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1. Qui sommes‐nous ?

Groupe Terre : précurseur de l’économie sociale belge

• Depuis  les années 1950  : activités économiques au Nord et 
au Sud qui allient à la fois l’économique, l’environnement et 
le social 

=> Développement durable

• Organisation  en  groupe  d’entreprises,  pourvoyeuses 
d’emploi pour les personnes les moins qualifiées depuis l980 
en Belgique (Projet Wallonie)

• 285 travailleurs au Nord, des projets en partenariat au Sud

• 2  asbl,  4  sociétés  à finalité sociale,  Terre  et  l’ONG  Autre 
Terre



Au Nord comme au Sud : 

Application des principes de l’économie sociale 

« L’économie au service de l’Homme… et non l’inverse »

‐ Primauté des  personnes  et  du  travail  sur  le 
capital dans la répartition des revenus 

‐ Autonomie de gestion 

‐ Processus de décision démocratique 

‐ Finalité de  service  aux  membres  ou  à la  
collectivité plutôt que de profit



Secteurs d’activités:

Collecte, tri et valorisation du papier/carton
250 à 300 tonnes triées quotidiennement 

Depuis janvier 2009: Bulles à verre/Pmc



Collecte, tri et valorisation de vêtements
30 tonnes triées quotidiennement

‐> 13 boutiques de seconde main
‐> des vêtements vendus à l’exportation et pour le recyclage



Autre Terre : ONG du Groupe Terre
Projets en ppartenariat en Amérique latine, en Afrique de 

l’Ouest et en Asie
Partenariat = relation, collaboration, partage, échange, objectifs communs 

négociés et décidés ensemble

Agro  écologie :  permettre  aux  populations 
locales  de  développer  une  agriculture 
garantissant  leur  propre  sécurité alimentaire 
et/ou l’amélioration de leurs revenus

Gestion  de  l’environnement :  améliorer 
l’environnement  par  des  activités  liées  aux 
traitements  des  déchets  et  éventuellement  à leur 
récupération  et  valoriser  cette  activité comme 
source économique



Autre Terre au Nord: 
Education au développement ‐ Complément au Volet Sud 

Sensibilisation aux rapports Nord‐Sud ‐ Promotion des principes 
de l’économie sociale au Nord et au Sud

• Campagne « Entreprendre autrement au Nord et au Sud » transversale (diffusion de 
dépliants, participation à des salons et autres manifestations, rencontre du public lors de 
journées « opération gare », site www.entreprendreautrement.be ,...)

• Construction d’outils et échanges de savoirs avec les partenaires du Sud (théâtre action): 
prochaine tournée en 2010 sur le thème de « l’intérêt général)

Approche grand public: sensibilisation large



Approche ciblée: Ecoles primaires (élèves 8 – 12 ans)
‐ Amélioration de la connaissance par les élèves des réalités du Sud:  méthode active et 

approche créative ; 

‐ Eveil au fait que des activités économiques sont menées pour améliorer durablement les 
conditions de vie au Sud et en Belgique (appui sur la visite de terre et la rencontre des 
travailleurs). 

Activités principales:

‐ Comprendre la répartition des richesses dans le monde par divers jeux (jeu des chaises 
d’Iteco, jeux de coopération), visite des centres de tri de papiers et de vêtements

‐ Découverte du Burkina Faso à travers le DVD « Le voyage de Cantine » et des objets 
contenus dans ses malles: goûter, toucher, sentir, jouer, comparer des réalités d’ici et de là‐
bas

‐ Fabrication de boîtes à musique, exposition sur le Burkina dans des écoles,…

‐ Etendue du concept aux réalités de l’Amérique latine: « la manta de Reyni »



Approche ciblée:  écoles secondaires, supérieures, adultes

‐ Compréhension  des  causes  d’exclusion  et  de  pauvreté communes  au Nord  et  au  Sud et 
confrontation avec les principes de l’économie sociale

‐ Approche participative ‐ appui sur la visite de terre et la rencontre des travailleurs.

Activités principales: Exemple de construction d’animation « chez nous »

• Prise en compte des représentations sur l’économie sociale et l’intérêt général à leur arrivée 
(par questionnaire ou autre méthode)

• Participation  à un  jeu  de  cartes  (prise  de  position  individuelle  en  termes  de  « pouvoir 
d’action » et classement  (actionnaires, médias, travailleurs,…). Confrontation de classements 
progressive  entre  joueurs.  Debriefing  sur  les  constats  et  les  ressentis en  termes  de 
satisfaction et d’insatisfaction par rapport aux constats et aux rôles des citoyens du Nord et 
du Sud face à ces constats.



• Confrontation à partir des classements établis avec  les principes de  l’économie  sociale et  leurs 
niveaux  d’influence  positive  sur  certains  « niveaux  de  pouvoirs » (par  exemple :  Finalité des 
actionnaires = maximisation du profit >< finalité de l’économie sociale = l’intérêt général au Nord et 
au Sud). Introduction de la notion de projet comme outil de changement collectif et durable.

• Visite  de  l’asbl  Terre,  rencontre  des  travailleurs  et  traductions  de  l’intérêt  général  par  des 
exemples  concrets  .  Point  fort  pour  illustrer  qu’au  Nord  comme  au  Sud,  il  est  possible 
d’entreprendre des activités économiques qui conjuguent à la fois efficacité, finalité sociale et prise 
en compte de l’environnement dans une perspective durable

• Projection  de  film  possible,  échange  et  débat  avec  le  groupe.  Restitution  des  représentations 
initiales et évolution. Débat/échange avec les participants

• Mais aussi: Conférence, animation en extérieur, stage…..Proposition de projet (collecte radio)



Education au développement au quotidien:

• Des collaborations avec d’autres réseaux, ONG,….

• Participation au « groupe sectoriel éducation au développement » par souci d’ouverture

• Des activités programmées toutes l’année: prise de contacts, échanges sur les objectifs respectifs, 
adaptation aux attentes,…

• Des collaborations en équipe  : avec  les chargés de suivi, avec nos coopérants et/ou partenaires 
pour la création d’outils,…

• Une  démarche  à la  fois  proactive  et  une  réponse  à des  demandes  spontanées  toujours  plus 
nombreuses

Pour en savoir plus:     * www.autreterre.org

* Revues trimestrielles et documents de présentation à disposition 


