à 446 euros 
par mois « mais ils varient sensiblement 
entre les différents types de logements », 
précise Solange Verger. Si certains 
appartements du secteur privé peuvent 
monter jusqu’à plus de 600 euros, les 
résidences universitaires offrent des 
prix plus abordables, aux alentours 
des 200 euros. Parmi les logements 
étudiants peu chers, on retrouve éga-
lement les colocations intergénération-
nelles, dont le coût peut descendre sous 
la barre des 200 euros. Les internats 
financés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles et destinés aux jeunes des 
hautes écoles proposent quant à eux 
une chambre pour 250 euros, nourri-
ture comprise. Une aubaine pour les 
étudiants ? Financièrement, peut-être 
mais il faut aussi être prêt à accepter 
un nombre important de règles de vie : 
couvre-feu, visites interdites dans les 
chambres, horaires de repas stricts... 
Malgré tout, la demande excède lar-
gement l’offre. Résultat, de nombreux 
jeunes sont contraints de se tourner 
vers le secteur privé. « La première prio-
rité est d’augmenter le nombre de nou-
veaux logements étudiants construits 
par les pouvoirs publics ou par les 
universités », plaide le président de la 
Fédération des étudiants francophones 
(FEF), Brieuc Wathelet.

Inquiète de perdre un « potentiel 
humain non négligeable », la ministre 
bruxelloise du Logement, Céline 
Fremault (CDH), a proposé l’été dernier 

À l’ULb, une épicerie sociale pour étudiants précaires

« Un ami m’a un jour confié que, parfois, il ne mangeait qu’une baguette 

par jour. Cela m’a choqué et j’ai voulu l’aider », explique yannis Bakhouche, 

fondateur de l’Association pour la solidarité étudiante en Belgique (ASEB), 

première épicerie sociale et solidaire pour étudiants en Belgique installée 

sur le campus de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Soucieux d’aider les 

étudiants précaires à se nourrir à moindre coût, ce futur médecin de 24 ans, 

aidé d’un ami, a mis un an pour porter sur les fonts baptismaux son asbl, qui 

a vu le jour début 2012.

Dès le départ, le projet a convaincu le service social de l’ULB, qui finance 

l’épicerie à hauteur de 5.000 euros par an. Les premiers colis ont été 

fournis par la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant, mais avec le succès 

croissant de l’épicerie, les 500 kilos de nourriture disponible chaque mois 

ne suffisaient plus. L’ASEB peut désormais compter sur 20.000 produits 

supplémentaires livrés annuellement par la Commission européenne, ainsi 

que sur une centaine de produits frais offerts tous les mois par un super-

marché belge. Aujourd’hui, quelque 25 bénévoles se relaient pour assu-

rer la distribution des paniers alimentaires à la cinquantaine d’étudiants 

venant chaque semaine s’approvisionner dans le petit local où s’empilent 

cartons de lait, boîtes de céréales, paquets de pâtes et légumes frais ou 

en conserve. Les produits périssables, comme la viande, le fromage ou les 

yaourts, garnissent les frigos.

« Les étudiants n’ont pas forcément envie d’être aperçus à l’épicerie, alors 

pour des raisons de discrétion, les permanences se tiennent le samedi à 

17 heures », explique yannis Bakhouche. L’épicerie ouvre également ses 

portes chaque mardi « mais les visites sont clairement moins nombreuses 

en semaine », ajoute-t-il. En puisant dans le vaste assortiment, l’étudiant 

compose lui-même son panier et repart avec 17 produits, payé au prix 

symbolique de trois euros. « La plupart des visiteurs viennent de l’ULB mais 

l’épicerie est ouverte à tous les étudiants en difficulté », insiste le fondateur, 

en précisant que la majorité des services sociaux connaissent le projet et 

peuvent ainsi orienter les jeunes dans le besoin. « Tout ce que je peux espé-

rer, c’est que le projet se poursuive. Je souhaite aussi vivement qu’il incite 

d’autres universités ou hautes écoles à aller dans le même sens », conclut 

yannis Bakhouche.

une dizaine de mesures, inscrites dans 
son plan logement étudiant approuvé 
par le gouvernement bruxellois. La 
ministre a annoncé la construction 
de 150 nouveaux logements gérés par 
l’Université libre de Bruxelles (ULB) et 
son homologue flamande, la VUB. Loin 
toutefois des 4.000 nouveaux logements 
réclamés par la FEF. En outre, la date 
précise de la création de ces nouveaux 

logements n’est pas fixée. « Il n’est pas 
envisageable de faire traîner les délais », 
assure toutefois Claudia Nibelle, porte-
parole de Mme Fremault. Par ailleurs, 
afin de centraliser les offres de loge-
ments, la Région bruxelloise souhaite 
créer une agence immobilière sociale 
étudiante (AISE). Jugé primordial par 
les acteurs de terrain, cet outil intermé-
diaire entre propriétaires et étudiants 
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en Savoir pluS

 ¡ « 1 Toit, 2 Âges », Focales n°17, juillet 2015, 
Pascale Meunier.

note

1.  « Panorama de la vie étudiante à Bruxelles, 
pratiques urbaines et rapport à la ville », 
l’Agence de développement territorial, 2013.

permettrait notamment de faciliter la 
création de logements spécifiques au 
public jeune ou de mettre en location 
des surfaces plus petites. 

des colocations adaptées
Le prix n’est pas le seul problème ren-

contré par les étudiants, en particulier 
ceux qui partagent un appartement. « Il 
est difficile de trouver une colocation 
proposant une durée de bail de 10 mois 
à Bruxelles. Je m’étais donc arrangé 
avec mon propriétaire pour sous-louer 
ma chambre durant deux mois, car 
je partais à l’étranger pour un séjour 
linguistique. Peu avant mon départ, il 
s’est rétracté car c’était trop risqué pour 
lui légalement. J’ai donc dû payer deux 
loyers en même temps », relate Sarah, 
une étudiante en traduction de 24 ans. 
Aucune règle spécifique concernant la 
colocation n’est inscrite dans la loi. Là 
aussi, la Région bruxelloise envisage 
d’adapter les règles au public jeune en 
autorisant la sous-location, en abais-
sant la durée du bail à 10 mois au lieu de 
12, ou encore en diminuant le montant 
des garanties locatives.

Actuellement, les jeunes bénéficiaires 
d’aides sociales prennent des risques 
en partageant une colocation. « Ils sont 
considérés comme cohabitants et on 
part du principe que les frais sont par-
tagés. Cela a donc un impact régressif 
sur leurs éventuels revenus de rempla-
cement », explique Ilham Bensaïd de 
l’asbl Rassemblement bruxellois pour 
le droit à l’habitat (RBDH). Problème, 
la question de l’individualisation des 
droits est une compétence fédérale, 
sur laquelle la majorité ‘suédoise’ ne 
partage pas forcément les options 
du gouvernement bruxellois. Pour 
remédier à la situation, les autorités 
bruxelloises prônent la création d’un 
label de qualité pour les logements 
étudiants de type colocation (habitat 
groupé, intergénérationnel). Céline 
Fremault espère que ce label, qui per-
mettra de distinguer les étudiants des 

autres cohabitants (couples, familles), 
constituera un argument que le fédéral 
prendra en compte pour fixer le mon-
tant des éventuels revenus de rempla-
cement. En effet, les étudiants en colo-

cation ne partagent pas tous les frais de 
la vie quotidienne comme une famille 
classique. Mais les relations difficiles 
entre les différents niveaux de pouvoir 
rendent hypothétique la définition 
d’une approche commune.

Second point de tension concer-
nant ce label : la qualité se paye. « Il 
faudra être attentif et s’assurer que 
les propriétaires n’y voient pas l’occa-
sion d’augmenter les prix », prévient 
Ilham Bensaïd. Le ministre wallon du 
Logement, Paul Furlan (PS), qui entend 
apporter des solutions sur son terri-
toire, où la crise du logement étudiant 
se fait aussi sentir, envisage des mesures 
additionnelles à la création du label. Il 
affirme qu’« une action complémen-
taire » est nécessaire, afin de contrôler 
la salubrité des kots qui n’auront pas 
obtenu le label. Cela « risque de créer 
une concurrence entre les logements 
labellisés et non labellisés », s’inquiète 
lui aussi Brieuc Wathelet.

Élargir les angles d’attaque
Outre le prix du logement, qui consti-

tue une grande part de leur budget, les 
étudiants sont confrontés à d’autres 
dépenses importantes, telles que le 

coût de l’inscription, la nourriture, les 
factures de téléphone, les loisirs… Face 
à tous ces frais, quelles possibilités ? 
Trouver un job apparaît comme une 
solution évidente, même s’il est parfois 
difficile de concilier les deux activités. 
Des aides financières sont également 
proposées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ou par le service social des 
enseignements supérieurs. Les acteurs 
de terrain comme la FEF ou le service 
social de l’ULB estiment qu’un étudiant 
a besoin d’environ 350 euros par mois 
pour les frais externes au logement, 
mais en réalité de nombreux étudiants 
doivent se débrouiller avec environ 
200 euros, voire moins. Pour boucler 
les fins de mois difficiles, il existe des 
solutions alternatives, comme l’épice-
rie sociale pour étudiante, créée il y a 
quatre ans sur le campus de l’ULB (voir 
encadré).

« La problématique du logement 
touche directement à celle de l’acces-
sibilité de l’enseignement supérieur, 
mais la démocratisation de l’enseigne-
ment ne peut se régler en s’attaquant 
uniquement à la question du logement. 
Malheureusement, on a aujourd’hui du 
mal à progresser sur les autres freins », 
déplore le président de la FEF, qui 
appelle les autorités à travailler égale-
ment sur le coût du minerval ou sur les 
barrières culturelles et académiques.  ¡

Le prix n’est 
pas le seul 
problème 
rencontré par 
les étudiants.
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F
élix est un jeune Rom qui habite 
près de Rome. Il a depuis peu la 
nationalité italienne. Il parle avec 
les mains et avec le cœur. « Je suis 

Rom et je vis depuis 15 ans dans un 
camp de fortune en Italie. Les média-
teurs sont utiles pour surmonter les obs-
tacles. Aujourd’hui je me sens impor-
tant grâce à mon rôle. J’accompagne les 
enfants à l’école, je les suis pendant leurs 
devoirs, leurs activités. Et j’ai un contrat 
avec l’association Arci. »

Félix est un « médiateur rom ».  
À l’instar d’une grosse centaine de 
médiateurs de cinq pays différents – 
Serbie, Roumanie, Italie, Espagne et 
Belgique –, il a suivi une formation 
assez poussée en médiation intercultu-
relle dans le cadre du projet « mediation-
4roma ». Un projet qui vise à harmoniser 
le cadre de formation des médiateurs 
roms et à donner de la visibilité à cette 
fonction méconnue.

Le 20 octobre, une conférence s’est 
tenue à Bruxelles pour clôturer le projet.

On y rappelait alors l’évidence :  
les Roms sont partout victimes de 
discriminations. Inégalités d’accès à 

La médiation rom, un levier  
pour l’accès aux droits 
Mediation4roma est un projet 

de formation de médiateurs 
roms. Il se clôture après trois 

années d’échanges  
de pratiques et de contenus 

entre sept organisations 
de cinq pays. Pour les 

associations participantes, la 
médiation est un outil efficace 

pour lever les obstacles que 
rencontrent les Roms.  

par CÉdriC vaLLEt

l’emploi, à l’instruction, à la culture 
ou aux soins. « Ils sont souvent consi-
dérés comme des citoyens de seconde 
zone », affirmait Philippe Courard, pré-
sident du parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

« Alors que beaucoup de Roms ne 
connaissent pas leurs droits, la média-
tion peut être un bon outil pour com-
bler cette lacune », expliquait Valeria 
Atzori, du Comité social et économique 
européen.

Comme le soulignait Ahmed Ahkim, 
directeur du centre de médiation des 
gens du voyage et des Roms en Wallonie, 
« la médiation est de plus en plus pré-
conisée pour faciliter l’intégration ». Le 
document officiel de référence est une 
recommandation du Conseil de l’Eu-
rope en date de 2012.

Mais la médiation comme « outil effi-
cace » est régulièrement mentionnée 
dans les textes de l’Union européenne, 
notamment ceux qui évaluent l’applica-
tion des stratégies nationales d’intégra-
tion des Roms, créées en 2011, et souvent 
critiquées pour n’être que des déclara-
tions d’intention.

La médiation : un outil flexible 
Concrètement, les médiateurs roms 

offrent des profils très différents. C’est 
ce qu’affirmait Marie Pichault du centre 
de médiation wallon, et auteure d’une 
petite étude comparative des cinq pays 
concernés par le programme. « La 
médiation rom est très hétérogène. 
C’est un outil flexible utilisé dans des 
situations différentes. Les méthodes 
et objectifs dépendent de l’histoire de 
chaque pays. »

Malgré ces différences, des traits 
communs existent, comme la volonté 
d’agir pour un meilleur respect des 
droits humains, la neutralité, la par-
ticipation systémique ou la sensibilité 
interculturelle.

Il n’empêche, tous les médiateurs sou-
lignent leurs besoins de formation. Les 
associations roumaines Institut intercul-
turel de Timisoara (IIT) et Speranta ont 
développé trois modules de formation 
qui ont été suivis par tous les médiateurs 
roms participant à Mediation4roma. 
L’un axé sur les barrières à la commu-
nication, l’autre sur la médiation inter-
culturelle et le dernier sur des stratégies 
pour l’accès à l’éducation, à la santé à 
l’emploi ou au logement. L’idée étant 
de tendre à une professionnalisation du 
métier de médiateur (une partie le fait 
bénévolement) et à la création de certi-
fications nationales.

En Belgique, Ahmed Ahkim recense 
une soixantaine de médiateurs roms for-
més soit au Centre de médiation des gens 
du voyage et des Roms côté wallon, soit à 
l’asbl Le Foyer pour les néerlandophones. 
Il peut s’agir de « stewards urbains » ou 
d’interprètes sociaux. Ils interviennent 
notamment auprès des administrations. 
« Certains sont très présents dans les 
écoles » et œuvrent notamment à l’accro-
chage scolaire, explique Ahmed Ahkim.

Selon le directeur du Centre de média-
tion wallon, la médiation est « avant tout 
une pratique, pas une théorie, qui vise à 
dépasser les blocages ». Les résultats qu’il 
constate sur le terrain sont, selon lui, 
« lents mais profonds, notamment sur la 
perception des Roms qu’ont les services, 
les institutions ». ¡

s’inFormer _ interculturalité
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Avoir l’eau chez soi ne coule  
pas toujours dE soUrCE

L
es statistiques relatives aux cou-
pures d’eau sont très différentes 
d’une zone à l’autre, d’une inter-
communale de distribution à 

l’autre. La situation est globalement 
plus grave en Wallonie avec plus de 9% 
de personnes en difficulté, un comble 
quand on sait que le sud du pays est le 
réservoir d’eau du pays. En cause, le prix 
de l’eau. En dix ans, il a plus que doublé 
en Wallonie et a augmenté trois fois en 
2014 pour les clients de la Société wal-
lonne de distribution de l’eau (SWDE) 
qui approvisionne 65% des ménages 
wallons. Et ce n’est pas fini. La facture 
moyenne est aujourd’hui de 485 euros. 
Elle devrait passer à 600 dans cinq ans.

Pour les 19 communes bruxelloises, 
la facture des ménages a augmenté de 
46% entre 2009 et 2013. À Bruxelles 
précisément, l’annonce d’une augmen-
tation importante des prix en 2016 par 
l’intercommunale Hydrobru a suscité 
une levée de boucliers chez les syndi-
cats et les associations de lutte contre 
la pauvreté. La redevance annuelle 
forfaitaire devait doubler en passant 
de 23,80 euros à 50 euros. Hydrobru 
assurait que, malgré cette augmenta-
tion, ses tarifs allaient rester les moins 
chers de Belgique mais le gouvernement 
bruxellois a mis son veto fin août. Dans 

Les traités internationaux consacrent le droit à l’eau comme un bien vital. Pourtant en être 
privé faute d’avoir pu payer ses factures est une réalité pour un peu plus de 5% des Belges. 
Faut-il garantir un droit inconditionnel à l’eau avec la fourniture d’un certain nombre de 
mètres cubes gratuits ? À Charleroi, la justice a dit oui mais la question n’est pas (encore)  
à l’ordre du jour politique. par martinE vandEmEULEbroUCkE

un communiqué commun, le ministre-
président Rudy Vervoort (PS) et la 
ministre de l’Environnement Céline 
Fremault (cDH) ont indiqué que cette 
augmentation du prix de l’eau « n’était 
pas à l’ordre du jour d’autant que les 
ménages bruxellois seront touchés par 
les nouvelles mesures fédérales telles 
que la hausse de la TVA sur l’électricité, 
la hausse des accises sur le diesel et le 
saut d’index ».

Le gouvernement bruxellois tacle le 
fédéral mais les réponses régionales 
au problème de la précarité hydrique 
restent timides.

Premier constat : il n’existe aucun 
tarif social pour l’eau, ce que regrettent 
les associations de consommateurs. En 
Flandre, un statut de client protégé a 
récemment été introduit et donne lieu 
à certains avantages. À Bruxelles et en 
Wallonie, tout passe par le Fonds social 
de l’eau qui peut intervenir partielle-
ment ou totalement dans le paiement 
des factures d’eau des consommateurs 
en difficulté. Le Fonds est activé par les 
distributeurs sur la base des listes de 
consommateurs en difficultés de paie-
ment transmises aux CPAS. Pour avoir 
droit à cette aide financière, il faut donc 
passer par le CPAS. Une démarche que 
les consommateurs, qui ne bénéficient 

pas déjà de l’aide sociale, ne font pas 
ou rarement. Bilan : les coupures d’eau 
sont un phénomène en augmenta-
tion. Hydrobru signale qu’en 2008, il 
y a eu 99 coupures en Région bruxel-
loise contre 649 en Wallonie et 467 en 
Flandre mais en 2012, ce chiffre est 
passé à 497 à Bruxelles !

Couper l’eau, une atteinte  
à la dignité humaine

Une coupure d’eau ne peut être déci-
dée que par le juge de paix mais cer-
tains distributeurs passent outre. Il est 
vrai que les juges ne leur sont pas sou-
vent favorables. En février 2014, le tri-
bunal civil de Charleroi a condamné la 
SWDE en estimant que priver une per-
sonne d’eau était « contraire à la dignité 
humaine » parce que l’eau est « une res-
source commune et vitale à laquelle tout 
être humain a droit ». Le juge invitait la 
SWDE à assurer sa « mission de service 
public » en maintenant un débit minimal 
pour le consommateur. La SWDE a vite 
compris et réagi. Au printemps 2015, les 
premiers limitateurs d’eau étaient placés 
sur les compteurs des mauvais payeurs. 
Une mince pastille posée en amont du 
compteur limite le début à 50 litres d’eau 
par heure. De quoi remplir quelques cas-
seroles, pas une baignoire.
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 ¡ « L’eau potable et le principe de pollueur-
payeur », Alter Échos n°406, juillet 2015, 
Céline Gautier.

L’appréciation du juge, confirmée 
en appel, selon laquelle l’accès à l’eau 
est un « droit fondamental de tout être 
humain » ouvre le débat politique sur 

un accès garanti à l’eau. Le mouvement 
Vega estime qu’il faut garantir cet accès 
inconditionnel « tout en décourageant 

les gaspillages ». Il propose l’instau-
ration d’une tarification progressive 
en six tranches, le prix augmentant 
avec la consommation. Les premiers 
mètres cubes seraient gratuits. Vega 
propose 10 m³ par personne et par an, 
de quoi satisfaire les besoins vitaux. 
La tarification se ferait au nombre de 
personnes domiciliées dans le loge-
ment (à Bruxelles, on tient déjà compte 
de la composition du ménage, pas en 
Wallonie). Dans la proposition de Vega, 
au-delà de 100 m³ par personne et par 
habitant, le prix serait sensiblement plus 
élevé qu’aujourd’hui.

Pour José Garcia, secrétaire général 
du Syndicat des locataires, la reven-
dication d’un accès inconditionnel à 
l’eau est la « seule solution de bon sens 
pour répondre à la précarité hydrique ». 
Même si, ajoute-t-il, « nous ne sommes 
plus dans la situation des années 80 où 
les distributeurs coupaient les comp-
teurs sans états d’âme ». Du côté poli-
tique, par contre, cet accès garanti n’est 
pas la priorité. La ministre bruxelloise 
en charge de l’Énergie et de l’Environne-
ment, Céline Fremault, nous fait savoir 
que sa priorité, c’est de maîtriser le coût 

de l’eau notamment par une fusion des 
sociétés Vivaqua et Hydrobru. Mais elle 
va lancer un « comité des usagers de 
l’eau » qui aura pour mission de donner 
des avis au gouvernement bruxellois 
sur les tarifications proposées par les 
distributeurs.

Du côté wallon, on s’en tient à ce qui 
est proposé dans le plan de lutte contre 
la pauvreté. L’accès garanti à l’eau passe 
encore toujours par le Fonds social de 
l’eau. Ses moyens ont été doublés en 
décembre 2014 et cela devrait servir 
notamment à « développer des mesures 
de prévention et d’éducation visant à 
consommer cette ressource avec parci-
monie » et à éditer un guide de procé-
dure pour uniformiser les pratiques des 
CPAS et des distributeurs. Rien de très 
révolutionnaire donc.  ¡

Le gouvernement 
bruxellois tacle 
le fédéral mais 
les réponses 
régionales au 
problème de 
la précarité 
hydrique restent 
timides.

en février 2014, le tribunal 
civil de charleroi a condamné la 

Swde en estimant que priver une 
personne d’eau était « contraire à 

la dignité humaine ». 
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tAX sHift et mAriBEL
soCiAL :  la pomme 

de discorde Le secteur non marchand 
s’est vu attribuer 476,8 
millions d’euros dans le 

cadre du tax shift. Cinquante 
pour cent de ceux-ci iront à 
des réductions de charges 

directes pour les employeurs. 
Au grand dam des syndicats. 

Ceux-ci auraient souhaité 
que l’ensemble de l’argent 

soit destiné au Maribel 
social. par jULiEn WinkEL

C
’est peu dire qu’ils ont du mal à 
l’avaler. Il y a quelques jours, le 
gouvernement fédéral annonçait 
que les réductions de charges 

prévues dans le cadre du tax shift  per-
mettaient d’attribuer 478,5 millions 
d’euros au secteur non marchand. Il 
restait à savoir ce qu’on allait en faire. 
Aujourd’hui, c’est décidé. Cinquante 
pour cent de ce montant sera destiné 
à des réductions de charges directes 
pour les employeurs. Cinq pour cent 
seront destinés aux hôpitaux, sans que 
l’on sache aujourd’hui pour quoi faire. 
Enfi n, 45% iront alimenter le système du 
Maribel social (voir encadré). Une clef 

de répartition qui hérisse les syndicats 
du non-marchand. Ceux-ci auraient 
en eff et souhaité que l’intégralité de la 
somme aille au Maribel. Ce qui aurait 
permis de créer 10.000 emplois au total, 
selon la CNE.

La décision du gouvernement Michel 
ne s’arrête pas là. Il a aussi été acté que les 
nouveaux emplois créés par le biais du 
Maribel social seront fi nancés à 100%. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Dans la 
majorité des cas, il a toujours existé un 
écart entre le coût réel pour l’employeur 
d’un travailleur Maribel et l’interven-
tion qu’il recevait pour celui-ci. Un écart 
en défaveur de l’employeur. Dans cer-
tains secteurs, on parle d’une diff érence 
allant jusqu’à 30%. Le fi nancement à 
100% des nouveaux postes créés répond 
à cette problématique. Pour ce faire, on 
procédera à une modifi cation de l’arrêté 
royal consacré au système.

Ici aussi, cela crispe du côté des syndi-
cats. C’est que ce fi nancement à 100% les 
prive de facto d’un pouvoir d’infl uence 
qui était le leur jusqu’à présent. Lors des 
discussions concernant l’aff ectation des 
moyens du Maribel, il leur était toujours 
possible de discuter, en compagnie des 

s’inFormer _ non-marchand

employeurs, du fait de savoir s’il fal-
lait créer de nouveaux postes. Ou bien 
s’il fallait relever ce fameux « plafond » 
de la subvention Maribel, secteur 
par secteur, en fonction des besoins. 
Aujourd’hui, avec le fi nancement auto-
matique à 100% des postes créés, cette 
marge de manœuvre se trouve réduite 
à une peau de chagrin. « On pourra 
aussi créer moins d’emplois », explique 
Yves Hellendorff , secrétaire national de 
la CNE. Avant de revenir sur la marge 
de manœuvre disparue des syndicats. 

« Avec ce fi nancement à 100%, le gou-
vernement nous impose de ne plus rien 
avoir à dire lors des négociations pari-
taires, c’est une véritable déclaration de 

« Que les patrons 
et le politique 
gèrent le maribel 
tout seuls ! » 
Yves Hellendorff, 
secrétaire national de la CNE.
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 ¡ « Qui veut sauver le Maribel social ? », Alter 
Échos n°266 du 30.01.2009, Julien Winkel.

guerre. Si nous acceptons cela, quel est 
encore l’intérêt pour nous de participer 
au Maribel social ? Que les patrons et 
le politique le gèrent tout seuls ! », se 
lâche-t-il.

Du côté du politique, justement, le 
ton se veut laconique. « La concertation 
sociale jouera encore son rôle », nous 
dit-on du côté du cabinet de Maggie De 
Block (Open VLD), la ministre fédérale 
des Affaires sociales...

« Ce n’est pas facile  
pour les employeurs »

Les employeurs sont un peu plus 
loquaces. Il faut dire que les syndicats 
ne sont pas tendres avec eux. Pour 
Christian Masai, secrétaire fédéral 
Setca, « les organisations patronales 
disent défendre le Maribel social. Et 
puis elles vont faire du lobby pour 
autre chose ». Des propos qui font réa-
gir Yves Smeets, directeur de Santhea, 
l’association professionnelle des établis-
sements de soins du secteur privé non 
confessionnel et du secteur public de 
Bruxelles et de Wallonie. « Il n’a jamais 
été dit que le Maribel social était la seule 
manière d’affecter les moyens dégagés 
par les réductions de charges, explique-
t-il. C’était quelque chose qui corres-
pondait à une situation particulière. 
Maintenant, la situation a changé. » 
Quand on parle de nouvelle situation, 
il s’agit notamment du nouveau système 
de financement des hôpitaux, voulu par 
le gouvernement. « Tout le monde est 
face à des restructurations, continue 
Yves Smeets. Je ne vois pas comment 
nous allons ne fût-ce que maintenir 
l’emploi actuel. Nous allons vers des 
licenciements. Cela ne nous intéresse 
donc pas d’avoir de nouveaux emplois 
Maribel sous-financés. »

Dans ce contexte, la nouvelle clef 
de répartition semble convenir aux 
employeurs. Du côté de l’Unisoc (Union 
des entreprises à profit social), on se dit 
satisfait. Même si beaucoup de choses 
restent encore à déterminer. Comme la 

maribel social :  
qu’est-ce que c’est ?

pacte de compétitivité

Chaque employeur relevant du 

secteur non marchand a droit 

à une réduction forfaitaire 

des cotisations ONSS pour 

chaque travailleur qui, au 

cours d’un trimestre, preste 

au moins un mi-temps (33% 

dans le cas des entreprises de 

travail adapté). Cette réduction 

forfaitaire n’est pas versée à 

l’employeur mais transférée 

par l’ONSS vers les différents 

Fonds sectoriels Maribel social, 

sous forme de dotations. Par la 

suite, l’employeur peut se voir 

octroyer, par ces mêmes fonds, 

une intervention financière 

dans la création de nouveaux 

postes de travail.  

Source : www.emploi.belgique.

be et www.unipso.be

Le 29 novembre 2013, le gou-

vernement Di Rupo concluait 

le « Pacte pour la compétitivité 

et l’emploi ». Une enveloppe 

de 90 millions y était prévue 

pour le non-marchand. À la 

suite des discussions relatives 

au tax shift, ces 90 millions ont 

été joints aux montants prévus 

dans le cadre de celui-ci. Ils 

font donc partie des 476,8 

millions prévus. Et se verront 

appliquer la clef de répartition. 

Une décision qui crispe éga-

lement les syndicats : ceux-ci 

espéraient pouvoir mettre les 

90 millions à l’abri pour les 

affecter au Maribel social...

manière dont les moyens dégagés vont 
être affectés. S’agira-t-il d’améliorer les 
services offerts au public ? De combler le 
fameux écart salarial évoqué plus haut ? 
Ou de créer de nouveaux emplois ? Pour 
cette dernière hypothèse, cela semble 
peu probable vu le contexte. Christian 
Masai n’y croit en tout cas pas. « Je 
pense qu’il s’agira d’un effet d’aubaine, 
qui va soulager la trésorerie des struc-
tures », affirme-t-il.

Sylvie Slangen, directrice de l’Uni-
soc, ne se prononce pas. Il est encore 
trop tôt. Elle déclare cependant « ne 
pas comprendre le manque de compré-
hension de notre position de la part des 
syndicats. Il ne faut pas nécessairement 
créer de l’emploi supplémentaire. Nous 
sommes pour des emplois durables 
et stables, il faut d’abord maintenir 
les emplois existants. Dans certains 
sous-secteurs, la différence entre coût 
salarial d’un poste Maribel et l’inter-
vention est de 30%. Ce n’est pas facile 
pour les employeurs ». Une réalité dont 
les syndicats se disent conscients. Et à 
propos de laquelle ils semblaient prêts 
à discuter.

Sera-ce le cas dans les semaines qui 
viennent ? Le cabinet de Maggie De 
Block déclare en tout cas vouloir gar-
der le contact avec les organisations 
syndicales. Ce qui ne semble pas ras-
surer celles-ci. « Le gouvernement ne 
refuse pas de nous rencontrer, mais il 
campe sur sa ligne. L’espace de discus-
sion reste dans des cadres préétablis. Il 
existe une certaine transparence mais 
dans un cadre de négociations anecdo-
tique », déplore Christian Masai. Avant 
de prévenir : « Qu’on ne s’étonne donc 
pas que le non-marchand retourne dans 
la rue pour obtenir ce qui lui semble 
légitime. » ¡
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L
a campagne « Geef de wereld een 
thuis » (« Donnez un chez-soi au 
monde entier ») était seulement 
lancée depuis quelques jours 

que le millier de candidatures était 
déjà dépassé. Et aujourd’hui, ce sont 
1.800 familles qui se déclarent prêtes 
à accueillir des mineurs étrangers non 
accompagnés, voire des familles entières 
de réfugiés.

C’est le mois dernier que les lignes 
directrices de ce projet pilote ont été 
définies. Depuis le 3 septembre, les 
familles candidates, les sponsors et 
les candidats bénévoles peuvent se 
faire connaître sur le site de l’agence. 
« L’intérêt pour ce projet nous a tota-
lement submergés », confirme Niels 
Hesemans, le porte-parole de l’agence. 
« Cela montre qu’énormément de 
Flamands veulent témoigner leur sou-
tien aux réfugiés. » La plupart de ces 
familles (environ 1.400 d’entre elles) se 
déclarent prêtes à accueillir un mineur 
non accompagné. Les autres sont 
même disposées à loger une famille 
entière sous leur toit. « En nous basant 
sur notre expérience passée, nous esti-
mons qu’environ une famille sur neuf se 
lancera effectivement dans l’aventure », 
tempère Niels Hesemans. « Mais, bien 
entendu, nous espérons qu’il y en aura 
davantage. Il s’agit d’un projet unique, 
qui bénéficie d’une bonne visibilité, et la 
crise des réfugiés est un problème d’une 
actualité brûlante. »

Familles d’accueil 
pour réfugiés

Pleegzorg Vlaanderen, l’agence flamande de placement familial, 
a proposé à des familles d’accueillir des réfugiés. Le succès 

dépasse toutes les espérances. par piErrE giLissEn

obstacles
« La plupart des jeunes ont entre 10 

et 18 ans et ont subi des situations de 
guerre. Ils ont perdu ou ont dû aban-
donner leurs parents. Et ils ont vécu 
des choses terribles au cours de leur 
périple. » C’est avec cet avertissement 
que Pleegzorg Vlaanderen accueille 
le public des familles candidates au 
cours de sa soirée d’information. Et les 
informations qui suivent sont du même 
acabit. « Nous essayons de présenter les 
choses de manière réaliste à tous ces 
gens. Parce qu’accueillir un réfugié, ce 
n’est pas à la portée de tout le monde », 
explique Lieve De Raeymaecker, qui 
s’occupe de la problématique des réfu-
giés chez Pleegzorg Vlaanderen. « Une 
famille d’accueil doit déjà disposer d’un 
certain nombre de compétences de base. 
Mais pour accueillir un jeune réfugié, il 
en faut aussi d’autres, comme de pou-
voir gérer des traumatismes et d’être 
ouvert à d’autres cultures. » C’est que 
des malentendus culturels peuvent sur-
gir à tout moment. Karin Dewaele, de 
l’association Joba Vluchtelingenwerk, 
en donne un exemple : « Dans certains 
pays, les enfants apprennent à faire 
preuve de respect en ne regardant pas 
leur interlocuteur dans les yeux. Alors 
que chez nous, c’est perçu comme 
quelque chose de très impoli. Beaucoup 
d’entre eux mentent aussi sur leur âge 
et leur lieu de provenance, dans l’espoir 
d’obtenir plus facilement des papiers. 

Il faut apprendre à composer avec ce 
genre de choses. La vérité, c’est ce qu’ils 
racontent. »

Frie Van Looy a beaucoup d’expé-
rience en la matière : elle a déjà accueilli 
quatre Mena chez elle et elle s’occupe 
actuellement d’une jeune fille burun-
daise ainsi que de son enfant de deux 
mois. Elle applaudit à cette initiative 
mais met aussi en garde les familles 
candidates. « J’espère qu’elles pren-
dront leur décision sur un élan émo-
tionnel mais aussi avec une bonne base 
de raison. Parce que ce ne sera pas tout 
le temps rose non plus. Moi, j’ai com-
mencé il y a huit ans avec une fille de 12 
ans et un garçon de 14, tous deux ori-
ginaires d’Équateur. Le premier jour, 
on est allés au Makro et ils ont cassé la 
moitié du magasin. À ce moment-là, ça 
ne sert à rien d’aborder l’incident avec 
notre vision des choses. Nous avons dû 
y aller par tâtonnements avec eux mais 
je n’ai jamais regretté ma décision. » ¡

 D’après Knack et De Standaard

web+

 ¡ « Logement des réfugiés : droit dans le 
mur ? », Alter Échos n°411, octobre 2015, 
Martine Vandemeulebroucke.
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Abonnez-vous !

« Bureau de chômage »
Les réalisatrices de Bureau 
de chômage Charlotte 
Grégoire et Anne Schiltz ont 
assisté à des dizaines de 
face-à-face entre l’Onem et 
le chômeur, sommé de 
prouver sa recherche 
d’emploi. D’un côté de la 
table, des chômeurs. De 
l’autre, des contrôleurs. 
L’enjeu de ces face-à-face ? 
Le maintien des allocations 
de chômage. Rencontre 
avec Charlotte Grégoire et 
Anne Schiltz, témoins 
privilégiés de ces duels 
mouchetés.

Fraude fiscale, un regard 
au nord du lac Léman
L’interview qui fait le buzz 
sur www.alterechos.be : les 
sociologues Monique 
Pinçon-Charlot et Michel 
Pinçon se sont plongés dans 
les beaux quartiers 
genevois à la recherche d’un 
magot à placer. Une 
promenade jusqu’aux 
frontières de la criminalité 
et de la « sociologie de 
terrain » qui se lit comme un 
polar. « L’évasion fiscale va 
au-delà des tendances 
individuelles à la cupidité : 
elle est le fait d’une classe 
qui entend être aussi libre 
qu’un renard dans le 
poulailler de la planète sans 
contribuer à la solidarité. »

L’effet  
« Mr. Mondialisation »
Un site web qui récolte deux 
millions de vues par jour. 
Une page Facebook qui 
rassemble plus de 600.000 
personnes. Des chiffres à 
rendre jaloux les médias 
traditionnels. Et de plus, 
tout part de Charleroi... La 
clé du succès peut-être ? 
« Les idées qu’on porte sont 
infiniment politiques, mais 
nous n’avons pas de 
position partisane », dixit 
Mr. Mondialisation.
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