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QUELS DÉFIS POUR L’AVENIR ?
***************************************************************************************************************************************
Souvenez-vous, l’hiver dernier nous vous annoncions la mise sur pied d’une consultation citoyenne : le G100. Une manière de proposer à 100 habitants de
la région de se questionner sur le territoire qui les entoure. Consultation ? Le territoire serait-il malade ? En tout cas, il se transforme et il nous semblait
nécessaire de poser un diagnostic, de façon collective, pour identifier les défis à y relever pour les années à venir.

À l’origine de cette démarche, se retrouvent les centres culturels d’Ath,
Beloeil, Enghien, Lessines, Leuze, Silly et du Pays des Collines.
Ce conseil doctoral n’a pourtant pas agi différemment des hommes en
blouse blanche : quand l’un interroge le corps, l’autre interroge le territoire ;
chacun cherche à se rapprocher le plus possible de ses enjeux (et sont-ils
vraiment différents quand on sait que le médecin n’a d’autre but que de
garder son patient en excellente santé ?) en vue de mettre en place des
actions adaptées (culturelles dans un cas, médicales dans l’autre).
Deux dimanches durant, les participants au G100 ont échangé leurs
observations, leurs perceptions sensibles, leurs craintes et leurs attentes
par rapport à l’évolution de la région. Ils ont apporté des éclairages sur leur
territoire commun, le bassin de vie autour de la Ville d’Ath, et sur l’avenir qu’ils
souhaitent pour celui-ci.
Mais pour savoir que vous avez une angine, le toubib ne se contente pas
d’une donnée, il n’écoute pas simplement votre cœur au stéthoscope (si c’est
le cas, pensez à lui demander sa carte de médecin la prochaine fois !). C’est
pourquoi les participants étaient issus d’une multitude de communes (Ath,
Beloeil, Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes, Lessines,
Leuze, Mont-de-L’Enclus, Silly) et provenaient d’horizons et de tranches
d’âges différents. Notre volonté étant de réunir des regards et points de vue
diversifiés et ainsi avoir une vision plus complète et éclairée de la région.
Le G100 a rapidement permis, d’une part, de confirmer l’existence d’un bassin
de vie commun, à l’exception de la commune de Mont-de-l’Enclus orientée
vers le Tournaisis, et d’autre part, de mettre en évidence les défis du futur
perçus par la population. Ce qui est à maintenir, changer, réinventer, …
À l’initiative des participants, les discussions se sont orientées vers
l’évolution et les perspectives de l’éducation, les valeurs, la cohésion sociale,
l’aménagement du territoire, la mobilité, l’environnement, le travail, le politique
et l’économie.

DIAGNOSTICS COLLECTIFS
*****************************************************************
Voici une sélection de transformations significatives relevées par les
participants :
Une fragilisation de la solidarité couplée avec le renforcement de
l’individualisme et du repli sur soi, l’augmentation de l’isolement, la
diminution du dialogue et de la communication interpersonnelle. Cette
diminution de lien social couplée à celle du lien intergénérationnel entraîne
une perte de transmission de valeurs et de savoirs (être, faire).
Par opposition à cela, il semblerait que certains groupes de personnes
tentent de réagir face à cette situation. De là, émergent de nouvelles
dynamiques citoyennes locales basées sur la solidarité et l’échange
(Groupes d’achats solidaires, services d’échanges locaux, Repair café,
mouvements en transition, monnaie locale, etc.).
Au niveau de l’éducation et de la formation, nombreux sont les parents se
déchargeant d’une partie de l’éducation de leurs enfants sur l’école, bien
que celle-ci soit perçue moins en adéquation avec le modèle sociétal actuel.
Certains évoquent la perte de la qualité de l’enseignement, le fait qu’il ne
prenne plus en compte les différents types d’intelligences et développe peu
la créativité, et qu’il génère, dès le plus jeune âge, l’esprit de compétition.
La perte de l’esprit critique et citoyen, tant chez les jeunes que chez les
adultes, est évoquée. Le nombre d’incivilités accroît, au même titre que
l’augmentation des assuétudes (drogue-alcool), la percée du racisme et de
la xénophobie.
L’augmentation du sentiment d’insécurité se fait d’avantage ressentir et, à
contrario, la perception hyper sécuritaire de la société, engendre une perte
d’autonomie et de volonté d’entreprendre.
Au niveau de l’environnement, sont pointées : la prise de conscience
d’opter pour des modes de consommation plus sains, plus respectueux
de l’environnement, et la volonté de se rapprocher de la nature. Une
modification de l’écosystème est en cours : diminution des abeilles,
des chauves-souris, apparition de plantes invasives exotiques, etc. Un
intérêt grandissant se manifeste pour les énergies renouvelables, le
développement d’une agriculture bio, …
Le modèle économique dominant actuel est de remis en question car
il apparaît plus au service du privé que du bien commun, et génère de
nouveaux besoins (surconsommation). Sont déplorées : la perte de
commerces et de services de proximité, la disparition des artisans et des
marchés locaux dans certaines communes.
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L’abandon de démarches comme celle de l’Agenda 21 étant souligné.
Autant d’éléments, générés ou subits par le territoire, qui contribuent à
sa transformation, qui modifient les façons de vivre, d’appréhender son
environnement et son avenir.

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS

Au sujet de la mobilité, l’offre en transport en commun est insuffisante
(surtout pour les ruraux) avec pour conséquences la nécessité d’utiliser
la voiture et le renforcement de l’isolement. Certains projets, à l’initiative
des communes, CPAS ou association de commerçants, voient le jour (taxi
social, proxibus) mais sont encore trop peu utilisés par la population.
La mobilité douce n’est pas assez développée et encouragée par les
communes.
Par rapport à l’aménagement du territoire, l’urbanisation des villages et
la modification des paysages sont fortement à l’œuvre. L’augmentation
des prix et des projets immobiliers est importante dans le bassin de vie.
L’accès au logement s’avère une difficulté grandissante pour la jeunesse,
les familles d’où l’apparition de nouvelles formes d’habitats (groupés,
partagés, kangourous, regroupements familiaux, …).
Une augmentation du chômage est perçue malgré l’implantation de
nouvelles entreprises. Les aides à l’emploi ne permettent plus d’endiguer
la situation. Il faut de plus en plus s’éloigner du bassin de vie pour trouver
un emploi. Les répercussions du travail se font sentir sur la famille (stress,
augmentation du temps de travail, ...). Ceci dit, il apparaît que davantage
de jeunes parents (dont les hommes) ont tendance à réduire leur temps
de travail en vue d’améliorer la qualité de vie familiale.
La question du bénévolat a été soulevée, les associations ont du mal à
réunir des bénévoles et à trouver de la relève.
La fracture civique semble s’intensifier (diminution du dialogue entre
les élus et les citoyens, image négative des politiciens, politique de la
communication plutôt que des idées/projets de société). D’ailleurs sur le
plan de la gouvernance du G100, plusieurs participants ont manifesté leur
méfiance en craignant que la démarche, soit une fois de plus, un outil
pour les pouvoirs publics afin de dire qu’il y a consultation populaire sans
pour autant réellement tenir compte des apports des citoyens.

***************************************************************
Bien qu’ayant exprimé des situations parfois sombres, les participants
ont formulé de multiples pistes, originales ou éprouvées ailleurs, en vue
d’agir de manière positive et constructive sur le cadre et la qualité de
vie. Pour les identifier, ils se sont appuyés sur les conditions à rencontrer
pour un bien-vivre ensemble. Ces pistes peuvent être à notre portée, en
tant que citoyen, association ou élu. Libre à nous de nous en emparer.
Voici une sélection de quelques pistes dégagées par les participants :

* Encourager les initiatives intergénérationnelles et interculturelles
afin d’ouvrir au dialogue et de permettre des transmissions de savoirs,
savoir-faire, …

*Générer du lien social en favorisant une meilleure communication
entre habitants, en créant de nouveaux lieux de rencontre et des services
de proximité, par un encouragement d’initiatives locales, un éveil au
respect du civisme.

*Favoriser l’éducation citoyenne en vue d’un changement durable sur
le plan environnemental, civique et sociétal.

*Donner la place aux jeunes dans les initiatives locales pour développer leur pouvoir de décision et augmenter leur capacité d’agir sur leur
environnement. Les éclairer sur les opportunités du monde, leur donner
les moyens de pouvoir rêver le futur et construire la société de demain.

*Encourager le développement d’initiatives dites de consommation
responsable : réemploi (achat seconde main), commerce équitable,
circuits courts, systèmes d’échanges locaux et jardins partagés.
Pas uniquement pour la nourriture, également pour les vêtements, le
mobilier, etc.

*Favoriser

la mobilité douce en améliorant le réseau des pistes
cyclables et en apprenant à rouler à vélo correctement et de manière
défensive. Et encourager la mise en place d’initiatives partagées en
matière de mobilité (cambio, vélib, co-voiturage, …).
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* Instaurer des espaces de discussion (consultation et concertation)

MON ASSOCIATION, NOS VILLAGES ET

entre les mandataires politiques et les citoyens.

NOS QUARTIERS

*

**************************************************************

Encourager les mises en réseau (coopératives locales agricoles)
et les initiatives citoyennes qui permettent de limiter l’empreinte
écologique, l’impact environnemental. Par exemple, mise à disposition
ou achat collectif de parcelles pour développer des potagers collectifs
(retour aux racines et lien social).

* Mettre en place de dispositifs favorisant la démocratie participative.
Dans les semaines à venir, les centres culturels seront amenés à
compléter cette première approche par des analyses partagées avec
d’autres groupes et associations locales pour dégager et prioriser
les enjeux sur lesquels ils choisiront d’agir, et surtout sur lesquels ils
pensent avoir la capacité d’agir avec les outils culturels.
Même si ces enjeux peuvent, de prime abord, sembler éloignés de la
culture, les centres culturels ont des atouts pour tenter d’y répondre :
les actions de développement communautaire, d’éducation permanente,
l’expression créative et artistique. Ces actions permettent d’ouvrir
et stimuler l’imaginaire, proposer de nouvelles solutions et visions du
monde.
Les synthèses complètes et les échanges du G100 sont accessibles sur
le site www.g100cible.be. Ce site est collaboratif, n’hésitez donc pas à
réagir, à le compléter d’infos qu’il vous semble important de partager,
relayer.

Les associations foisonnent : comités de villages, associations
d’entraide, sportives et bien d’autres encore. Elles ne sont pas moins
de 530 pour les entités d’Ath, Brugelette et Chièvres !
La plupart font vivre leur village, leur quartier, contribuent à son
développement et son évolution, en rassemblant les gens et en
organisant des événements.
La société bouge, les paysages également, des constructions
poussent et de nouveaux arrivants s’installent, des gares et des
commerces ferment, les nouvelles technologies sont présentes…
Ce ne sont que quelques échantillons des transformations observées.
Mais la vie associative reste toujours bien présente au sein des
villages et y joue un rôle de premier plan !
La Maison Culturelle d’Ath sillonnera les villages et quartiers en
octobre et novembre pour aller à votre rencontre. Plusieurs moments
d’échanges privilégiés sont prévus avec la population et avec le
tissu associatif local pour partager ses visions sur l’évolution du
village, des quartiers, et pour déterminer des priorités sur lesquels il
est important d’agir ensemble.
En quoi votre village se transforme ? Quels sont les défis à relever ?
Quelles sont les améliorations pour préserver la qualité de vie et
bien vivre ensemble ? Quelles sont les priorités ? Les associations
sont-elles en mesure de répondre aux évolutions de la société et
comment le font-elles ? Autant de questions que nous aborderons
collectivement et qui nous permettront d’orienter nos actions futures.
Le calendrier des rencontres est disponible sur
www.maisonculturelledath.be - Infos : 068 26 99 99 - mca@ath.be
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