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Introduction - Description du projet

Le Kap Vert a pour objectif de sensibiliser les différents publics de Louvain-la-Neuve aux
comportements écologiques, de remettre en question nos modes de vies et d’alimenter la réflexion
pour un projet de société durable.
Concrètement, notre projet se définit selon cinq pôles principaux. Tout d'abord, nous voulons susciter
la réflexion sur les moyens de l’action écologique (débats d’idées). Ensuite, nous organisons la
diffusion de solutions alternatives pour un mode de vie plus vert (actions concrètes). Nous
collaborons également activement avec l’Université et nous sollicitons les autorités de la ville, afin
d’améliorer la situation sur le site en matière de développement durable. Nous avons aussi à cœur
d’aller à la rencontre de « monsieur tout le monde » en sensibilisant les gens dans la rue ou en
donnant des animations dans les écoles.
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Rapport d’activité 2011 – 2012

Susciter la réflexion
Conférence :

1er quadri : « Crise énergétique : qui nous sauvera ? La science ? Le citoyen ? Le
politique ? » Conférence-débat avec Philippe Van Parijs, Hervé Jeanmart et
Philippe Lamberts. L’objectif était de présenter les différentes théories et pistes de
solutions proposées par différents acteurs, les scientifiques, les politiques ou les
citoyens. (+- 130 personnes).
2ème quadri : Conférence sur le thème des solutions pour le futur (Politique,
économie, agriculture) afin d'assurer un suivi à la conférence du premier
quadrimestre. Intervenants encore à déterminer.

Café écologique : « Un autre art de vivre » : Activité organisée dans un café citoyen ( Black
Friars) pour favoriser les interactions entre les intervenants et le public.
Forum ouvert: “Quel avenir pour LLN?” Forum réunissant autant les habitants que les
étudiants, débattant sur leur point de vue de leur ville de LLN, après quelques
informations données par différents acteurs de la ville, choisis selon leur
domaine de spécialité (urbaniste, Association des Habitants, commerçant,…)
Mardis du Kap Vert :

- 1er quadri : portes ouvertes au kot tous les mardis, bol de soupe gratuit
réalisé avec les légumes invendus du marché, ouverture au débat.
- 2ème quadri : Un mardi sur deux, mini-conférence-débat sur un thème
lié à l’écologie et le développement durable proposé autour d’un bol de
soupe (même principe qu'au premier quadrimestre pour la réalisation de
la soupe).

Projection de film : Projection de film sur le thème du développement durable (en préparation pour
ce 2ème quadri)
Participation à la matinée d'information « Alternatives for the year of water » : Activité
organisée en collaboration avec le Forum Alternatif de l'Eau au Parlement Européen (dans le cadre du
Campus Plein Sud).

Diffuser	
  des	
  solutions	
  pour	
  agir	
  concrètement	
  
Visite guidée du quartier de la Baraque : Manière de proposer un mode de vie plus simple et plus
convivial, comme une solution possible aux problèmes
environnementaux. (15 personnes, maximum atteint)
Groupe d’Achat Responsable Etudiant : Création en partenariat avec le Groupe d’Action Kap
Vert de l’année passée et le kot Oasis d’un Groupe d'Achat Responsable Etudiant (GARé). Celui-ci
est un intermédiaire entre les étudiants et le Groupe d’Achat Commun de Louvain-la-Neuve
(alternative à la grande distribution). Nous avons une quinzaine de commande de paniers de légumes
chaque semaine, et de nombreuses sollicitations pour des informations relatives à notre panier de
légume et/ou son fonctionnement.
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Cours de cuisine écologique : 3 cours (entre 10 et 15 personnes par cours).
Grand banquet « local, de saison, bio et végétarien» dans le cadre de notre Semaine Verte (90
personnes présentes).
Diffusion d’outils :
•

Mise à jour et diffusion des affiches « éco-conseils » dans les KAP’s et bars et restaurants de
LLN.

•

Livre de recettes écologiques : rédaction et diffusion d’un livre de cuisine regroupant 52
recettes adaptées aux étudiants et à l’environnement. Suite de la diffusion du livre de recette
réalisé l’année précédente.

•

Rédaction d’articles de vulgarisation mis en ligne sur le site internet.

•

Mise en place d’une bibliothèque et mise à disposition de DVD’s sur divers sujets traitant de
l’écologie et du développement durable.

•

Construction d'un compost dans le quartier des Bruyères en collaboration avec le « Kapsla »,
l'« Oasis » et la Commission du développement durable de l'AGL.

Site (www.kapvert.be): Outil de visibilité et de communication vers l’extérieur et avec les médias,
diffusion d’outils et de dossiers thématiques.

Collaborations	
  diverses	
  et	
  sollicitation	
  des	
  autorités	
  
Commissions :
•

Participation active à la commission « Bouger – Manger» et réalisation d'un stand lors de la
Journée de l'Eau du 22 mars. (sensibilisation des étudiants aux fontaines à eau de l'UCL et à
l'importance de l'eau pour la santé et l'environnement).

•

Plateforme Restos U en coordination avec l’AGL, le COMAC, les Jeunesses Politiques, et les
KAP’s. Cette plateforme est encore en phase de construction.

•

Plateforme du développement durable : La Plateforme est un groupe de différentes
associations et de huit kots-à-projet (Dévlop’Kot, Kap sur l’Avenir, Kap Vert, Kot Jeunes et
Nature, Kot Oasis, Kot Oxfam, Kot Planète Terre, Kout'Pouce) qui se positionne en faveur
d’une vie plus écologique, plus saine, plus respectueuse de l’environnement, plus solidaire ici
et dans le monde. Ce groupe existe depuis 2008 et se réunit régulièrement afin de mettre en
place différents projets. Cette année, une nouvelle initiative voit le jour : l'organisation de la
première D-Day, Journée du Développement Durable. Il s'agit d'une journée qui vise à
définir, sensibiliser, expliquer et proposer des solutions sur la problématique du
développement durable, via des moyens ludiques, réflexifs et créatifs. L'objectif, grâce à de
nombreuses activités diversifiées, est d'organiser un évènement de grand ampleur qui
permettra de toucher un public le plus large possible (tout âge, tout milieu, tout intérêt).
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Documentaire Eco Conso : réalisation d’un documentaire du kot, comme témoignage d’une forme
de vie communautaire. (Ci-joint le lien pour visualiser la vidéo : http://vimeo.com/32134567 ).
	
  

Sensibiliser	
  «	
  monsieur	
  tout	
  le	
  monde	
  »	
  
Animation dans les écoles secondaires : Dans 10 classes de 4e et 5e secondaire au Lycée Martin V.
Ces animations de 50 min ont pour but de susciter la réflexion sur notre mode de consommation et
ses alternatives. (Prévues pour fin mars). Egalement une classe prévue au Berlaymont de Waterloo
durant le 2ème quadrimestre.
Dîners plus que parfaits : Sensibilisation à la cuisine écologique de façon ludique par
l’organisation de duels entre deux kots. Les participants sont départagés selon certains critères
(écologie, ambiance, goût…). (1 kot participant au deuxième quadrimestre).
Préparation des cours sur le thème du développement durable proposés aux 2e bac:
Collaboration avec la Plateforme du développement durable pour la préparation de deux heures de
cours visant à la réflexion sur le développement durable.
Stands :

•

Foire des kap’s : Sensibilisation promue de manière gustative et ludique des
légumes de saison

•

Journée de la Planète Terre : Promotion de légumes et fruits belges oubliés par
l’entremise d’un jeu de reconnaissance des légumes.

•

Sciences infuses : activité création d’une ville plus durable par des enfants, ainsi
qu’un jeu sur le calendrier des fruits et légumes de saison pour les plus grands.

Vente de plats de saison : 1x par quadri. Vente de parts de quiches aux légumes sur la place
Agora pour promouvoir des plats plus écologiques. Ventes à prix coûtant, nous n'en tirons aucun
bénéfice.
Semaine Verte : Semaine 7 du 1er quadrimestre. Une semaine entière consacrée au développement
durable ouverte au grand public : Visite du Quartier de la Baraque, suivie d’un café citoyen sur « Un
autre art de vie », un forum ouvert sur l’avenir de LLN regroupant les étudiants et les habitants,
plusieurs activités relative à la réappropriation de l’espace publique et un banquet de cuisine locale,
de saison, bio et végétarien.
Réappropriation de l’espace public pendant la Semaine Verte : installation d’un coin détente sur
la Grand Place de LLN, suivi d’activités de sensibilisation ludique sur la place de l’Université
l’après-midi (une vente aux enchères de l’air et l’eau, flash mob,…)
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Perspectives d’animation 2011 – 2012

Susciter	
  la	
  réflexion	
  	
  
Conférences : Choix d'un thème par quadrimestre, introduit lors d'une grande conférence et
développé lors d’autres conférences ou cafés citoyens approfondissant ce thème. Ex : villes en
transition, permaculture, décroissance, ...
Cafés citoyens : 1 ou 2 cafés citoyens par quadrimestre en invitant à chaque fois plusieurs
intervenants (selon la formule du « speed dating »), permettant une vraie interaction entre les
intervenants et le public.
Projection
films :

de

•

Courts-métrages sur l’écologie en plein air, permettant d'attirer un
public non sensibilisé qui n'avait pas forcément prévu de venir.

•

Un ou deux films liés à un des thèmes abordés par le kot, par exemple
dans le cadre de la Semaine Verte.

Forum ouvert : Thème à définir (ex : prospérité sans croissance). Forum sur un après-midi en
plusieurs phases, dont : 1. Participation à des ateliers thématiques courts avec des intervenants. 2.
Débats en groupes sur des sujets choisis entièrement par les participants. 3. Discussion
éventuelle sur une action concrète.
Débats (Mardis du Kap Vert): Débats préparés par le kot sur différents sujets tournant autour
de l'écologie (environ 4 par quadrimestre)

Diffuser	
  des	
  solutions	
  pour	
  agir	
  concrètement	
  
Visites : Maintien du principe, environ deux par an dont une visite guidée du quartier de la Baraque.
Cours de cuisine : 2 cours / quadrimestre. Nous envisageons de suivre une formation pour en
améliorer la qualité.
Grands banquets locaux et de saison : 1 banquet par an entièrement organisé par le Kap Vert,
ainsi qu’un deuxième banquet, éventuellement en collaboration avec un autre kot-à-projet.
Diffusion d’outils :
ñ Diffusion de l'affiche éco-conseils dans les KAP's, certains kots non à projet et dans les bars
et restaurants de LLN.
ñ Livre de recettes écologiques : continuer la distribution des livres.
GARé : Maintien, promotion et amélioration du Groupe d'Achat Responsable étudiant.
Site (www.kapvert.be) : maintien du site et ajout régulier de nouveau contenu

Collaborations	
  diverses	
  et	
  sollicitation	
  des	
  autorités	
  
Commissions : Participation active à la Plateforme du développement durable (D-Day et échanges
d'idées), la Commission Développement Durable de l'AGL, ainsi que la Plateforme Resto U en
collaboration avec l’AGL.
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Réseau d’idées et d’initiatives : Création d’un réseau de personnes et groupes engagés dans le
développement durable, partout en Belgique, pour partager les idées et stimuler la création de
nouvelles initiatives. Maintien d'un contact régulier avec les kots écolos de Leuven et Namur.
Conférence : projet de conférence sur la souveraineté alimentaire liant les impacts au Nord et au Sud
en collaboration avec le Cafrikap.

Sensibiliser	
  «	
  monsieur	
  tout	
  le	
  monde	
  »	
  
Animation de sensibilisation au développement durable dans les écoles secondaires : nous
voulons continuer à informer un public plus jeune. Nous aimerions maintenir les cours au Lycée
Martin V et au Berlaymont de Waterloo, voire élargir nos cours à d'autres écoles du Brabant wallon.
De plus, suite à une formation suivie au premier quadrimestre, nous aimerions également donner
quelques heures de cours à des élèves de 5e/6e pour les sensibiliser et les interpeller sur la question de
la croissance.
Diners plus que parfaits : nous souhaitons élargir cette activité à des kots non à projet.
Semaine verte : Maintien d’une Semaine Verte suivant le même schéma que cette année avec des
activités variées tous les jours. Le thème abordé est à déterminer.
Stands : Stands de sensibilisation, par exemple lors de la journée du Kot Planète Terre, la Foire des
Kap’s ou le Festival des Possibles du kot Oasis.
Tournées d’auditoires : Collaboration avec les autres membres de la Plateforme développement
durable pour organiser des tournées pour promouvoir l’engagement étudiant dès la 1ère bac, comme
une manière de s’impliquer dans la vie étudiante.
Formations : nous souhaitons continuer à proposer des formations données par des organismes
extérieurs et également à en recevoir pour améliorer la qualité de l’équipe.
Articles de vulgarisation : écriture et apposition périodique d’articles dans les toilettes des KAPs
sur différents thèmes liés à l’écologie (ex : pic pétrolier, énergies, décroissance, …), préparés au
cours du quadrimestre, et parfois sous forme de compte-rendu du contenu d'une conférence ou d'une
activité organisée.
Ventes de plats de saison : 1x par quadrimestre, sous le même principe que cette année.

Groupe	
  d'Action	
  
En raison de la création du GARé, initiative du GA de l'année 2010-2011, nous avions pensé à une
restructuration du groupe d’action pour cette année, qui n'a finalement pas abouti. Nous maintenons
cependant l'idée de la réalisation d'externes au Kap Vert, motivé sur un ou plusieurs projets en lien
avec l'écologie, et se réunissant de manière régulière.
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Remarques – Qualité de l’équipe
Tout d’abord, nous sommes convaincus que notre projet ne peut être crédible sans l’application au
jour le jour de nos convictions éthiques et écologiques. Ainsi, convaincre par l’expérience
quotidienne fait également partie de notre projet. Par la promotion du GARé dont nous sommes
nous-même clients, nous tentons de montrer aux étudiants comme il est en fait facile de manger
sainement et localement, pour un prix raisonnable.
Aussi, nous avons à cœur de donner une place suffisamment importante à la vie communautaire par
des réunions hebdomadaires et soupers communautaires quotidiens. Cela nous permet de maintenir
un certain esprit d’équipe.
Ensuite, nous tenons à signaler que bien que notre projet traite du même thème que l' « Oasis », nous
abordons cette thématique par des activités différentes et complémentaires. Notre collaboration
dans le cadre du GARé nous permet d'être en contact régulier et de coordonner nos activités afin de
ne pas nous marcher sur les pieds.
Il est intéressant de noter que depuis le début de l’année il ne se passe pas une semaine sans que nous
ne soyons sollicités par des étudiants, médias, associations, groupes divers ou particuliers pour des
collaborations, demandes d’information ou d’avis en matière de développement durable.
Enfin, il nous semble intéressant de signaler qu'il s'agira d'une toute nouvelle équipe pour l'année
académique 2012-2013. En effet, l'ensemble des membres du Kap Vert (en Master pour la plupart)
quittera le kot en fin d'année. Conscients de l'importance d'une continuité dans le projet et des risques
qu'un renouvellement complet peut comporter, nous prendrons les trois mesures suivantes pour
faciliter au mieux la transition.
Premièrement, une fois l'équipe constituée, nous proposerons aux membres recrutés de participer à
nos activités de la fin de l'année, de manière à pouvoir intégrer au mieux la manière dont s'organise
une activité d'un kot-à-projet.
Ensuite, nous organiserons ce quadrimestre une journée d'échange d'idées et de conseils avec la
nouvelle équipe, afin de lui donner des outils pour le bon déroulement des activités d'un kot-à-projet.
Enfin, les membres du Kap Vert (dont l'actuelle présidente) qui restent sur le site universitaire l'an
prochain s'engagent à être disponible pour répondre aux questions ou apporter une aide éventuelle à
la nouvelle équipe.
Une préparation particulière de la nouvelle équipe et un accompagnement par des anciens seront
les ingrédients d'une transition réussie ! Remarquons, en outre, que le Kot Oasis et le Kot Planète
Terre ont réussi ce challenge, pour l'année académique 2010-2011. Soyez assurés qu'il en sera de
même pour le Kap Vert cette année !
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