
Rapport de la table

Les premières remarques portaient essentiellement sur notre mode de vie : 
critique de la société de consommation, de surconsommation : alimentation, 
gadgets, numérique. Ce qui entraine des milliers de camions sur la route, il faut 
relocaliser l’économie pour éviter tous ces transports   

Critique aussi de notre dépendance à la voiture, du besoin de relocaliser 
l’économie au plus près des gens.

Les gens même s’ils font des efforts ne pourront pas changer à eux tout seul, il 
faut que l’état influence fortement la transition énergétique. Revenir à de la 
planification étatique pour l’énergie, les transports, …

Habitats : 

Selon nous de gros efforts ont été fait pour le neuf, les normes sont déjà 
importantes et vont continuer à être de plus en plus exigeantes. Mais comme 
seulement 1% du bâtit est renouvelé chaque année, cela ne va pas assez vite, il 
faut que l’état augmente ses mesures en faveur de l’ancien.

Des initiatives existent en matière de recyclage du béton, elles devraient être 
plus largement rependues, ce qui permettrait de moins faire marcher les 
cimenteries peut être.

Gros problèmes dans la formation des artisans et main d’œuvre de qualité rare.

Les gens font état de nombreux écueils lorsqu’il s’agit de travaux concernant 
l’isolation.

Problème pour avoir des subventions dans les copropriétés avec chauffage 
individuel.

Promouvoir plus le bois.

Alimentation   :

Limiter le gaspillage et promouvoir la méthanisation pour les déchets des 
restaurants des collectivités.

Pour le particulier, promouvoir la permaculture plutôt que le compostage quand 
c’est possible.

Développer l’agriculture bio et le semis direct : entraine moins d’utilisation des 
engins agricoles, moins d’intrants, cela permet d’augmenter la fonction puits de 
carbone du sol qui passerait de          45 tonnes de carbone/ha pour une terre 
arable classique vers 65 tC/ha pour ce qui s’apparenterait plus à de la prairie.

Besoin de former les agriculteurs et de les accompagner dans cette transition. 
Défaut d’impulsion des représentants, des organisations, des syndicats agricoles.
Peu de volonté de changer de système…

Tenir les engagements des subventions dans des délais acceptables.



Réduire la consommation en eau en généralisant un système d’utilisation des 
eaux de pluie/usées dans les maisons (ce qui est obligatoire en Belgique pour les 
nouvelles constructions.

Energie

Aller vers le scénario négawatt : en 1er la sobriété, en 2nd l’efficacité et 3ème les 
énergies renouvelables :

Par exemple, rien ne sert d’installer des capteurs solaires sur une toiture mal 
isolée, non-sens.

Aller vers l’autoproduction d’énergie, chauffe-eau solaire (solaire thermique, 
éolienne individuelle.


