Innovation sociale

Voyage en résilience
Les 19 et 26 septembre, l'AEIDL a organisé deux ateliers découverte «Voyage
des Evonniers», un parcours de formation pour entrepreneurs et porteurs de
projet souhaitant travailler de manière durable. Deux autres séances
d’initiation sont prévues en novembre et décembre avant les formations
complètes de cinq jours en janvier et février 2018.
Patrizia Brandellero, AEIDL
Avez-vous envie de passer des vacances qui respectent vraiment l'environnement et le
tissu socioéconomique local? Pensez-vous que l’aide aux personnes âgées doit passer
autant que possible par l’autonomie des bénéficiaires? Et si la permaculture pouvait
apporter de la cohésion à un territoire multiculturel?
Ce sont là quelques exemples de projets évoqués lors des nos derniers ateliers
découverte.
Une vingtaine de participants se sont réunis pendant deux jours en septembre à l'AEIDL
pour échanger sur les projets durables qu'ils avaient déjà lancés ou pourraient initier. En
suivant le parcours de formation «Voyage des Evonniers» élaboré dans le cadre du
projet SIRCle, les participants ont voyagé ensemble pendant quelques heures, tissé des
liens et partagé des solutions efficaces pouvant convertir les défis des changements
climatiques et sociaux en mode de vie et d’entreprendre durable.
Les projets présentés et discutés au cours de ces ateliers découverte ont révélé un désir
de s'engager dans une démarche qui fait la différence face aux nombreuses tendances
négatives de la vie moderne telles que l'épuisement professionnel, un emploi
insatisfaisant, le sentiment d'être coupé de son environnement naturel, l’isolement social,
la difficulté de gagner sa vie ou d’exercer une activité enrichissante.
Ces ateliers gratuits d'une demi-journée étaient une introduction aux formations plus
longues que l'AEIDL a pilotées en 2016 en Belgique et qu'elle s’apprête à organiser
prochainement.
Les participants étaient invités à présenter une idée de projet et à cheminer vers sa
concrétisation selon les neuf étapes du Voyage des Evonniers, de l’élaboration à la mise
en œuvre du projet, en passant par ce qui les motive et ce qu'il leur faudrait faire pour
franchir le pas.
Le parcours propose des outils tels que:
• le Social Business Model Canvas (comment planifier son projet en termes de valeur
ajoutée attendue, de ressources, de partenaires, d'objectifs financiers...)
• une feuille de route du développement durable (évaluer comment le projet abordera et
contribuera à toutes les dimensions du développement durable)
• une check-list Moi/Nous (comment équilibrer ses priorités personnelles avec une vision
collective et mondiale)
• la communication et la promotion (présentation du projets et partage d'idées avec un
public plus large)

Jusqu' à présent, les ateliers ont montré l’intérêt manifeste des entrepreneurs sociaux à
créer des réseaux de pairs, à être soutenus et accompagnés dans leur idée de projet, à
partager et à s'entraider, et à pouvoir se dire «je ne suis pas seul».
Quant aux animateurs, ils comprennent l'importance de fournir de nouveaux outils et
méthodologies aux participants pour qu'ils s'approprient pleinement leur projet et le
fassent connaître, tout en veillant à ce que la démarche se déroule de façon structurée.
Les formations Voyages des Evonniers organisées dans six États membres de l’UE
(Autriche, Belgique, Espagne, Espagne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni) ont attiré
plus de 200 participants, dont 35 en Belgique.
Les évaluations individuelles montrent que tous les participants ont quitté la formation sur
une note très positive quant à la perception de la réussite de leur projet sur le plan
personnel.
Six mois après la formation, la plupart des participants de Belgique ont indiqué avoir pris
des mesures ou des actions concrètes pour mettre en œuvre le projet ou idée
développés au cours du Voyage des Evonniers. Certains projets sont déjà en cours, une
majorité d'entre eux sont développés de manière plus concrète grâce aux
enseignements tirés de la formation, d'autres sont encore en phase de conception. Vous
en trouverez plus loin des exemples.
La principale leçon tirée des formations pilotes, c’est que les entrepreneurs ont besoin
d'un accompagnement plus suivi, soit en prolongeant la durée de la formation, soit en
assurant une forme d’encadrement ou de parrainage au fur et à mesure que le projet
évolue. Par ailleurs, les participants estiment que le conseil juridique et fiscal est
manquant et que des liens plus étroits pourraient être établis avec d'autres formations ou
organisations dispensant ce type de formation. Enfin, la plupart des porteurs de projet
considèrent que le capital d’amorçage et le financement pour le développement du projet
sont un défi majeur. Certains entrepreneurs ont donc décidé de recourir au financement
participatif (crowd-funding).
Tel qu’annoncé sur son site web et les réseaux sociaux, l'AEIDL organise deux
ateliers découverte d’une demi-journée à Bruxelles les 17 novembre et 6 décembre
pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le «Voyage des Evonniers». Une
version complète de la formation (5 jours) sera dispensée dans les locaux de
l'AEIDL les 27-28 janvier et 9-11 février 2018.
Les inscriptions seront bientôt ouvertes. A noter que des frais d'inscription seront
appliqués et que le nombre de places disponibles est limité.
Pour participer à un des ateliers découverte d’une demi-journée ou à la formation
complète, contactez Eveline Durieux à l’adresse edu@aeidl.eu

Le Voyage des Evonniers:
exemples de projets

quelques

Roots Fruits & Leaves

Ce projet qui a participé à la formation pilote britannique vise à pallier le manque
d'aliments de haute qualité nutritive cultivés localement et les faibles niveaux de prix et
de conditions de travail des producteurs de légumes locaux.
Roots Fruits & Leaves propose des fruits et légumes frais, sains, abordables, locaux,
saisonniers et biologiques accessibles à tous. Il veille également à ce que les
producteurs reçoivent un prix équitable et durable, tout en créant un réseau alimentaire
local solide et résilient. Une formule de vente hebdomadaire et de paniers de légumes
personnalisables a été mise en place parallèlement à un système de commande en
ligne.
http://www.rootsfruitsandleaves.co.uk/

Natural Living Belgium

Le projet Natural Living Belgium a été l'une des études de cas présentées au Voyage
des Evonniers de novembre 2016. Le projet a pris son envol et c’est maintenant un lieu
de permaculture, de jardinage biodynamique, d'ateliers de construction naturelle et
d'autres activités de développement personnel. Le bâtiment lui-même s'est ouvert pour
devenir une communauté intergénérationnelle au cœur du Limbourg belge.
https://www.Facebook.com/NaturalLivingBelgium

More Than One Perspective (MTOP)

En Autriche, les formations pilotes ont principalement porté sur l'aide à l'un des groupes
les plus vulnérables de la société: les migrants et les réfugiés. Avec la crise migratoire,
de nombreux réfugiés de niveau universitaires sont entrés en Autriche à la recherche
d'une nouvelle vie. Or il n’existait pas de soutien individuel de haut niveau pour
l’intégration socioprofessionnelle de ce type de migrants. More Than One Perspective
(Plus qu’une seule perspective) aide les réfugiés de niveau universitaire à mieux
s'intégrer dans leur nouveau pays de résidence en les accompagnant à travers des

cours d'allemand adaptés, une formation universitaire individualisée et des conseils
personnalisés qui facilitent la transition dans leur nouvelle vie.
Opérationnel, MTOP est cofinancé par des fonds publics et par des entreprises qui
recherchent du personnel bien formé. Ces dernières ont d’ailleurs récemment remporté
un prix de l'entreprenariat en Autriche.
http://mtop.at

Refugees Learn

Refugees Learn est une organisation bénévole qui opère dans la région du Tyrol, en
Autriche, et dont l'objectif est de soutenir les réfugiés et les migrants dans leur
installation en Europe. L’organisme offre un espace d'échange culturel e des services
d'orientation visant à faciliter l'intégration dans la société et sur le marché du travail.
Refugees Learn se concentre en particulier sur l'organisation et la coordination de cours
d'allemand tant individuels que collectifs. L'idée est aussi de construire une communauté
d'échange et de confiance. L'organisation recherche des germanophones motivés pour
fournir ce soutien et encourage les migrants ayant un bon niveau d'allemand à participer
et à soutenir les primo-arrivants dans le processus.
http://refugeeslearn.at

Transitando

Transitando est une association vouée à la promotion et à la diffusion de la recherche
socio-écologique dans la société et auprès des décideurs politiques afin de rendre les
zones urbaines plus résilientes et durables.
Parmi ses prestations:
- concevoir et dispenser des formations sur la durabilité urbaine dans une perspective
socio-écologique à l'intention des décideurs, des techniciens, des collectivités locales,
des étudiants et des citoyens;
- développer des programmes éducatifs, des ateliers, des activités, du matériel et des
campagnes de sensibilisation;
- effectuer de la recherche appliquée en écologie urbaine et développer des évaluations
socio-écologiques à l'échelle locale et régionale;
- faciliter les démarches participatives pour transformer les zones urbaines
http://transitando.org/

Aúna

En Espagne, Aúna aide les initiatives à vocation sociale à renforcer leur mission par la
connaissance et l'innovation sociale. Pour ce faire, elle met en relation les ressources et
les connaissances des institutions et des professionnels avec les besoins des
organisations sociales concernées à travers trois grands axes de travail: la conception de
projets nationaux et internationaux à travers la formation et le mentorat; la collecte des
enseignements tirés des projets de volontariat pour créer de nouveaux projets et produits
à fort impact social; la mise en réseau d'institutions et d’experts pour générer de
l'innovation sociale et constituer un espace de dialogue et d'échange.
http://auna.org.es/

Oxigénio

Au Portugal, Oxigénio organise et anime pour le grand public, les organismes éducatifs
et les particuliers des ateliers qui visent à accroître la conscience de soi, l'empathie et le
développement des compétences de collaboration. Ces ateliers sont axés sur la
communication authentique, la pleine conscience et la communication non violente.
Oxigénio gère également un «Mindful & Empathy Café and Circle» et offre des séances
d'encadrement et de médiation de conflits pour les particuliers et les organisations.
Toutes
ces
activités
sont
également
accessibles
en
ligne.
https://www.facebook.com/projetooxigenio

Serendipity: création de vêtements durables

Ce porteur de projet développe en Belgique une entreprise de textile et de mode
respectueuse de l'environnement et résiliente.
L'objectif est de produire des vêtements faits main équitables et durables, de la plante au
vêtement final, en passant par la production de textiles durables. Le projet vise à
s’attaquer au gaspillage, à l'utilisation d'énergies fossiles et aux délocalisations dans le
secteur textile. Il s’agit de favoriser l'économie locale et la diffusion du savoir-faire
artisanal, tout en sensibilisant aux questions environnementales et sociales liées au
contexte actuel de l'industrie textile. L'approche favorise la résilience locale et les
partenariats entre agriculteurs, artisans et designers.
Suite à la formation Voyage des Evonniers, le projet a été sélectionné pour être soutenu
et hébergé dans un nouveau centre d'artisanat installé dans la région du Condroz, en
Wallonie.
http://www.petitemasque.be/ et http://lechasduwarchais.wordpress.com/

