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Après la Wallonie, place à Bruxelles.
En janvier 2016, Éliane Tillieux
(PS) – ministre wallonne de l’Emploi
– proposait sa réforme des aides
à l’emploi, notamment celles
communément appelées « groupes
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du 20.09.2016). Cet été, c’est Didier
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dans la capitale.
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Edito
Virage bancaire,
un compte à vue à la fois

PAR THOMAS VERCRUYSSE ET THIBAULT LEROY, DIRECTEURS DE L’AGENCE ALTER

D

epuis l’annonce maladroite des nouvelles « ambitions »
d’ING, les réactions politiques et citoyennes nous semblent modestes par rapport à l’enjeu de société que soulève le projet du groupe bancaire. Comment peut-on
accepter que, lorsque les banques sont en
difficulté, l’État et les contribuables doivent intervenir pour préserver l’emploi et
l’épargne des Belges, mais qu’une banque
qui a accumulé plus de 10 milliards d’euros
de bénéfice sur les 10 dernières années, une
banque qui se définit elle-même comme
un « groupe solide, ambitieux et sain »,
décide de supprimer un tiers de ses emplois en Belgique sans autre motif que la
volonté d’augmenter les dividendes de ses
actionnaires ?
La collectivisation des pertes et la privatisation des profits ne sont pas acceptables. Nous sommes fatigués de ces méthodes et désirons les refuser avec force. L’argent
levé par l’Agence Alter, pour mener à bien ses missions, ne
peut servir de tels intérêts. Nous souhaitons que nos moyens
financiers servent à la construction d’une société plus juste et
plus soucieuse de son environnement proche. Ils doivent servir
à créer de l’emploi et de l’activité, ici, en Belgique.
L’Agence Alter avait des comptes chez ING pour des raisons
historiques et géographiques. Nous savions bien, et le rapport
de Fairfin le montrait chaque année(1), qu’ING n’était pas la
meilleure des banques. Mais elle n’était pas non plus la pire,
et changer semble toujours difficile. Aujourd’hui, nous souhaitons mettre un terme à notre relation avec cette banque,
dont nous ne partageons plus aucune valeur. Nous avons donc

pris la décision de fermer tous nos comptes chez ING. Nous
désirons continuer à travailler avec nos autres partenaires
financiers : Triodos pour nos comptes et Crédal pour notre
ligne de crédit. Il s’agit de structures financières éthiques,
solides et durables.
« La banque du futur est celle
qui relèvera avec succès les défis du secteur, et qui répondra
aux nouveaux besoins de ses
clients, toujours plus informés
et connectés. » Voilà la vision
qui a conduit le CEO d’ING
Belgique à supprimer plus de
3.000 emplois dans les prochaines années! À nos yeux,
la banque du futur n’est pas
celle qui licencie à tour de
bras pour aborder le virage numérique. La banque du futur
est celle qui donne du sens à l’argent, et contribue à une société où chacun peut développer les projets qui lui sont chers
et qui participent à plus de justice sociale, économique et environnementale.
L’Agence Alter est une modeste asbl. Notre virage bancaire
est un coup d’épée dans l’eau. Mais si tous les citoyens se
mobilisent, nous pourrons changer ce monde, un compte à
vue à la fois.
¡

L’argent levé par
l’Agence Alter, pour
mener à bien ses
missions, ne peut
servir de tels intérêts.
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NOTE

1. http://bankwijzer.be/fr.
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DIGITAL :

prescrire ou proscrire ?
Qu’on le veuille ou non, les nouvelles technologies s’infiltrent à la vitesse de la lumière
dans toutes les veines de notre vie. Dans notre santé. Dans les universités. Dans le social.
Vont-elles marquer la fin de la relation humaine ou plutôt favoriser le lien ? Pour en
savoir plus, rencontrez Pollux, le robot nouveau-né du CHU de Liège (lire p. 9 « L’hôpital
aux trois robots rigolos »).
Le numérique est-il un facteur de démocratisation des savoirs et de diffusion des talents ?
(Lire p. 12 « À Molenbeek, les nouvelles technologies comme horizon » et p. 11 « Rentrée
en ligne pour les réfugiés de Louvain-la-Neuve »). Ou signe-t-il le retour d’une nouvelle
forme de fracture sociale ? (Lire p. 6 « Santé connectée, santé pour tous ? »)
Réponses en demi-teinte dans ce dossier.
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Santépour
connectée,
tous ?
santé
Détecteurs de chutes, piluliers électroniques, monitoring à distance des
paramètres cardiovasculaires… le domaine de la santé fait l’objet de
nombreuses avancées technologiques. Celles-ci profiteront-elles à tous, y
compris aux plus fragilisés ? PAR MARINETTE MORMONT

C

ombien de pas avez-vous effectués aujourd’hui ? Combien de
calories avez-vous ingurgitées ?
Votre fréquence cardiaque estelle au beau fi xe ? Aujourd’hui, les initiatives commerciales qui permettent de
surveiller vos paramètres de santé au
quotidien foisonnent. Côté entreprises,
le projet « Digital Health Valley » du ministre Alexander De Croo compte soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat
dans le domaine des « applis santé ».

6

Côté patients – ou consommateurs,
selon le point de vue –, la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block,
a lancé en juillet dernier son appel à
projets « santé mobile » pour stimuler l’utilisation d’applications qui permettent de promouvoir ou de suivre
la santé à distance depuis un appareil
mobile (smartphone, tablette, montre
connectée). Cinq domaines de la santé sont visés : les soins du diabète, les
soins de santé mentale, les soins d’AVC

aigus, les soins cardiovasculaires et les
soins pour les patients souffrant de douleur chronique. Au total, 3,25 millions
d’euros ont été dégagés et les projets sélectionnés prendront cours début 2017
pour une durée de six mois. Pour la ministre, ces applications off rent aux patients l’occasion de devenir « copilotes
de leur santé » puisque ceux-ci pourront
suivre personnellement leurs paramètres de santé et communiquer à distance
avec leur prestataire de soins.

www.alterechos.be

Exit la fracture numérique ?
Les nouvelles technologies ouvrent un
vaste horizon de possibilités pour faciliter le diagnostic, contrôler la santé à
distance (monitoring connecté), améliorer le confort des patients (domotique) et
leur autonomie, sécuriser leurs lieux de
vie (prévention et détection des chutes)
ou encore pour favoriser la communication entre professionnels de la santé
et patients. Ce sont aussi les champs
de la prévention ou de l’autodépistage
qui sont investis par de nouvelles applis
mobiles : « Vu le succès grandissant des
smartphones, nous souhaiterions développer une application sur les infections
sexuellement transmissibles », explique
par exemple Thierry Martin, de la Plateforme prévention sida. Cet outil se
destinera particulièrement aux jeunes
et abordera, sous une forme ludique,
les aspects touchant à la prévention,
au dépistage et au traitement. L’opération, dont le coût est estimé à 20.000
euros, devrait être lancée au printemps
prochain si les autorités publiques régionales répondent favorablement aux
demandes de financement de l’association. Quant au dépistage du VIH via un
smartphone, si un accessoire a été mis
au point et testé par des ingénieurs américains, son utilisation n’est pas encore
à l’ordre du jour en Belgique, où les autotests « classiques » arrivent à peine en
pharmacie.
Ces nouvelles technologies seront-elles accessibles à tous ? À ce jour, seule
l’utilisation de capteurs de glycémie est
remboursée aux patients dans le cadre
d’une convention concernant l’autorégulation du diabète sucré. Mais Maggie De Block envisage la possibilité d’en
rembourser d’autres. « Un des objectifs
des projets pilotes ‘santé mobile’ est d’étudier la possibilité de remboursement des
applications et de définir les critères qui
constitueront les conditions pour le remboursement », explique Audrey Dorigo,
porte-parole de la ministre. Ces critères
toucheront tant à la protection de la vie

n°432 – 31 octobre 2016

privée, la sécurité, l’interopérabilité (la
possibilité de fonctionner avec le dossier
patient) qu’au fait de posséder un certificat européen et d’être « scientifiquement
fondés ».
Si le remboursement facilitera l’accessibilité à la santé connectée, une crainte
plane de manière diffuse : que ces nouvelles technologies puissent être utilisées pour contrôler les patients. « Il y a
quelques mois, un médecin a refusé de
soigner une personne parce qu’elle n’avait
pas adapté son mode de vie », illustre Bernadette Pirsoul, de la Ligue des usagers
des services de santé (Luss). Autre cas
de figure, la fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie qui évolue rapidement et dont le traitement est très
coûteux. « Pour avoir accès à son remboursement, il faut justifier six mois sans
fumer, alors que cette maladie n’a pas forcément de rapport avec le fait de fumer
ou pas. Le fait qu’une prise en charge soit
conditionnée à un comportement existe
déjà. Les nouvelles technologies pourraient clairement faciliter le contrôle. »
Au-delà du coût, c’est la maîtrise des
outils qui pose question. La Ligue des
familles s’inquiète du véritable « illettrisme numérique et digital » qui sévit
dans notre pays : 14% de la population
n’a toujours pas d’ordinateur ni internet, un Belge sur trois ne sait pas utiliser un traitement de texte, et un sur
cinq est incapable d’envoyer ou de recevoir des e-mails, relève l’association.
« Ce n’est pas parce que chaque ménage a
un ordi dans son salon que tout va bien.
La maîtrise des outils est la question du
moment, cette fracture 2e génération est
tout aussi importante que ne l’était celle
de la fracture numérique d’il y a quinze
ans », commente Delphine Chabbert,
secrétaire politique, dans Le Ligueur(1).
« Si l’on veut que ça marche, il faudra financer l’achat de smartphones et former
les usagers, confirme Julie Delbascourt,
de l’asbl Psytoyens qui fédère des associations d’usagers en santé mentale. Si
certains d’entre eux sont hyper-connectés,

pour d’autres, ces évolutions pourraient
être synonymes d’une augmentation de
la fracture. »
« Il n’existe pas d’outil adapté à tous les
patients », argumente de son côté Didier
de Riemacker, qui coordonne le Réseau
Santé Namur (réforme 107) mais qui
s’exprime ici à titre personnel. « Quand
on travaille avec des personnes en situation de précarité, on s’aperçoit que certaines sont parfois très connectées. Car
cela joue sur la récupération de l’image
de soi. Ce n’est pas parce qu’il y a fracture
numérique qu’il faut s’empêcher d’innover. » Du côté d’Eneo, mouvement des
aînés proche des Mutualités chrétiennes,
on estime que, si la génération actuelle
des aînés est encore un peu perdue face
aux ordinateurs et aux réseaux sociaux,
dans vingt ans, ce ne sera plus le cas.
L’enjeu, pour l’association, réside plutôt dans la nécessité d’orienter ce public
dans le dédale des milliers d’offres, plus
ou moins commerciales, plus ou moins
éthiques, proposées aux seniors en matière de nouvelles technologies.

Des robots en lieu
et place des médecins ?
Si l’image du robot-médecin semble
– jusqu’ici – caricaturale, la crainte
de l’effacement progressif de la relation
de soins est manifeste, de même que celle
touchant à la perte de nombreux emplois
dans le domaine de la santé. Dans les
maisons de repos, le personnel de surveillance pourra être remplacé par des
caméras et des traceurs GPS sur des
montres connectées. « Cela coûtera
aussi moins cher d’équiper les maisons
que de créer de nouvelles places résidentielles, explique Cyril Brard, responsable ‘gérontechnologies’ chez Eneo. Le
terme ‘maintien à domicile’ est jusqu’ici
employé pour les personnes qui veulent
rester chez elles. Mais dans le futur, on
va probablement ‘devoir les maintenir
à domicile’. Ce ne sera plus un choix. »
Même inquiétude dans le secteur
de la santé mentale, où l’initiative de
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la ministre a reçu un accueil
mitigé. « Les représentants des
usagers pointent déjà des manques dans les contacts humains
en psychiatrie. Les applications
web ne renforceront-elles pas
ce manque ? Leur développement ne met-elle pas en péril
l’investissement dans les aides assurées
‘de visu’ ? », s’interroge Julie Delbascourt. Didier De Riemaecker, du Réseau Santé Namur (RSN), n’est pas de
cet avis. Il croit dur comme fer que de
nouvelles applications en santé mentale
pourront même favoriser la rencontre.
C’est en ce sens que le RSN a développé
plusieurs projets « numériques ». Parmi
eux, une application en développement
permettra à l’usager de télécharger à tout
moment sa « carte réseau », autrement
dit sa carte de ressources personnelles, ainsi que son « plan de crise » : soit
une liste des personnes ayant donné
leur accord pour être contactées en cas
d’urgence. À terme, un bouton d’appel
devrait permettre de téléphoner à ces
personnes en cascade, en fonction des
horaires auxquels elles ont annoncé être
disponibles. Autre fonction de l’appli :
un rappel des stratagèmes à activer en
cas d’urgence : les activités, les photos,
les musiques qui font du bien, qui permettent à la personne de s’apaiser par
elle-même. Un autre projet sera mené
en cas de soutien financier dans le cadre
de l’appel à projets «Mobile Health»,
une plateforme numérique sera mise
sur pied pour valoriser, faire avancer
certaines concertations entre usagers
et professionnels. « Dans les deux cas,
ces outils sont créés pour favoriser la
rencontre, la relation, et que celle-ci ait
lieu au bon moment », conclut Didier De
Riemaecker.

Des données en veux-tu en voilà
L’arrivée soudaine des nouvelles technologies dans le champ de la santé augure d’un nouveau rapport au corps et à
la médecine. La médecine, art de guérir,
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La médecine,
art de guérir, serait
en passe de devenir
une science
de la mesure.
serait en passe de devenir une science de
la mesure. En oubliant la subjectivité de
la maladie et la notion de bien-être, la
santé pourrait se réduire à une somme
de chiffres et à une moyenne à atteindre.
« Dans la médecine occidentale, on est
dans le rallongement de la vie à tout prix,
commente Cyril Brard. On peut faire le
parallèle avec le courant du transhumanisme (Les penseurs transhumanistes
comptent sur les biotechnologies et sur
d’autres techniques émergentes pour
pallier les déficiences et améliorer les
caractéristiques physiques et mentales
des êtres humains, NDLR). On est très
loin de s’imaginer ce que sera la médecine
dans 50 ans. Les progrès de la médecine
sont ultra-liés aux progrès technologiques ; or, la puissance de calcul des machines est exponentielle. »
La confidentialité et la protection des
données sont des enjeux phares de ce
développement. Issues d’un marché
énergique mais peu réglementé, les applications génèrent des milliards de nouvelles données qui circulent d’un bout
à l’autre de la planète. La toute nouvelle
née Andaman7 permet aux patients du
CHU de Liège, d’accéder à leur dossier
médical sur leur smartphone. « Nous
sommes assez sceptiques quant à la sécurité offerte par les téléphones portables », commente Bernadette Pirsoul,
préférant s’appuyer sur les plateformes
d’échanges électroniques mises sur pied
depuis plusieurs années par les ministres
de la Santé successifs. Quatre plateformes (une wallonne, une bruxelloise et
deux en Flandre) sont chapeautées par la
« plateforme e-santé » qui gère la sécurité
globale du système. La quasi-totalité des
hôpitaux généraux et psychiatriques est

reliée au système, dont l’objectif est d’assurer une meilleure
qualité et continuité des soins,
ainsi que d’éviter les doubles
examens, superflus et coûteux.
Chaque professionnel peut
avoir accès à tous les documents concernant son patient,
explique Bernadette Pirsoul. Au cœur
du fonctionnement se niche le principe
de consentement éclairé. «C’est un des
points pour lesquels on s’est beaucoup
battus. Le système ne peut fonctionner
qu’à partir du moment où le patient a
donné son consentement éclairé. Au départ de la réflexion, tout le monde était
considéré comme consentant, sauf celui
qui exprimait son refus. Nous on voulait
et on a obtenu le contraire.» Autre point
d’attention: pour accéder aux données
du patient, le prestataire de soins doit
pouvoir justifier son lien thérapeutique
avec le patient. Les assurances, la médecine du travail, bref tout ce qui est
de l’ordre du contrôle, ne peuvent pas
accéder aux informations contenues
dans cette énorme base de données. À
ce jour, plus de 4,2 millions de patients
adhèrent au système. À terme, A terme,
ils pourront aussi accéder au contenu
des documents en ligne. « C’est un outil très utile pour les professionnels et les
patients, conclut Bernadette Pirsoul. Il
y a encore des ratés, mais cela fonctionne
tous les jours un peu mieux. »
Si la sécurité de ces plateformes est
probablement meilleure que celle des
applis mobiles, aucune base de données
n’est inviolable. « Dans un congrès de
hackers, un gars a montré qu’il pouvait
prendre contrôle à distance d’un pacemaker dans un hôpital, signale Cyril Brard.
C’est très facile d’entrer dans le système
d’un hôpital. On peut arriver jusqu’à la
machine de monitoring qui aide les gens
à respirer... »
¡
NOTE

¡ https ://www.laligue.be/leligueur/articles/
l-analphabetisme-numerique-exclut-desfamilles

www.alterechos.be

L’hôpital aux

trois robots
rigolos
Le Centre hospitalier régional de la Citadelle,
à Liège, s’est muni de trois robots
« humanisés ». Ils divertissent les enfants et les
personnes âgées mais sont aussi considérés
par le personnel soignant comme des « aides
thérapeutiques ». Reportage. PAR CÉDRIC VALLET

S

irius, Pollux et Véga. Les trois
robots du CHR de la Citadelle,
à Liège, ont des noms d’étoiles.
C’est certainement parce que ce
sont les « stars » incontestées de l’hôpital. En déambulant dans les couloirs
du service de pédiatrie, on le remarque

d’emblée : Pollux fait le pitre. Du haut
de ses 58 centimètres, il se lance dans
une Macarena endiablée devant les yeux
ébahis de quelques enfants et adolescents
qui s’attroupent sous l’œil rigolard des
adultes.
Sans transition, le petit robot, au regard espiègle et aux yeux clignotants,
enchaîne sur un twist débridé, puis sur
une histoire en lien avec saint Nicolas.
« À l’accueil, Pollux montre ce qu’il sait
faire, il danse, il chante, il est super-attachant et il guide l’enfant vers la suite
du chemin », raconte Angela Del Giudice, responsable de la polyclinique de
pédiatrie.
Mais attention, n’allez surtout pas dire
au personnel soignant du CHR
que leur robot
est un joli jouet
au pri x modique de 15.000
euros. Avec ses
caméras, ses capteurs d’émotions,
ses mains préhensiles,
ses articulations et son ordinateur embarqué, bref, toute sa technologie de pointe, Pollux est bien plus
qu’un gadget. « C’est une aide pour les
soins, une aide pour la rééducation, une

Pollux est déjà d’attaque…
© CEDRIC VALLET

aide thérapeutique », affirme Mylène
Maigray, kinésithérapeute en chef.

Ces robots à la chaleur
« humaine »
Les robots du CHR sont répartis entre
trois services. La gériatrie, la revalidation et la pédiatrie. En pédiatrie, Pollux
est régulièrement amené à filer des coups
de main lors des soins, par exemple pour
les prises de sang. C’est ce que décrit Angela Del Giudice : « Le robot explique à
l’enfant le déroulement d’une prise de
sang. Il aide à dédramatiser. Il aide à
comprendre les séquences du soin. »
Curieusement, certains membres du
personnel semblent penser que le robot donne de meilleures explications
qu’eux-mêmes et que son intervention
leur permet de se focaliser sur le volet
purement technique du soin. « Le robot
est ludique, ça marche bien avec les enfants, résume Angela Del Giudice. Et
il a un regard super-attachant. Ce que
l’infirmière n’a pas forcément [sic]. Le
robot a une plus-value. Il apporte cette
chaleur, cette distraction qui permettent
à l’enfant d’entrer dans une relation de
jeu en dépassant les barrières que créent
nos blouses blanches. C’est donc un travail en complémentarité. »
Ce qui interpelle, c’est qu’au CHR on
semble compter sur le robot pour distiller un peu de « chaleur » que l’on qualifie
généralement « d’humaine ».
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Et c’est vrai que Pollux est attachant.
On passerait bien la journée avec lui (ou
elle ? le robot standard s’appelle Zora,
NDLR) pour réviser les bases des danses
de salon les yeux dans les yeux.
Le léger problème, c’est que Pollux, à
l’instar de ses deux compères, n’est pas
très réactif. Ce robot n’est pas autonome.
Le personnel hospitalier (du moins ceux
qui ont été formés) programme des
« compositions » plus ou moins longues,
en fonction de ses besoins. Un membre
du personnel peut le guider à distance ou
programmer des « séquences plus longues
et le laisser travailler tout seul ».
Un exemple de séquence plus longue :
la gymnastique en revalidation. Là,
c’est carrément le robot qui gère toute
la séance de gym, en gériatrie, pour 4 à
6 personnes, pendant que les kinés ont
« les deux mains libres » pour s’occuper
des personnes âgées.
« Cela nous permet d’optimaliser la
dynamique de groupe, explique Mylène
Maigray. Sans les robots, le kiné est

limité, il doit montrer les exercices, les
interrompre pour corriger un patient puis
reprendre. Là, cela nous permet d’être véritablement derrière les patients. Le robot
est une aide et en plus il est sympathique,
il motive les gens. » « Et cela évite aux kinés d’avoir à chanter ‘La vie en rose’ »,
ajoute Nathalie Evrard, la porte-parole
de l’hôpital.

Et bientôt « Pepper » à l’accueil
S’ils le pouvaient, nos trois robots
rougiraient devant tant de louanges.
Surtout que les « craintes » qui ont pu
s’exprimer au sein du personnel quant
à la venue de ce petit gang robotique
se seraient apaisées. C’est du moins ce
qu’on nous affirme à l’hôpital. « Aujourd’hui, le personnel soignant considère ces robots comme autant de soutiens,
affirme Angela Del Giudice. L’idée n’est
pas qu’ils prennent la place des humains.
D’ailleurs, il y a toujours du personnel
soignant qui prend les décisions pour
chaque robot. » « Les robots font partie

de la société, complète Mylène Maigray.
Ils peuvent être utiles tant qu’ils restent
des outils à notre disposition. »
Le CHR de la Citadelle est convaincu
de l’utilité de ces robots. Dans un carton bien caché, on peut trouver un quatrième larron. Il s’appelle « Pepper ». Il
est plus grand que les autres (1,40 mètre)
et il attend que les travaux de rénovation du hall d’entrée de l’hôpital soient
terminés.
Lorsque cela sera le cas, Pepper entrera
en scène et, muni de sa tablette tactile,
il accueillera les nouveaux arrivants. Il
aidera à les orienter et même à les guider
à travers les kilomètres de couloirs du
CHR. « Et c’est la première fois au monde
que l’on verra ça dans un hôpital », lâche,
non sans fierté, la porte-parole de la
Citadelle.
¡
EN SAVOIR PLUS

¡ « Des hôpitaux sous pression face à la
précarité », Alter Échos n°392, novembre
2014, Marinette Mormont.

Robotique et soins : une nécessaire régulation
Bernard Ars est docteur en médecine et professeur à l’Université
de Namur. Il étudie les dimensions éthiques de la robotique
dans le domaine de la santé. Selon lui, le domaine de l’aide aux
personnes et des soins n’échappe pas à la tendance mondiale
à l’accroissement de l’utilisation de robots « humanisés », ou
humanoïdes. « Cette tendance est bénéfique, estime-t-il. Les
technologies et la science évoluent, et il faut épouser cette
évolution, tout en mettant des balises pour rester maître de la
technologie. Il faut réguler et non pas refuser. »
Si la robotique humanoïde en est à ses balbutiements, elle
évolue à la vitesse grand V. En Asie, et plus particulièrement au
Japon, on trouve des robots autonomes au chevet des patients,
ou en compagnie de personnes âgées. Des robots qui lisent
les émotions des humains et adaptent leur comportement à
celles-ci. « La présence de tels robots dans les hôpitaux pose
plusieurs problèmes, pense Bernard Ars. Tout d’abord pourquoi
remplacer la relation humaine par la robotique ? Car la relation
n’est pas sans risque. Des personnes âgées ont vite tendance
à s’attacher aux robots comme à des animaux de compagnie.
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Le danger est réel que cela infantilise les patients. Et les robots
enregistrent toutes ces données relatives aux émotions. Des
données qui peuvent être exploitées à des fins commerciales.
Mais le risque principal est que l’on substitue le robot à des
humains et que cela fasse perdre des emplois. »
Enfin, Bernard Ars met en garde contre la possibilité d’isolement
des personnes assistées par un robot. Comme une dérive
progressive vers une « suppression de la relation humaine ».
« C’est un risque réel, qui peut arriver très vite, sans que l’on
s’en rende compte. » Toutefois, le robot peut être très utile dans
certaines circonstances. « Il peut prodiguer de l’information de
manière plus systématique que les hommes, dans un langage
adapté à la personne. De plus, on remarque qu’ils aident très
positivement les enfants autistes. »
Pour le professeur, le robot est utile tant qu’il reste « un outil » au
service de l’homme. « Car, même lorsque les modèles de robots
humanisés seront beaucoup plus performants, ils ne seront
jamais une personne, mais toujours une copie, une grimace
calquée sur les comportements humains. »

www.alterechos.be
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ligne

Rentrée
en
pour les réfugiés
de Louvain-la-Neuve
Pionnière en matière de cours en ligne, l’Université catholique de Louvain-la-Neuve
s’est associée à la Croix-Rouge pour proposer des MOOCs (Massive Online Open
Courses) à destination des demandeurs d’asile. Plongée dans une rentrée scolaire pas
comme les autres. PAR ANNE LEBRETON

L

’histoire commence lors de la
précédente année scolaire. Deux
étudiants qui suivent les cours de
ressources naturelles et développement durable sur le campus et via l’enseignement en ligne s’interrogent sur la
non-popularité de ces Massive Online
Open Courses. Les deux étudiants débarquent alors dans le bureau de Louvain
moocXperience avec cette idée : « Il faut
faire un truc pour les réfugiés! » Pour
le reste, c’est le travail de l’équipe de
Louvain moocXperience et de son partenaire, la Croix-Rouge, qui a rendu possibles ces MOOCs pour réfugiés.
Le projet s’adresse notamment à des
personnes en procédure d’asile, une période d’attente difficile, déconnectée de
la vie professionnelle et qui offre peu
d’occasions pour des migrants qui souhaitent trouver une manière de s’insérer
dans la société. Pour l’année universitaire 2016-2017, 21 personnes se sont
inscrites à ce MOOCs. Pour des raisons budgétaires, l’UCL a limité cette
première expérience à une vingtaine de
participants. Concrètement, le projet
propose sept MOOCs. L’accès est totalement gratuit, les frais de certification
et de déplacement sont pris en charge
par l’UCL, qui fournit aussi un soutien
à chaque réfugié.
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En ligne et sur le campus
L’outil pédagogique propose une
scénarisation concise, claire, et didactique, incluant des textes, des exercices,
et des capsules vidéo plus courtes que
les deux heures de cours normalement
dispensées en classe. En plus de l’environnement numérique, les participants
peuvent également avoir accès aux cours
dispensés sur le campus. L’objectif est
aussi de permettre aux étudiants de
faire des rencontres. « On a voulu faire
un projet qui permettait, par l’intermédiaire des MOOCs, à un certain nombre
de personnes d’avoir accès à des cours
UCL sur le campus, afin qu’ils puissent
mettre un pied ou remettre un pied dans
le monde universitaire, de rencontrer des
gens, de partager des expériences », se félicite Stéphanie Kleinen, coordinatrice
du projet.
Le profil des inscrits est riche. Ils
ont entre 21 ans et 35 ans et viennent
d’Afghanistan, de Syrie, de Palestine.
Pour la plupart, leur objectif est de
voir leur diplôme reconnu. L’opportunité des MOOCs n’est donc pour eux
qu’une étape, « une goutte d’eau dans
l’océan, un avant-goût de ce qu’ils pourraient faire », s’enthousiasme Stéphanie
Kleinen, consciente du potentiel de ces
participants.

Fadi Albayrouti vient de Gaza, en
Palestine, où il a étudié la biologie et
l’anglais. En Belgique depuis janvier
2016, il attend depuis neuf mois une
décision quant à sa demande d’asile. Il
s’est inscrit au projet pour « se motiver,
rencontrer des gens et échapper au quotidien du centre de la Croix-Rouge », où
l’attente des décisions juridiques pèse
sur le moral des habitants. Fadi suit le
cours de droit international, où il fait
de nombreuses rencontres et s’épanouit.
Il compte bien obtenir le certificat du
cours, et ensuite continuer sa route, ici
en Belgique. « Je veux dire que je suis
ici parce que je n’avais pas de vie, pas
d’avenir, pas de sécurité, de protection,
rien qui me donne le sentiment d’être en
vie. » L’histoire de chaque participant est
unique. Mais les MOOCs sont à chaque
fois pour eux une manière de s’ouvrir
intellectuellement et humainement. ¡

EN SAVOIR PLUS

Programme complet du Mooc sur :
www.uclouvain.be/mooc-refugees
WEB+

¡ « Réfugiés : après l’urgence,
l’accompagnement », Alter Échos n°419,
18 mars 2016, Marinette Mormont.
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À MOLENBEEK,

les nouvelles technologies
comme horizon
MolenGeek, plateforme dédiée aux nouvelles technologies et espace de coworking installé
au cœur de Molenbeek, a pour ambition de rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, sans
barrières culturelles, de genre, de génération ou de compétence. Là-bas, pas besoin de diplôme,
mais des bonnes idées et une forte envie de les réaliser. PAR MANON LEGRAND

P

lace de la Minoterie, petit square
discret et calme situé entre le quai
des Charbonnages et la station de
métro très fréquentée de Comte de
Flandre. C’est là, au cœur du Molenbeek
historique, que MolenGeek a pris ses
quartiers. Avant d’avoir ses bureaux
dans le bâtiment du Centre d’entreprises
de la commune, MolenGeek est né d’un
événement : un start-up weekend, lancé comme un défi par une petite dizaine d’amis sensibilisés aux nouvelles
technologies. Le concept est connu : travailler en équipe du vendredi soir au dimanche soir afin de créer une start-up
– c’est-à-dire un projet entrepreneurial
innovant, en lien avec les technologies
numériques. C’était en mai 2015. À
la suite du succès de l’événement, ils
ont poursuivi l’aventure, subsides publics et privés en poche. En mars dernier, un espace de coworking ouvrait ses
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portes. Les jeunes entrepreneurs peuvent y travailler sur leur projet, cogiter
et échanger des idées. Début de l’année
prochaine, MolenGeek lancera même
une formation continue de « coding »
de six mois afin d’apprendre aux futurs entrepreneurs les langages informatiques nécessaires au développement
technique de leur projet.

Répondre aux inégalités
Le choix de s’installer à Molenbeek ne
s’explique pas par une quête de loyers
plus abordables. « C’est la commune où
je suis né, explique Ibrahim, l’un des fondateurs du projet. « En nous installant
ici, nous voulions rendre confiance aux
jeunes de la commune, filles et garçons,
leur montrer que l’entrepreneuriat peut
leur être accessible même s’ils n’ont pas
terminé leurs études ou qu’ils ne sont pas
issus d’une famille d’entrepreneurs. Plutôt

que d’attendre des boulots qui n’arrivent
pas, on met en avant leur potentiel. » « Les
communautés tech existent à Bruxelles,
mais elles sont très middle class et élitistes, ne fût-ce que par la langue, l’anglais, que les jeunes ici ne maîtrisent pas
toujours. On a voulu en créer une accessible et démocratique », ajoute Julie, Parisienne, également membre du noyau
de départ.
Fikri, trentenaire déterminé originaire de Molenbeek, est présent depuis
le début de l’aventure MolenGeek. Cet
« électron libre », comme il se présente,
est passé par « tous les boulots qui lui permettaient de remplir son frigo » : chauffeur pour un groupe hôtelier, pour la
diplomatie, chauffeur de taxi, d’Uber,
chômeur… Dans les bureaux de MolenGeek, il a pris un nouveau virage en
concevant sa propre start-up. « Un jour,
je devais amener ma voiture à l’entretien

www.alterechos.be

mais je n’avais pas le temps. Fikri m’a proposé de le faire pour moi et, en plus, il
l’a passée au car-wash. On s’est dit qu’il
y avait un concept », explique Ibrahim.
L’idée était née : une plateforme en ligne
proposant des services pour les propriétaires de voitures débordés. « C’est un très
bon exemple de ce que fait MolenGeek,
explique Julie, on démocratise l’accès
aux technologies afin de permettre aux
personnes qui viennent ici de mettre une
couche de numérique sur leur passion et/
ou leurs compétences et de pouvoir lancer
un projet d’entreprise qui fonctionne. »
Les idées qui naissent à MolenGeek
sont destinées aux privés, comme le projet de Fikri, mais aussi aux collectivités,
notamment lors des hackathons, événements de programmation informatique
intensive et collaborative à l’instar des
start-up weekends. Le hackathon qui
s’est déroulé fin avril avait pour ambition d’aider et d’optimiser les services
d’urgence en cas d’opération de secours.
Une idée née au lendemain des attentats
de Bruxelles. En septembre, le choix s’est
porté sur la mobilité bruxelloise et, plus
spécifiquement, les défis concrets qui se
posent aux personnes à mobilité réduite
au cours de leurs déplacements. De ces
hackathons sont ressortis plusieurs
applications, comme « StreetAccess »,
une carte universelle pour tous, ou encore une appli pour stimuler l’usage du
vélo. « Chaque hackathon est préparé en
amont, sur la base des demandes et des
problématiques concrètes rencontrées par
les acteurs de terrain. Pour le hackathon
« services d’urgence », par exemple, on a
rencontré le SAMU bruxellois et les responsables du 112 au niveau européen. On
assure toujours un suivi après, en vue de
développer et d’implémenter les projets
qui ressortent du lot », souligne Ibrahim.

Rien à perdre
Si MolenGeek propose un lieu, des
conseils, notamment sur le plan d’affaires et des mises en relation avec
d’autres entreprises, reste l’étape la plus
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« Ici à Molenbeek, on a toujours
obtenu des “ non ” sur le marché
du travail, quels risques prend-on
d’obtenir un “oui” ?
On n’a rien à perdre. » Fikri, membre régulier de MolenGeek
cruciale : vendre le projet. « La balle est
dans le camp des porteurs de projets. On
les soutient bien sûr, mais c’est à eux de
bosser pour concrétiser leur idée et de
trouver des clients, c’est le b.a.-ba de l’entrepreunariat », explique Julie. Ce défi
ne semble pas effrayer Fikri. « On n’a pas
le choix! Ou tu crées des opportunités et
tu fonces, ou tu vois le monde partir en
cacahuète. Moi, je n’ai aucune envie de
bosser avec les contrats d’Angela Merkel.
Ici à Molenbeek, on a toujours obtenu
des ‘non’ sur le marché du travail, quels
risques prend-on d’obtenir un ‘oui’ ? On
n’a rien à perdre. » Sa détermination n’est
pas une exception. Si l’on en croit Ibrahim, « la motivation est là à Molenbeek.
La différence entre les jeunes d’ici et ceux
des quartiers plus favorisés est qu’ils ne
risquent pas de sortir de leur zone de
confort en lançant un projet entrepreneurial, puisqu’ils n’ont pas de zone de
confort ». Il sait de quoi il parle. Déscolarisé à 13 ans, il a tout appris seul, jusqu’à
lancer sa propre boîte de consultants
IT et fonder CrowdFly, une plateforme
de recrutement anti-discrimination où
les candidats ne doivent livrer ni leur
nom ni leur sexe. « Quel meilleur modèle pour les jeunes qui nous entourent ? »,
s’enthousiasme Julie. Pour les geeks de
Molenbeek, on l’aura compris, « mieux
vaut une tête bien faite qu’une tête bien
pleine ».

Logique inclusive
Bien que situé à Molenbeek et ouvert
aux Molenbeekois, MolenGeek refuse
l’étiquette de « projet social pour jeunes
Molenbeekois précarisés ». « C’est ouvert
à tout le monde. Il suffit de venir avec une
idée qui tient la route. Certains, qui ont
déjà leur entreprise, viennent bosser et
chercher des conseils en équipe, d’autres
développent ce qu’ils ont amorcé durant

les hackathons, explique Ibrahim. Dans
les bureaux se croisent des personnes de
tous les âges et de niveaux, du jeune de
16 ans au chômeur en passant par des
entrepreneurs déjà bien lancés. « On
a même Charles, notre petite pépite du
BW (Brabant wallon, NDLR) », plaisante
Fikri. « Et il n’y a pas que des hommes,
ajoute Julie, qui anime par ailleurs
GirlGeek, une communauté de femmes
passionnées de technologies. « Si les filles
viennent en nombre aux événements,
preuve de leur intérêt pour les nouvelles
technologies, elles sont moins présentes
au quotidien en raison des tâches notamment familiales qu’elles doivent assumer. » Attentive à ce que les femmes
aient une place dans le monde numérique, elle a veillé à ce que les graffitis de
la nouvelle salle de formation « coding »
représentent aussi des femmes…
Briser les barrières culturelles, de
genre, de génération, de compétence…
Tel est le défi de la communauté MolenGeek. Avec l’ambition de faire
connaître les talents molenbeekois aux
entreprises bruxelloises… Et même audelà. « L’un de nos participants est en
ce moment à Dubaï pour présenter son
voile ininflammable qui permettrait à
des femmes de travailler dans des secteurs
‘dangereux’ comme la pétrochimie », explique Ibrahim, qui ne cache pas sa satisfaction de voir « un petit gars de Molenbeek de 19 ans, pas franchement bon
à l’école, devenir un génie inventeur acclamé à l’étranger ». De quoi nourrir davantage son espoir qu’un jour la Silicon
Valley ait pour nom… Molenbeek. ¡
EN SAVOIR PLUS

¡ http ://molengeek.com/
WEB+

¡ « L’innovation sociale entre radicalité et
parcs à bobos », Alter Échos n°420, 30 mars
2016, Edgar Szoc et Thomas Lemaigre.

13

APPROFONDIR _ RÉGIONALISATION

Aides à l’emploi groupes cibles :

BRUXELLES
lance sa réforme

Bruxelles va revoir
le paysage de ses aides
à l’emploi « groupes
cibles ». Au programme :
simplification et
recentrage sur les
Bruxellois.
PAR JULIEN WINKEL

A

près la Wallonie, place à Bruxelles.
En janvier 2016, Éliane Tillieux
(PS) – ministre wallonne de
l’Emploi – proposait sa réforme
des aides à l’emploi, notamment celles
communément appelées « groupes cibles » (voir encadré). Cet été, c’est Didier
Gosuin (Défi) – son collègue bruxellois –
qui a levé le rideau sur ce qu’il comptait
faire de ces mêmes aides dans la capitale.
Il n’y a rien d’étonnant à ce que les deux
Régions se suivent de près : les « groupes
cibles » ont été transférés aux Régions
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après la sixième réforme de l’État. La
fin de la législature approchant, il fallait
donc qu’elles s’emparent de ce conglomérat de systèmes souvent compliqués. But
de l’opération : les simplifier, améliorer
leur lisibilité et en dégraisser le nombre.
À Bruxelles, on passera ainsi d’une trentaine de dispositifs à une petite dizaine.
Et surtout, on recentrera les survivants
– parfois modifiés – sur des groupes bien
définis : les jeunes de moins de 30 ans, les
chômeurs « inoccupés de longue durée »
(au moins douze mois d’inoccupation)
ainsi que les demandeurs d’emploi et
les travailleurs âgés (au moins 55 ans).
Détail important : pour une majorité de
ces mesures, il faudra que les personnes
concernées soient bruxelloises, c’est-àdire qu’elles soient domiciliées en Région
de Bruxelles-Capitale et inscrites auprès
d’Actiris. L’objectif est simple : recentrer
les aides sur les habitants de la capitale.
Ciao les navetteurs donc...

Bruxelles à l’honneur
Pourquoi se centrer sur les Bruxellois ?
La raison est très simple. Un certain
nombre d’analyses et d’études – dont
l’une d’entre elles a été confiée à la KULHiva – mettent en avant un phénomène
interpellant mais prévisible : 38% des
moyens bruxellois en matière de groupes
cibles concerneraient des travailleurs flamands et wallons. Le système de réduction de cotisations patronales jusqu’ici
appliqué pour les travailleurs âgés profiterait ainsi à 58% de navetteurs. Quant
aux réductions de cotisations patronales
prévues dans le cadre du dispositif Activa, le « transfert » vers les autres Régions se monterait à 29%. Un luxe que
Bruxelles – vu l’état de son marché de
l’emploi à 18% de chômage – ne peut visiblement pas se permettre. « Ce qui nous
intéresse, ce sont les 100.000 demandeurs
d’emploi domiciliés à Bruxelles », nous
dit-on au cabinet de Didier Gosuin. Mais
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L’« Activa générique »
sera accessible à tous
les demandeurs d’emploi
inoccupés depuis 12 mois
inscrits auprès d’Actiris.
(C) ACTIRIS

comment faire pour ne se soucier que
d’eux ? En ne passant que par l’activation d’allocations, pardi. Pour rappel,
beaucoup d’aides à l’emploi groupes cibles fonctionnaient jusqu’ici par le biais
de deux outils. Le premier d’entre eux
consistait en des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale. Le
deuxième se concrétisait sous la forme
d’une allocation de travail en espèces
sonnantes et trébuchantes. On appelle
cela une activation (voir encadré). Problème : les réductions de cotisations ne
se soucient pas de la provenance du travailleur. Elles profitent à l’entreprise,
qu’importe l’origine géographique de
son employé. Et ne permettent pas aux
pouvoirs publics de centrer leur action
sur les Bruxellois. Ce constat cruel a
donc généré une décision... cruelle. Pour
un certain nombre d’aides qui combinaient jusqu’ici réductions de cotisations
et activation, on ne passera désormais
plus que par une activation pure et
simple. Même si le Conseil d’État aura
probablement son mot à dire à ce sujet,
le cabinet de Didier Gosuin espère en
effet bien pouvoir prouver légalement
que l’activation, elle, peut être limitée
aux seuls Bruxellois. Notons que les
moyens ne diminuent pas. Ce qui était
jusqu’ici prévu pour les réductions de
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cotisations et les allocations sera mutualisé et affecté aux seules activations. On
parle d’un budget de 216 millions d’euros pour l’ensemble des mesures prévues
dans le cadre de la réforme.
Au rayon des aides concernées par
cette modification, on retrouve la fameuse mesure Activa. On dit fameuse
parce que cette aide avait atteint des
sommets de complexité. « Rien que
pour Activa, on avait un tableau à trois
entrées, avec 25 cases », nous faisait remarquer Sébastien Pereau, secrétaire
général de ConcertEs, la plate-forme

de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale, en août
dernier. À Bruxelles, ce sera désormais
plus simple. Ce que le cabinet appelle
un « Activa générique » sera accessible à
tous les demandeurs d’emploi inoccupés
depuis 12 mois inscrits auprès d’Actiris.
Une petite révolution pour un système
qui permettait à certains travailleurs d’y
entrer souvent après 24 mois, 60 mois
ou... un jour. « En prenant 12 mois, nous
touchons 63% des demandeurs d’emploi
inoccupés », justifie le cabinet. Notons

Les mesures groupes cibles aujourd’hui
Les mesures groupes cibles visent à favoriser l’insertion professionnelle de certains
groupes aux caractéristiques précises : les chômeurs longue durée, les jeunes,
les personnes peu qualifiées, les travailleurs âgés, etc. Jusqu’à aujourd’hui, deux
outils peuvent être utilisés. Le premier d’entre eux consiste en des réductions de
cotisations patronales de sécurité sociale. Ces réductions peuvent parfois être
couplées avec un deuxième outil : l’octroi d’une allocation de travail par l’Onem
ou d’une intervention financière du CPAS. On appelle cela une activation. Cette
activation permet aux travailleurs de garder une partie de leurs allocations et aux
employeurs de soustraire ce montant du salaire versé. À la suite de la sixième
réforme de l’État, les Régions sont devenues compétentes pour régler les réductions
de cotisations sociales des groupes cibles et l’activation des allocations de travail.
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Contrats d’insertion à Bruxelles
Depuis le 1er juillet 2016, tout jeune Bruxellois de moins de 25 ans inscrit chez Actiris
depuis 18 mois est censé se voir proposer un contrat d’insertion par Actiris. Et quand on
parle de contrat… on parle bien de contrat. Il s’agit d’une embauche à durée déterminée
– douze mois – dans le secteur non marchand ou public. But de l’opération : donner au
jeune une première expérience professionnelle et lui permettre d’acquérir certaines
compétences. Avec, cerise sur le gâteau, la possibilité de venir contrer les mesures
d’exclusion du chômage issues du fédéral. Douze mois de travail, c’est en effet suffisant
pour récupérer ses droits… Et ne pas tomber au CPAS… Ce sont les communes qui vont
être contentes. De leur côté, les employeurs ont aussi quelque chose à gagner puisque
le système est basé sur le dispositif ACS. Ils bénéficieront ainsi d’une prime de 24.000
euros – pouvoirs locaux – à 27.000 euros – organismes publics ou asbl – par an et par
jeune en plus de réductions de cotisations sociales.

D’autres mesures
D’autres mesures sont prévues dans le cadre de la réforme des aides à l’emploi groupes
cibles à Bruxelles. Une prime à la formation jeunes de 5.000 euros pour les demandeurs
d’emploi de moins de 30 ans n’ayant pas le CESS est prévue. Il faut pour cela qu’un
programme de formation individuelle avec des opérateurs de formation agréés soit mis
en place. Il faut également que l’entreprise mette en œuvre un contrat de travail à durée
indéterminée. Un dispositif d’aide à l’emploi indépendant est également créé et vient
notamment remplacer le complément de reprise de travail qui existait auparavant. Il
permettra, sous réserve d’un encadrement par des professionnels, l’accès à une prime
mensuelle dégressive sur six mois (1.000 euros, 800, 600, 400, 200, 0) permettant
de créer un revenu mixte qui, au sixième mois, ne pourra plus être constitué que d’un
revenu professionnel issu de l’activité d’indépendant. Un dispositif « Activa aptitude
réduite au travail » est aussi prévu pendant trois ans pour les demandeurs d’emploi avec
une aptitude réduite au travail. Il prendra la forme d’une allocation de 750 euros par
mois pour une première année et de 600 euros pour les deux années suivantes.

qu’aucun critère de qualification n’est requis. Et que le travailleur devra se voir
proposer par l’entreprise un contrat de
six mois au minimum pour que l’aide
soit activée. Une aide qui prendra donc
la forme d’une allocation de 350 euros
par mois pendant les six premiers mois,
800 euros pendant les 12 mois suivants
et à nouveau 350 euros pour les 12 derniers mois. On parle donc bien de deux
ans et demi. Faisons remarquer que la
période de 12 mois comme demandeur
d’emploi inoccupé ne sera pas exigée
dans certains cas. Sont concernés : les
demandeurs d’emploi âgés de plus de 57
ans, les articles 60, les personnes ayant
eu une occupation dans le cadre des
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contrats d’insertion, celles ayant réussi
une formation en alternance ou une formation professionnelle, les demandeurs
d’emploi de moins de 30 ans n’ayant pas
les CESS, etc. Ceux-ci pourront bénéficier de l’Activa directement.

Attention : PTP et Sine, fusion!
D’autres aides sont concernées par la
suppression des réductions de cotisations sociales. Il en va ainsi de la mesure
PTP (Programme de transition professionnelle) et de la mesure Sine qui sont
carrément fusionnées et « contingentées ». On financera 1.000 postes dans
le cadre du nouveau dispositif, pas plus.
Pour rappel, SINE était jusqu’ici réservé

aux opérateurs d’économie sociale et
concernait les chômeurs complets indemnisés de plus d’un an ainsi que les
bénéficiaires du RIS, sans diplôme du
secondaire supérieur. Le dispositif PTP
concernait quant à lui les chômeurs de
longue durée et était réservé aux employeurs publics, aux asbl et au secteur
non marchand. Le dispositif nouvellement mis en place permettra de créer des
postes « au sein de structures répondant
aux caractéristiques de l’entrepreneuriat
social dans le cadre de programmes d’insertion visés par la future ordonnance
relative à l’économie sociale et à l’entrepreneuriat social », d’après le cabinet. Il
prendra la forme d’une prime unique
annuelle de 30.000 euros pour une période de deux ans, renouvelable. Le dispositif sera accessible aux demandeurs
d’emploi éloignés du marché du travail.
Détail un peu troublant : il n’y aura pas
de critères précis pour l’octroi de l’aide,
mais bien une analyse de la situation sociale de la personne sur la base de critères tels que la durée d’inoccupation, le
faible niveau de qualification, la santé,
etc. Celle-ci devrait être effectuée par un
travailleur social et attestée par Actiris.
Toutes les réductions de cotisations
sociales n’ont cependant pas disparu.
Pour ce qui est des personnes âgées, le
nouveau système se situe même dans
la lignée des réductions groupes cibles « Travailleurs âgés » qui existaient
jusqu’ici. Pourquoi maintenir des réductions de cotisations sociales ? Parce
que, dans le cas de travailleurs âgés, il
ne s’agit pas vraiment de les mettre à
l’emploi, mais bien de les y maintenir.
Les réductions de cotisations sont donc
plus opportunes. Elles concerneront
aussi tout le monde, navetteurs compris,
comme c’était le cas jusqu’ici. Il n’empêche, le dispositif sera tout de même
modifié. S’il concernait jusqu’ici les travailleurs à partir de 54 ans, il s’adressera
désormais bientôt à ceux âgés de 55 ans.
Le salaire de référence trimestriel est
également modifié, à la baisse cette fois.
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Le système de réduction
de cotisations patronales
jusqu’ici appliqué pour
les travailleurs âgés profiterait
ainsi à 58% de navetteurs.
On passe de 13.401,07 euros à 12.000 euros. Les réductions seront de 400 euros
par trimestre pour les 55-57 ans, 1.000
euros pour les 58-61 ans et 1.500 euros
pour les 62-64 ans. Dans un deuxième
temps, la limite d’âge devrait passer à
57 ans et plus. La réduction sera quant
à elle de 1.000 euros par trimestre pour
tout le monde.
D’autres mesures sont prévues dans
le cadre de la réforme. Parmi elles, on
compte les fameux contrats d’insertion
(voir encadré) ainsi qu’une modification des articles 60 sur laquelle nous
reviendrons.

Gaffe aux « effets induits »
Quelle est la réaction des syndicats
et des différents secteurs face à cette réforme ? D’un point de vue « macro », le
constat est le même un peu partout et se
résume grosso modo par un « OK, mais
attention ». « Il n’est pas anormal qu’un
ministre bruxellois de l’Économie et de
l’Emploi veuille que les moyens bruxellois
aillent à des effets centrés sur les Bruxellois, note Philippe Van Muylder, secrétaire général de la FGTB Bruxelles. Mais
il faudra bien faire attention aux effets induits. » Pour le syndicaliste, il ne faudrait
pas que la disparition de bon nombre de
réductions de cotisations sociales vienne
mettre les entreprises en danger. Et fragilise ainsi l’emploi. Il faudra donc une
période d’extinction progressive des anciens dispositifs.
Du côté de la CSC, on effectue le
même constat. Tout en notant que l’activation d’allocations pour certains publics est « un bon outil ». La réduction de
cotisations sociales pour les personnes
âgées, par contre, fait moins l’unanimité.
« Entre les cas où ces aides constituent un
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effet d’aubaine pour l’employeur et ceux
où la personne âgée est virée malgré elles,
il y a peu d’évaluations quant à l’efficacité réelle de ce type de mesures », tempère Paul Palsterman, secrétaire régional
bruxellois à la CSC.
À parler d’évaluation, un constat interpelle : il se trouve peu de monde pour
réellement savoir vers où l’on va en termes d’impacts des nouvelles mesures.
Et ce jusque dans les secteurs concernés. Alors qu’en Wallonie, on a parfois
l’impression de disposer de plus de
données. « La visibilité que l’on a des effets de l’usage des mesures est assez faible
à Bruxelles, explique Pierre Malaise,
directeur de la Confédération des employeurs du secteur sportif et socioculturel (Cessoc). Peut-être est-ce dû au fait
que le service d’études du Conseil économique et social à Bruxelles est moins doté
que celui de la Wallonie ? » Quoi qu’il en
soit, Paul Palsterman dit en tout cas assumer cette situation. « Il est clair qu’à
Bruxelles, on est un peu en insécurité
à ce niveau, il est compliqué de prévoir
l’effet de cette réforme sur l’emploi et le
maintien d’activité économique à Bruxelles », explique-t-il. Avant de préciser que
rien n’empêche une entreprise de sortir
de Bruxelles de quelques centaines de
mètres si d’aventure certaines mesures
devaient l’embêter. Tout en continuant
à bénéficier de l’influence socio-économique de la capitale... Dans ce contexte,
le syndicaliste plaide pour un monitorage des effets de la réforme des aides à
l’emploi groupes cibles. Des effets que
la Confédération bruxelloise des entreprises non marchandes (CBENM)
tente tout de même d’objectiver pour le
secteur. Avec un petit stress au ventre.
« Nous sommes préoccupés par la valeur

totale de l’emploi dans le non-marchand,
souligne Gabriel Maissin, conseiller à
la CBENM. Nous comptons un grand
nombre de structures avec beaucoup de
travailleurs âgés et de navetteurs... » Le
recul envisagé de l’âge des travailleurs
pour pouvoir bénéficier d’une réduction de cotisations sociales inquiète.
De même que le recentrage de beaucoup
d’aides sur les seuls Bruxellois.

30.000 euros, c’est assez ?
Du côté de l’économie sociale, on s’interroge aussi. Quoique. Avec 498 emplois
PTP et 428 Sine à Bruxelles dédiés au
secteur de l’économie sociale, ces deux
mesures sont importantes pour les opérateurs de la capitale. Pour Sébastien Pereau, les 30.000 euros annuels prévus par
le nouveau dispositif né de la fusion des
PTP et des Sine pourraient donc constituer un joli pactole. Mais d’autres ne
sont pas de cet avis. Luc Piloy est directeur de la mission locale de Forest. Une
mission locale qui a notamment développé une initiative locale de développement de l’emploi (ILDE) active dans
le secteur de la construction. Les deux
structures comptent un certain nombre
de travailleurs sous PTP. Pour lui, les
30.000 euros ne sont pas suffisants.
« Par rapport aux barèmes de la commission paritaire 329.02 – NDLR, la souscommission paritaire pour le secteur
socioculturel de la communauté française et germanophone et de la Région
wallonne –, cela me paraît trop court,
surtout si les déductions de cotisations
sociales sont supprimées, prévient-il.
Beaucoup de PTP ne sont pas dans une
activité productrice de revenus qui pourrait venir compenser le différentiel entre
les 30.000 euros prévus et le coût salarial
réel. » Il faudra donc bel et bien effectuer
un monitorage...
¡
EN SAVOIR PLUS

¡ « De jeunes Bruxellois mieux insérés ? »,
Alter Échos n°426 du 13 juillet 2016,
Julien Winkel.
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L’ESCAUT :

mutations au fil de l’eau

À l’heure où l’entreprise et les pouvoirs publics souhaitent favoriser
le renouveau fluvial, les bateliers manquent de plus en plus à l’appel.

Les voies d’eau comme
alternative aux autoroutes ?
Pouvoirs publics
et entreprises y croient.
Mais la réalité de la batellerie,
soumise à d’importantes
mutations, est tout sauf un
long fleuve tranquille.
PAR JULIE LUONG

D

ans les cartons depuis longtemps,
le projet de canal Seine-Nord
Europe devrait permettre de relier
la Seine à l’Escaut, fleuve d’environ 355 km de long, qui prend sa source
à Gouy près de Saint-Quentin, traverse
la France sur 90 km avant d’atteindre
la Belgique, puis de se jeter dans la mer
du Nord aux Pays-Bas. Reporté à plusieurs reprises, le creusement de cette
nouvelle liaison fluviale devrait vraisemblablement débuter d’ici quelques
années et composer ce « tronçon man-
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quant » permettant de relier le nord et le
sud du territoire. Les arguments relèvent
à la fois de la mobilité (désengorgement
de l’autoroute Nord submergée de poids
lourds), de l’environnement (réduction
des émissions de gaz à effet de serre),
mais sont aussi d’ordre économique,
avec une augmentation attendue du
trafic fluvial, la création de plateformes
plurimodales et une attractivité majorée
pour les entreprises. L’asbl « Travail et
Culture », association d’éducation populaire implantée à Roubaix, s’intéresse
depuis plusieurs années aux implications et retombées de ce futur aménagement. « Nous nous sommes demandé
quels étaient les enjeux économiques,
sociaux, culturels et politiques et quelle
était la réflexion qui commençait à naître
dans les territoires par rapport au transport fluvial, explique Sukran Akinci,
responsable du projet au sein de l’asbl.
Aujourd’hui, le fluvial est perçu comme
une véritable alternative : un bateau per-

met de transporter 100 conteneurs contre
un seul pour un camion, les délais sont
mieux respectés, c’est plus écologique,
moins cher, etc. Ce type de transport est
très développé aux Pays-Bas et assez bien
Belgique, mais ne l’a pas beaucoup été
en France, où les pouvoirs politiques ont
jusqu’à présent privilégié les routes. Il
faut donc aujourd’hui que ces pays s’accordent autour du transport fluvial sur
l’Escaut. »

Imaginaire du fleuve
La voie fluviale mobilise de multiples
métiers, souvent peu représentés dans
les médias (contrairement aux transporteurs routiers) et peu visibles dans notre
environnement immédiat. « Quand on
fait le tour de l’Escaut, on est sur quatre
catégories de travail : les bateliers qui
transportent la marchandise ; les salariés des voies navigables en France et en
Belgique, notamment ceux qui gèrent
les écluses, l’entretien ; les travailleurs
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des plateformes multimodales qui gèrent le transport ; et enfin les entreprises
qui bordent l’Escaut, telles que Toyota à
Onnaing, les carrières du Tournaisis, les
céréaliers, les entreprises de stockage, etc.
L’activité est réellement très variée », explique Sukran Akinci. Pour aller à la rencontre de ces différents acteurs, l’asbl a
souhaité réunir à la fois des chercheurs et
des artistes. « L’approche artistique permet de constituer un imaginaire autour
de ces métiers », poursuit Sukran Akinci.
Plusieurs créations ont ainsi déjà vu le
jour : le documentaire radiophonique de
la journaliste belge Christine Van Acker « Paroles d’Escaut », un roman noir
de Jean-Bernard Pouy ou encore un
« opéra industriel » basé sur les témoignages recueillis auprès des populations.
Un angle d’attaque nécessaire pour
le sociologue Reinhard Gressel, partie prenante du projet et chercheur à
l’IFSTTAR-SPLOTT (Institut français
des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des
réseaux – Unité de recherche systèmes productifs, logistique, organisation des transports et travail) : « Il ne suffit pas d’avoir une
infrastructure pour que les acteurs
se l’approprient et la fassent fonctionner. Faire travailler ensemble
des artistes et des chercheurs permet de poser la question des conditions d’appropriation. » Le travail
de la vidéaste Lorena Zilleruello,
qui s’est immergée dans le quotidien d’un couple de bateliers, a
par exemple permis de dégager des
contrastes propres à ces réalités. « J’ai
travaillé sur la tension constante entre
la petitesse des gestes et l’immensité des
conteneurs, la stabilité du bateau et la
souplesse nécessaire pour le diriger, la lenteur du déplacement et le rythme soutenu
du travail », explique-t-elle. Autant de
« doubles contraintes » insoupçonnables
pour le badaud qui contemple le reposant défilé des péniches. « Conduire un
bateau est complètement antinomique
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de notre expérience quotidienne et notamment de celle de la voiture. Un bateau lancé à la vitesse habituelle de 8 km/
heure nécessite environ cinq minutes pour
s’arrêter ! Il faut donc tout le temps penser cinq minutes à l’avance. Et si vous
devez être à tel port ou à telle écluse à
telle heure, il ne suffira pas de mettre un
grand coup d’accélérateur à la fin. Tout
se joue minute par minute. Cette anticipation constante suppose aussi plus de
16 heures de travail par jour », explique
pour sa part Reinhard Gressel.

« Papa, je ne serai pas batelier »
Or la problématique qui se pose aujourd’hui est que ce métier, qui semble
avoir ses propres lois, distinctes de tout
ce qui peut s’apprendre « à terre », est
peu à peu en train de rompre avec la
tradition de transmission familiale qui
était la règle depuis des siècles. « La batellerie est quelque chose que l’on apprenait dès le biberon ! Mais, aujourd’hui,

«L’approche
artistique permet
de constituer un
imaginaire autour
de ces métiers.»
Sukran Akinci, asbl «Travail et Culture»

les fils et filles de bateliers ne veulent
plus reprendre le métier qui est perçu
comme trop difficile », explique Reinhard
Gressel. À l’heure où l’entreprise et les
pouvoirs publics sont en passe de favoriser le renouveau fluvial, le paradoxe
est donc que les bateliers manquent de
plus en plus à l’appel. Certes, il existe
des écoles de batellerie – la Belgique
en compte deux, une à Anvers et une
à Huy –, mais le sociologue doute que

cela suffise à assurer la relève. « Bien
sûr, il y a des jeunes qui sont attirés par
cette vie. Mais beaucoup abandonneront
aussi en cours de route. La question est
de savoir comment off rir des conditions
de vie qui ne soient plus si contraignantes », explique-t-il. À l’image d’autres entreprises familiales, la batellerie ne peut
plus assumer comme jadis l’intrication
des sphères privée et professionnelle qui,
dans le métier, se traduit jusque dans un
outil de travail qui est aussi habitat. « La
batellerie s’exerce traditionnellement en
couple. Il y a donc aussi cette question
pour les jeunes bateliers de trouver un
conjoint partant pour cette vie-là », analyse encore Reinhard Gressel.
Sans compter que le projet de canal
Seine-Nord Europe devrait ouvrir progressivement l’Escaut à de plus gros bateaux, autre paramètre susceptible de
changer le visage du métier. « La question est de savoir comment la batellerie
pourra former une élite capable d’utiliser
des bateaux adaptés à cette nouvelle infrastructure, c’est-à-dire
des bateaux qui représentent un
investissement de 2 à 3 millions
d’euros, contrairement aux bateaux qui circulent actuellement
sur l’Escaut, moins coûteux et de
taille plus modeste. Car il n’est plus
seulement question ici d’acquérir
des qualités de batelier, mais aussi
des qualités entrepreneuriales ! Assumer des remboursements entre
10.000 et 30.000 euros par mois
ferait froid dans le dos à n’importe qui. Comment va-t-on les
accompagner ? », interroge Reinhard
Gressel. Aujourd’hui, certains bateliers
s’associent déjà entre eux sous forme de
« mini-coopératives » afi n d’assumer
cet investissement. Une formule parmi
d’autres qui indique que le métier n’est
déjà plus le même.
¡
WEB+

¡ «Bruxelles, une ville sensible à l’eau», Fil
info, 19 février 2016, Manon Legrand.
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Malempré, le plus

« CHAUD »
VILLAGE
Deux ans après
l’inauguration de sa
« chaudière villageoise »,
pari réussi pour
la coopérative citoyenne
de Malempré (Manhay) qui
propose à ses habitants une
facture énergétique moins
chère et plus écologique.
Pour alimenter la chaudière,
une production en circuit
court de plaquettes de bois
se développe lentement
mais sûrement. Un nouveau
projet pourrait bien
la faire décoller : exploiter
la biomasse sur les abords
de l’autoroute qui traverse
la commune.
PAR FRANÇOIS CORBIAU

D

u village, on ne l’entend pas.
Pourtant la E25 n’est qu’à
quelques centaines de mètres. À
bord de sa jeep, Vincent Sepult
joue les guides. « Le bois, ce n’est pas ça
qui manque par ici », dit-il en esquissant un geste de la main vers l’horizon
bouché par les conifères et les feuillus.
Au bout du chemin, l’autoroute apparaît derrière les taillis. En contrebas,
voitures, semi-remorques et caravanes
défilent à toute allure. « Vous voyez cette
portion de 30 mètres sur les abords de
l’autoroute ?, indique l’agriculteur. On
a ici un gisement phénoménal d’arbres,
de haies, de buissons à croissance rapide
qui ne demandent qu’à être exploités. »
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de Wallonie
Un chiffre résume la dernière idée en
date qui a germé au sein de la coopérative créée par les habitants de Malempré (commune de Manhay). « Tailler les
haies sur un tronçon de 1 km le long de
l’autoroute permettrait de chauffer le
village pendant un an, estime Vincent
Sepult. Un beau potentiel quand on sait
que la commune est traversée par la E25
sur un tronçon de 12 km. Ça vous donne
une idée. Dans les deux sens, on a potentiellement 24 années de combustible. Et
comme ça repousse, c’est renouvelable ! »

Sous les pavés, l’eau chaude
Vincent Sepult n’en est pas à son coup
d’essai. Pour cet agriculteur, développer
la production de plaquettes autour du
village est une façon de boucler la boucle.
En 2010, avec une poignée d’habitants
du village, il a lancé « Malempré, la chaleur de vivre », une coopérative à finalité
sociale qui gère aujourd’hui une chaufferie collective qui fournit chauffage et
eau chaude à 48 maisons, l’équivalent
de 65 ménages. Pour l’alimenter, il faut
du combustible. En l’occurrence ici, du
bois transformé en plaquettes, sorte de
copeaux « grand format ». Pas moins
de 1.600 m³ sont nécessaires pour faire
fonctionner cette chaudière villageoise
de 540 kWh installée dans l’ancien presbytère. De là se déploie un réseau de chaleur de 3 km dans les rues du village.
La chaudière étant installée dans l’ancien presbytère, c’est de là que démarre

le réseau de chaleur de 3,3 km creusé
dans plusieurs rues du village. Le principe est simple. Du bois est transformé
en plaquettes, qui sont intégrées dans la
chaudière pour créer de la chaleur. Celleci est ensuite diffusée dans le réseau. « À
l’époque, la commune prévoyait de remplacer une partie de la voirie », explique
le président de la coopérative, Charles
Havelange. Une grande partie des rues
du village devait être ouverte pour installer un nouveau réseau d’eau potable.
« On a profité de cette occasion pour installer notre réseau de chaleur dans les
rues concernées. » Après plusieurs mois
de travaux, la mise à feu du réseau de
chaleur a eu lieu en février 2014.
Aujourd’hui, le village s’apprête à
affronter son troisième hiver. En toute
sérénité, si on en croit ceux qui en bénéficient. Charles Havelange le confirme :
« Les habitants raccordés au réseau sont
généralement très contents. » Il en veut
pour preuve que certains habitants
avaient conservé dans un premier temps
leur chaudière au mazout pour pouvoir
se retourner en cas de problème. « Aujourd’hui, on voit dans le village de plus
en plus d’annonces pour des chaudières
à vendre. Elles ont presque toutes été revendues », sourit-il. Il faut dire que le
système offre un certain confort aux habitants : c’est la coopérative qui prend
en charge l’entretien de la chaudière
et des installations dans les maisons.
L’hiver, par exemple, les membres de la
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Vincent Sepult devant
l’ancien presbytère
de Malempré.
C’est là qu’est installée
la chaudière du village.
© FRANÇOIS CORBIAU

coopérative donnent de leur temps une
fois par mois pour nettoyer la chaufferie
tandis que d’autres assurent le suivi des
dossiers, le relevé des compteurs et la
gestion des factures.

Sortir des énergies fossiles
À l’origine de ce projet, il y a la volonté
de ne plus être à la merci des fluctuations du prix de l’énergie. À l’époque
où le projet est lancé, le prix du mazout
est au plus haut. « La chaudière du village nous permet de plafonner le prix
de l’énergie et nous offre une sécurité
d’approvisionnement tout en réduisant
les émissions de CO2 », souligne Charles
Havelange. Ce qui fait grosso modo une
économie de 155.000 litres de mazout,
soit 375 tonnes de CO2 en moins rejetées
dans l’atmosphère.
Des litres de mazout, en moins, c’est
aussi une façon de faire des économies
à la fin du mois. Sauf qu’entre le lancement du projet et aujourd’hui, le prix du
mazout a fortement baissé. Or, à Malempré, le coût de l’énergie est refacturé sur
la base du nombre de litres de mazout
théoriquement nécessaires pour produire la même quantité d’énergie. Mais
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« Tailler les haies
sur un tronçon de 1 km
le long de l’autoroute
permettrait de chauffer
le village pendant un an. »
Vincent Sepult, agriculteur

pour éviter les fluctuations trop importantes, la coopérative a défini un prix
plancher de 60 centimes et un plafond
de 80 centimes. « Le plancher garantit
l’équilibre financier tandis que le plafond
rassure les clients sur le prix maximal à
payer si le mazout remontait », résume
le président de la coopérative.
Résultat : un prix du mazout faible
ne fait pas les affaires de la coopérative.
Les rentrées sont moins importantes
que prévu. Par exemple, la coopérative
a vendu son énergie à bas prix pendant
toute l’année 2015. Mais d’après son
président, son budget reste à l’équilibre. « Après avoir honoré les factures,

la coopérative dégage actuellement peu
de marges bénéficiaires, ce qui grève le développement du projet », conclut Charles
Havelange. Les nouvelles demandes de
raccordement dans le village, pourtant
nombreuses, devront attendre.

Circuit (très) court
Deux ans après son lancement, où en
est le développement de la filière locale
de production de plaquettes de bois ?
L’ambition affichée par la coopérative
était l’autoproduction du combustible.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Petit à petit,
la filière locale prend forme même si la
majeure partie des plaquettes de bois
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constate Francis Flahaux. D’autant que,
à l’époque, les habitants ont encore pu
compter sur un soutien substantiel de la
Région wallonne par le biais des primes
« énergie verte », primes qui entre-temps
ont été revues à la baisse par la nouvelle
majorité.

L’E25 en ligne de mire

Samuel Collignon, agriculteur/entrepreneur du village actif dans la filière « plaquettes ».
© FRANÇOIS CORBIAU

est encore achetée dans les scieries de la
région. « On intègre progressivement la
production locale, explique Charles Havelange. Cette année, 20 % de plaquettes
auront été produites par les agriculteurs
du village. »
À Malempré, deux hommes portent
cette filière locale à coups de débroussailleuse et de broyeuse : « On a acheté
du matériel de coupe. On est en train de
construire un hall de séchage pour entreposer le bois coupé avant de le transformer en plaquettes », explique Samuel
Collignon, l’autre agriculteur-entrepreneur de Malempré à se lancer dans la
« plaquette ». Une façon aussi pour eux
de diversifier leurs activités de manière intelligente : « Comme on doit
couper ‘hors sève’, les tailles ont
lieu généralement entre les mois
de novembre et de janvier. Pile au
moment où le travail agricole nous
laisse un peu de répit », note Vincent Sepult. Les deux agriculteurs
y croient. D’autant que des chaufferies du type de celle de Malempré
se multiplient dans les environs. La
commune de Manhay notamment
est en train de développer des projets
similaires pour chauffer des bâtiments
publics dans d’autres villages. « C’est
amusant quand on sait qu’au départ la
commune ne voyait pas nécessairement
notre projet d’un très bon œil », sourit
Samuel Collignon.
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Francis Flahaux connaît bien le projet à Malempré. Facilitateur « Bois et
énergie » à la Fondation rurale de Wallonie, il a réalisé une étude de faisabilité
et a suivi son développement. « L’initiative est remarquable à plus d’un titre. Véritablement portée par les citoyens, elle
a ensuite bénéficié du soutien financier
de nombreux acteurs publics. » Région
et gouvernement wallons, province,
commune et même la Loterie nationale
ont permis à la coopérative de boucler
un budget de 1.250.000 euros.
En tant que « projet exemplaire »,
l’initiative a reçu des enveloppes exceptionnelles du ministre de l’Énergie de

« Exemplaire », « remarquable », Malempré est avant tout un projet pilote. À
ce titre, le facilitateur « Bois et énergie »
suit de très près le développement de
la filière locale de production de plaquettes. Établir une concession entre le
gestionnaire d’autoroutes et la coopérative afin que ce qui est fauché le long de
l’autoroute aille directement alimenter
la chaudière villageoise ? L’homme est
« pour », mais mesure les obstacles à lever. « À l’heure actuelle, c’est un marché
réservé à une dizaine de gros opérateurs
du secteur bois-énergie outillés pour travailler le long des autoroutes. Des entreprises qui peuvent se permettre de traiter
de grosses quantités de bois. »
Avec un constat : si le bois coupé est
généralement utilisé pour produire pellets, plaquettes de bois ou panneaux,
la matière première voyage beaucoup.
« On parle plus à l’heure actuelle d’une

« On intègre progressivement
la production locale. Cette année,
20 % de plaquettes auront été produites
par les agriculteurs du village. »
Charles Havelange, président de la coopérative « Malempré, la chaleur de vivre »

l’époque, Jean-Marc Nollet (Écolo), et de
son collègue à l’Agriculture, René Colin
(cdH). « C’est ce qui fait à la fois sa force
et sa faiblesse. Des aides qui ont dopé le
projet, mais qui ont rendu le montage à ce
point spécifique qu’il en devient un projet difficilement reproductible ailleurs »,

valorisation économique du bois. L’aspect environnemental ou la dimension
locale ne font pas véritablement partie
de la réflexion », déplore Francis Flahaux. Du moins pas encore parce que
les choses pourraient changer dans les
années à venir. La Sofico, qui gère le
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réseau autoroutier en Wallonie, a lancé
récemment un « appel à intérêt » pour la
valorisation énergétique des abords du
réseau autoroutier wallon.
Si l’appel fait surtout la part belle à
l’éolien, il concerne aussi le photovoltaïque et les projets « biomasse ». Du
côté de la Sofico, on l’assure, tous les acteurs, y compris les petits, sont invités à
se manifester et à présenter leurs projets
pour le 31 octobre 2016. Sur la base de ces
différentes marques d’intérêt, un cahier
des charges global devrait être rédigé en
2017 pour déboucher cette fois sur un
véritable « appel à projets » dont les résultats sont attendus au plus tôt pour fin
2017. Reste à voir si la dimension « locale » sera prise en compte de manière
que des petites coopératives citoyennes
aient voix au chapitre. Celles-ci, mises en
concurrence avec de grands opérateurs
déjà bien implantés et bien outillés, on
voit mal comment elles pourraient se
frayer une place dans un marché aussi
concurrentiel.
À Malempré, en attendant, on tente
de montrer de quel bois on se chauffe
en exploitant les haies et les taillis aux
bords des chemins ou des prairies près
du village. Un projet pilote de fauchage
sur une portion de 1 km à côté de l’autoroute a été réalisé au printemps dernier.
« L’expérience est concluante. On doit encore investir dans du matériel spécifique
et on sera prêts, explique Vincent Sepult.
Optimiste de nature, l’homme n’en demeure pas moins réaliste. Ça prendra le
temps qu’il faut, mais on finira bien par
y arriver. Les arbres ne montent pas au
ciel… Il faut les gérer, les tailler sinon ils
finissent par mourir. Ce serait dommage
qu’on ne nous laisse pas exploiter tout ce
potentiel. »
¡
EN SAVOIR PLUS

¡ « En 2050, à quoi carburera la Wallonie ? »,
Fil info, Alter Échos, 5 mai, 2015,
Amélie Mouton.
¡ « Le Moulin de la Hunelle : le pays de l’or
vert », Focales n°22, janvier 2016, Pascale
Meunier.
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Sofico : un appel à intérêt taillé pour les petits opérateurs ?
E25, E40, E42, E411, E429, le réseau autoroutier wallon est vaste et ses
abords offrent un beau potentiel énergétique. La Sofico, la société qui
gère le réseau en Wallonie, a lancé récemment un appel à manifestation
d’intérêt pour la valorisation énergétique de ces zones à travers des projets « biomasse » mais aussi photovoltaïques et éoliens. Une opération qui
doit permettre à la Sofico d’assurer son autonomie financière mais aussi
de contribuer aux objectifs que la Région wallonne s’est fixés en matière
d’énergies renouvelables.
Valorisée, la biomasse le long de nos autoroutes représente un marché
de taille actuellement partagé entre une dizaine d’opérateurs du secteur
bois-énergie. « Avant il y a avait plus d’opérateurs mais ça devenait difficile
à gérer au niveau administratif, confie Philippe Colette, responsable du
service environnement au Service public de Wallonie. On a été obligé de
rationaliser et de réduire leur nombre. » Des concessions attribuées par
adjudication publique où les gros opérateurs capables de remettre l’offre
de prix la plus concurrentielle raflent la mise.
« Une fois coupé, le bois devient la propriété de l’entrepreneur », poursuit le
responsable du SPW. Si le bois est utilisé pour fabriquer des pellets, des plaquettes ou des panneaux, l’entreprise est libre de le valoriser où et comme
elle l’entend. Et parfois au-delà de nos frontières. Rien n’est précisé actuellement sur les dimensions « écologique » et « locale » de ces marchés publics.
Mais les choses bougent puisque le récent appel à intérêt de la Sofico précise que « la faveur sera donnée à une production et une consommation
locales de l’énergie produite ». De plus, contrairement au précédent appel
lancé en 2012, la Sofico n’exclut plus désormais que « la réalisation du projet d’ensemble soit prise en charge par plusieurs opérateurs distincts qui se
partageraient la surface totale en plusieurs projets distincts s’il s’agissait de
réaliser le projet global de manière plus pertinente ». En clair, là où le précédent appel avantageait de facto les gros opérateurs seuls capables d’assurer
une exploitation multidimensionnelle (le fauchage, la taille sur les abords
mais aussi en berme centrale…) du réseau, désormais, la voie est ouverte
aux petits opérateurs.
L’administrateur délégué de la Sofico, Jacques Dehalu, le confirme. L’appel
à intérêt qui se clôture le 31 octobre 2016 « vise tous les acteurs, les grands
comme les petits ». Sur la base des différentes marques d’intérêt, la société
s’est engagée à établir un cahier des charges global pour mars 2017 et a
lancé ensuite un véritable « appel à projets » dont les résultats sont attendus au plus tôt pour fin 2017. Les premiers projets pilotes devraient démarrer début 2018. Du côté de Malempré, on prend son mal en patience. Et on
touche du bois.
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Papy
fait
du
RICKSHAW
L

es plus belles idées sont rarement
préméditées. Celle de Peter Cserba
est née d’un coup de foudre. Il y a
quelques années, il repère sur internet un vieux rickshaw d’Indonésie. Il
n’a jamais été dans ce pays et n’a a priori
ni voisin, ni dalmatien, ni contrebasse
à transporter. Mais le cyclo-pousse coloré lui fait de l’œil. Et c’est pas cher…
Il l’achète et le baptise « Petit-Poucet ».
Puis il tombe sur « Fakir », un bangladais
bariolé qui penche un peu à droite, et
sur « El Bandito », un vietnamien rose
bonbon. Et le voilà à Bruxelles avec
trois rickshaws, et même avec un sidecar pour vélo, auxquels il va bien falloir
trouver une utilité.
En marge de son travail, Peter propose alors à la maison de repos des Ursulines de venir un jour par semaine en
rickshaw pour emmener des résidents
en balade. « Qui veut prendre l’air, se
remettre en mouvement, tout en étant
confortablement emmitouflé dans une
couverture ? » Les personnes âgées ne
se font pas prier. Ça change de la gym
douce et des jeux de ballon. Pour Peter,
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Dans le temps, elles faisaient du vélo. Aujourd’hui, les personnes
âgées d’Anderlecht embarquent dans des cyclo-pousses asiatiques,
conduits par des jeunes du quartier. Du plaisir pur sur trois roues !
PAR CÉLINE GAUTIER

c’est aussi une opportunité de rencontre
et d’échanges entre générations. « Le
rickshaw crée un rapport spécial avec
la personne. On est ensemble dans un
espace réduit, mais on n’est pas enfermés. Ça invite à la conversation. » Peter emmène ses passagers faire un petit
tour, prendre une glace, revoir un lieu
de leur enfance. « Je leur laisse toujours
le choix. Un jour, un monsieur m’a demandé qu’on aille porter une lettre à une
personne qu’il avait rencontrée 15 ans
plus tôt. On n’a jamais retrouvé la maison… » Mais l’échappée en ville valait
bien qu’on sorte de ses pantoufles.
Depuis lors, l’idée de Peter a fait boule
de neige. D’autres bénévoles empruntent
désormais ses rickshaws pour emmener
des résidents de maisons de repos voir
le soleil et la vie de plus près. « Il n’y a
rien de révolutionnaire, finalement, admet Peter. Les personnes âgées me disent

parfois qu’ils se souviennent avoir vu des
rickshaws à l’Expo 58. »

Avec les jeunes de Cureghem
En 2016, la commune d’Anderlecht
lance un appel à projets dans le cadre
du contrat de quartier durable Compas. Peter Cserba et ses « rickshaws de
Cureghem » emportent l’unanimité du
jury de citoyens. Son projet, en partenariat avec l’asbl Cosmos, est simple :
« Des balades intergénérationnelles en
pousse-pousse asiatique ». Les objectifs
sont de recréer du lien entre les générations à travers une activité ludique. Et,
au passage, de responsabiliser les jeunes
par une activité qui fait appel à la sécurité, à la courtoisie, à la connaissance du
Code de la route. Les véhicules, lourds,
imposent un rythme lent.
Les futurs conducteurs de cyclopousse, déjà bons cyclistes, ont reçu

www.alterechos.be
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une formation à la circulation chez Provélo. « Ils étaient étonnés d’aller si loin,
raconte Peter. Ils n’ont pas l’habitude de
sortir du quartier. Quand on a ramené
les rickshaws, il y avait tout un cortège
d’enfants qui nous escortaient. » À terme,
Peter voudrait organiser une sortie par
mois, quand le temps le permet.
Le rendez-vous est donné un mercredi
après-midi au centre de services Cosmos
pour une « vraie » sortie. Mais, pas de
chance, aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de jeunes (ils ont mini-foot) et pas
beaucoup de vieux (concurrence d’un
goûter-crêpes). Qu’importe. Peter est là
avec deux rickshaws et une candidate bénévole qui s’est présentée spontanément.
Sofia souhaite, par cette activité, créer le
lien avec des personnes âgées dont elle
se sent privée au quotidien. Cycliste
aguerrie, elle enfourche un triporteur
sans hésiter. Chantal et Francine s’installent royalement sur les banquettes
pour un tour du quartier comme elles
n’ont pas dû en faire souvent.
Le petit cortège emprunte la rue de
Liverpool, aux confins d’Anderlecht
et de Molenbeek. C’est le paradis de
la voiture, en pièces détachées. Ici, on
attend la bonne aubaine sur le bord de
la chaussée, par petits groupes. L’effet
provoqué par l’arrivée des rickshaws est

© CÉLINE GAUTIER
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de la mobilité, constate Christelle Langlet, responsable du contrat de quartier.
Cela amène d’autres comportements. »
Les bords du canal sont baignés de soleil. On voit passer des péniches. « Ah,
ça fait du bien, vraiment vraiment »,
concluent les dames à la descente de
calèche. Que dire de plus ? Mais rien.

Du vent dans les cheveux
L’idée de proposer des balades en vélos taxis à des personnes âgées n’est pas
neuve. L’association internationale Cycling Without Age propose également
ce service aux maisons de repos, avec
des triporteurs à assistance électrique.
En Belgique, l’organisation est présente
à Louvain, Wetteren, Lier et Turnhout sous le nom
de Fietsen zonder
leeft ijd. En France,
elle s’appelle « À
vélo sans âge ». Ole
Kassow, le fondateur danois de ce
mouvement de solidarité, rappelle, lors
d’une conférence de
TEDxCopenhague (2014), que, « jusque
dans les années 50-60, le vélo était le
moyen de transport le plus populaire ».
Et pas seulement à Copenhague. Aussi
à Rome, Tokyo, Sydney. Et même à
Bruxelles. Beaucoup de personnes qui

Les futurs conducteurs
de cyclo-pousse, déjà bons
cyclistes, ont reçu une
formation à la circulation
chez Provélo.
surprenant : les enfants appellent leurs
parents pour qu’ils « viennent un peu
voir ça », les automobilistes s’arrêtent
en souriant, ils saluent et, miracle, font
l’impossible pour dégager la route. « Les
rickshaws donnent une tout autre image
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ont aujourd’hui 80 ou 90 ans ont parcouru la ville à vélo. Ole Kassow revendique, pour ceux qui ne peuvent plus se
déplacer, le « droit d’avoir du vent dans
ses cheveux ». Il insiste sur l’impact positif, parfois surprenant, de ces sorties
à vélo sur la qualité de vie des seniors.
Un bon triporteur tel que ceux utilisés
par Cycling Without Age coûte autour
de 6.000 euros. Pour l’instant, Peter n’envisage pas de tels investissements pour sa
jeune organisation, Frickshaw. Il est attaché à ses vieux clous d’Asie, tellement
beaux dans leur jus. « Je veux rester dans
l’artisanal. Mon truc, c’est la seconde
main, la récup. Et y a plein d’ateliers
de réparations de vélos à Bruxelles. Il
y a un gros potentiel. » L’asbl Cyclo est
d’ailleurs partenaire de Frickshaw, pour
l’entretien, le stockage et le prêt des vélos. À l’avenir, Peter souhaite semer ses
rickshaws aux quatre coins de la capitale.
Et qu’ils soient empruntés, usés jusqu’à
la jante, pour off rir des petits instants
de bonheur à nos aînés.
¡

EN SAVOIR PLUS

¡ Infos, prêt et location de rickshaws à
Bruxelles : www.frickshaws.org.
WEB+

¡ « À vélo, Mesdames ! », Alter Échos n°306,
15 décembre 2010, Julien Winkel.
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HOME MASSIMO :

une affaire de famille ?
À Gosselies, la fermeture du home Massimo serait-elle la
face émergée d’une plus vaste affaire ? Le directeur était
le frère de la directrice de la résidence Laila, une structure
d’hébergement non agréée à Forest qui fait également l’objet
d’une enquête judiciaire. PAR SANDRINE WARSZTACKI

À

Bruxelles et en Wallonie, des
structures à vocation commerciale proposent des services
d’hébergement à des personnes
particulièrement fragilisées. Ces hébergements non agréés (SHNA) accueillent un public qui cumule les problématiques : sans-abrisme, santé mentale, polytoxicomanie, passé carcéral,
handicap, etc. Toutes les maisons non
agréées ne sont certainement pas à loger
à la même enseigne, certaines peuvent
même constituer une solution d’hébergement souple pour un public qui n’a
d’autres solutions que la rue.
Mais des dysfonctionnements
graves et récurrents ont aussi
été dénoncés dans un certain
nombre de cas, notamment par
le secteur associatif (lire l’enquête publiée par Alter Échos,
« Foyers pirates : un business
en eau trouble », n°416, janvier
2016) : confiscation des papiers,
administration médicamenteuse peu contrôlée, exploitation du personnel, insalubrité,
manque de transparence dans
la gestion de l’argent des habitants, etc. Pour rentabiliser leurs investissements, ces structures à vocation
lucrative travaillent avec un personnel
réduit à son strict minimum pour
encadrer un public souvent violent.
Ajoutez-y le flou juridique pour encadrer et contrôler ces structures et vous

obtenez une situation potentiellement
explosive. Le cas du « home Massimo »
en est la triste preuve.

Gosselies-Forest
Sur son profil Facebook, le directeur
du home Massimo à Gosselies arbore
un sourire Pepsodent au volant d’une
Ferrari rouge. Gageons que le mandat
d’arrêt qui lui a été signifié, pour des faits
d’abus de confiance et de vulnérabilité,
lui aura fait passer l’envie de parader…
Jeudi 7 octobre, la presse révélait que la
police judiciaire fédérale et les services

Maria C.R. semble
tirer bon profit de
la fragilité de résidents
qui n’ont souvent
aucune autre solution
d’hébergement.
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sociaux ont fait fermer ce centre non
agréé qui hébergeait 46 résidents. La
maison était envahie par les rats, la
nourriture douteuse et insuffisante, le
gestionnaire avait fait main basse sur les
cartes bancaires des occupants.
Le home Massimo serait-il la partie

émergée d’une plus vaste filière ? En
janvier, Alter Échos consacrait une enquête à la résidence Laila, une maison
dite « pirate » située dans le bas de Forest
où des perquisitions ont été menées récemment et dont la gérante, Maria C.R.,
n’est autre que la sœur d’Oscar C.R. Des
résidents de Laila se sont plaints d’être
empêchés de quitter les lieux, d’être dépouillés de leur carte d’identité, de leur
argent, d’être privés de nourriture, de ne
pas recevoir leurs médicaments ou d’être
forcés d’en prendre. « Ma cliente, Marie
C.R., prend ses distances avec son frère et
ne veut rien avoir avec lui », nous déclare
son avocat, Fabrice Vinclaire.
Prospérant sur la misère humaine,
Maria C.R. semble s’être construit un
véritable petit empire dont elle est la figure centrale et qu’elle gère avec ses fils,
son mari et quelques hommes de main.
Le nom de Maria C.R. et ses fils, qui
font actuellement l’objet d’une enquête de la cellule traite des êtres
humains de la police fédérale, apparaissent dans une cinquantaine
de sociétés : deux maisons dites
« pirates » à Bruxelles, des résidences-services, des maisons de
repos à Bruxelles et en Flandre,
des soins à domicile, un salon de
beauté, etc. Elle possède également un important patrimoine
immobilier, dont des appartements qui nous ont été décrits
comme étant parfois à la limite
de la salubrité et loués à plutôt
bon prix. Les personnes vulnérables
– anciens sans-abri, ex-détenus, toxicomanes, personnes âgées précarisées –
constituent l’essentiel de son « cœur de
métier ». Des personnes qu’elle fait parfois passer d’un établissement à l’autre
ou vers ses appartements.
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Les hébergements non agréés
accueillent un public fragilisé :
sans-abrisme, santé mentale,
polytoxicomanie, passé carcéral,
handicap, etc.

« Pirates » mais légales

CC FLICKR GUS

Le marché des vulnérabilités
La résidence Les Bruyères II, à Auderghem, est dans le collimateur de la
Cocof, qui lui a adressé, en juin 2013,
un recommandé pour des « faits graves ». « Certains infirmiers et soignants
ne parlent que l’espagnol et éventuellement quelques mots d’anglais, peut-on
lire dans le document qu’Alter Échos a
pu consulter. Les familles nous relatent
les conséquences que cette absence de
communication engendre telles que des
erreurs de diagnostic, une prise en charge
inadaptée des besoins des résidents, de
la maltraitance par manque de compréhension et un isolement plus important
des résidents encore accentué par la suppression d’un certain nombre d’activités.
[…] Le Service d’écoute pour personnes
âgées maltraitées est également très sollicité depuis le changement de gestionnaire
(NDLR, Maria C.R. ayant repris la gestion en janvier 2013). » Depuis la réforme
de l’État, le dossier est à présent dans
les mains de la Cocom. Selon l’avocat
de Maria C.R., « de nouvelles inspections
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Non subventionnées, les maisons non agréées échappent aux inspections des
administrations chargées de contrôler la qualité des structures soutenues par les
pouvoirs publics. Leur caractère « inclassable » contribue également à entretenir
le flou juridique. Elles sont à la frontière de la législation sur le logement et de la
législation sur la prise en charge des personnes vulnérables. Et, avec leur public
« mixte », elles entrent difficilement dans les cases législatives qui régissent les
différents secteurs. En Wallonie, il existe une législation spécifique de l’Aviq qui
permet d’encadrer les structures qui prennent en charge un public de personnes
handicapées (lire aussi : «Hébergement non agréé : pas si sweet home... », Alter
Échos n°431, octobre 2016 ). Pour la santé mentale, en revanche, l’Aviq ne peut
faire fermer une maison. Selon les informations communiquées par le cabinet de
Maxime Prévot, ces structures échappent aussi à la législation du Code wallon
de l’action sociale qui régit les maisons d’accueil car elles ne visent pas d’objectif
d’insertion. Une maison dite « pirate » ne commet donc rien d’illégal en accueillant
des personnes en difficulté sociale tant qu’elle respecte les différentes législations communales en matière d’urbanisme et de sécurité. À Bruxelles, la ministre
de l’Action sociale, Céline Fremault, vient d’annoncer une législation en 2017. « La
situation de vide juridique demeure problématique. Cette situation est néanmoins
appelée à évoluer via l’écriture et l’adoption en 2017 d’une nouvelle ordonnance
Cocom en matière de sans-abrisme, nous informe son cabinet. Dans le chapitre
‘centres d’accueil d’urgence’ ou encore dans celui consacré aux ‘maisons d’accueil’,
seront tracées clairement les frontières déterminant les possibilités d’agrément de
ces lieux d’hébergement. Dans ce contexte légal seront également définies les procédures à suivre en cas d’activité illicite. On pourra ainsi mieux définir les sanctions
envisageables lorsqu’on rencontrera des abus chez des marchands de sommeil ou
encore lorsqu’on est confronté à des cas d’exploitation. »
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ont eu lieu depuis aux Bruyères, et il a été
tenu compte des remarques et la situation
a été régularisée ».
D’autres témoignages inquiétants nous
proviennent d’anciens travailleurs de la
résidence Michel, à Laeken. Le personnel
infirmier, en sous-effectif, est mis sous
pression pour assumer des tâches d’aidesoignant, en contravention des règles
qui régissent le secteur. « Des économies
étaient faites sur la nourriture, les gens
recevaient leurs tartines à 17 h, certains
m’appelaient parce qu’ils avaient faim, et
je n’avais rien à leur proposer, témoigne
une ancienne travailleuse. J’ai honte de
l’état de santé dans lequel on a parfois été
obligé d’envoyer certains résidents aux
urgences. La direction (NDLR, qui n’est
pas assurée directement par Maria C.R.)
faisait tout pour éviter d’envoyer les gens
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à l’hôpital jusqu’à la dernière échéance. »
« Je manquais de langes pour changer les
patients, témoigne une autre personne.
J’étais parfois seul avec des cas très lourds
et on me demandait en même temps de
laver les draps et de faire le café. »
Côté pile, Maria C.R. semble tirer
bon profit de la fragilité de résidents
qui n’ont souvent aucune autre solution
d’hébergement. Côté face, la vulnérabilité des travailleurs qu’elle engage joue
à son avantage. Le personnel soignant
de ses maisons est composé en grande
partie d’infirmières originaires des pays
de l’est de l’Union européenne, qu’il lui
arrive de loger dans ses appartements
ou ses maisons de repos. « Elle engage
des personnes qui lui doivent loyauté ou
qui lui sont soumises parce qu’elles sont
en situation vulnérable : des gens de l’Est

qui ne peuvent se permettre de perdre leur
contrat s’ils veulent garder leur droit de
séjourner en Belgique, d’anciens patients,
des personnes endettées, une nettoyeuse
promue, des membres de sa famille ou
de la famille de son personnel », nous revient-il d’une source syndicale à la CSC.
« On est devant le profil d’une personne
manipulatrice, qui connaît très bien la
législation et en joue pour rester dans les
limites de ce qui est permis. »
¡
WEB+

¡ « La résidence Laila au cœur des soupçons »,
Alter Échos n°416, 22 janvier 2016,
Sandrine Warsztacki.
¡ « Foyers pirates : un business en
eau trouble » , Alter Échos n°416,
22 janvier 2016, Sandrine Warsztacki.
¡ « Hébergement non agréé : pas si sweet
home... », Alter Échos n°431, 11 octobre 2016,
Sandrine Warsztacki.
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RACHID MADRANE :

« C’est un premier
refinancement,
ce n’est pas rien »
Après des années d’attente, le secteur de l’Aide à la jeunesse a appris
qu’il allait être refinancé à hauteur de 11,3 millions. Revue de détail
avec Rachid Madrane, le ministre en charge de l’Aide à la jeunesse.

D.R.

PAR CÉDRIC VALLET

Alter Échos : L’Aide à la
jeunesse va être refinancée à hauteur de
11,3 millions d’euros (le
secteur « pèse » 281
millions d’euros dans
le budget 2016 de la
Fédération WallonieBruxelles, NDLR). Il y a
plus mauvaises nouvelles
à annoncer…
Rachid Madrane : Oui, « ça
va mieux »… et cela fait plaisir car c’est une véritable
petite révolution dans un
secteur chroniquement
sous-financé. Ce plaisir
est partagé si j’en crois les
réactions que je reçois de
travailleurs du secteur qui
entendent depuis 25 ans
qu’il faut refinancer l’Aide
à la jeunesse, sans jamais
que cela soit suivi d’actes.
Il est vrai que la confection du budget 2017 a été
extrêmement difficile, car
les besoins sont immenses
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partout. Mais je tiens à
saluer mes collègues du
gouvernement qui ont fait
de l’Aide à la jeunesse leur
priorité, qui ont écouté nos
arguments. C’est la compétence la plus refinancée
dans ce budget. Pour un
premier refinancement, ce
n’est pas rien.
Alter Échos : Avez-vous
évalué précisément les
besoins du secteur ? Ces
11,3 millions d’euros vontils permettre de couvrir
tous les besoins ?
R.M. : Depuis le début, la
photographie est assez
claire. On parle d’un besoin
de refinancement de l’ordre
de 20 %. Je l’ai constaté
depuis mes premiers jours
en tant que ministre en
rencontrant tous les types
de services, en faisant le
tour des arrondissements.
Les besoins sont très importants et ce refinancement
ne les couvrira pas tous.
C’est pourquoi j’estime qu’il
s’agit d’un premier refinancement. Il faudrait qu’il y
en ait d’autres. Ce qui est

certain c’est que depuis
2008 la crise a aggravé la
situation des familles et
que le gouvernement ne
pouvait rester insensible à
ce constat.
AÉ : Il semble que vous
ayez une idée assez précise de la ventilation de
ce montant (cf. encadré) ;
Vous ne comptez pas
« distribuer » la somme

en concertation avec le
secteur ?
R.M. : Nous ne comptons
pas endosser les pratiques
du passé où les choses se
négocient en fonction des
piliers ou des relations
avec tel ou tel, ou d’a priori
idéologiques. Je me base
pour l’allocation de ce budget sur des besoins réels,
quantifiés grâce à la base
de données IMAJ ou grâce

L’utilisation annoncée des 11,3 millions
Huit millions et demi pour le secteur subventionné, 2,8 pour
le secteur public « notamment pour le renfort de personnel ».
¡ Ouverture de 100 places d’hébergement dans les services
d’accueil et d’aide éducative (SAAÉ).
¡ Cent vingt prises en charge dans les services d’aide et
d’intervention éducative (SAIÉ), donc en milieu de vie.
¡ Création d’un centre d’accueil d’urgence.
¡ Création de deux services de placement en familles
d’accueil d’urgence.
¡ Renforcement du parrainage et de la prévention
(via du personnel en AMO).
¡ Création d’un centre d’accueil spécialisé pour les jeunes
« incasables ».
¡ Ouverture de deux centres d’accueil d’urgence pour les
« bébés parqués ».
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« Les besoins sont très importants et ce refinancement
ne les couvrira pas tous. C’est pourquoi j’estime
qu’il s’agit d’un premier refinancement. »
aux capacités réservées.
Nous savons aujourd’hui
exactement où sont les
urgences. On sait que
Bruxelles, Charleroi, Liège
sont des arrondissements
prioritaires. L’idée est de
travailler de façon objective en fonction de l’intérêt
général.
AÉ : L’une de vos priorités sera de résoudre ce
vieux problème des bébés
placés à l’hôpital, non pas
pour des raisons médicales mais par manque de
places adaptées…
R.M. : Avec ma collègue
Alda Greoli, responsable de
l’Enfance, nous allons créer
deux centres d’accueil d’urgence dévolus à ce type de
public. Cela permettra d’accueillir environ 150 enfants
sur l’année. Nous contribuerons chacun à hauteur de
3,5 millions d’euros. Avec
cela et avec la création de
places en SAAÉ, en familles
d’accueil d’urgence et en
pouponnières, nous réglons
cette question épineuse des
bébés parqués.
AÉ : En créant des services
spécifiques pour les bébés
parqués ou les jeunes
incasables, n’allez-vous pas
contribuer à l’hyperspécialisation des services que
vous dénoncez par ailleurs ?
R.M. : Pas du tout, avant
d’être des bébés « parqués », on parle d’enfants
en bas âge. Quant aux
jeunes « incasables », ils
seront accueillis dans un
centre d’accueil spécialisé.
Mais les CAS existent déjà.

30

Ces jeunes, à force d’être
dans le jardin de tout le
monde, comme disent les
psychologues, ne sont dans
le jardin de personne. Cette
situation témoigne du fait
que l’Aide à la jeunesse est
l’entonnoir de toutes les difficultés de la société. Tout
le monde débarque chez
nous. C’est terrible pour le
personnel.
AÉ : Cette manne budgétaire va-t-elle vous aider
à mieux faire « passer
la pilule » de réformes
à venir ? On pense à la
simplification, voire à la
rationalisation du secteur ;
la Cour des comptes a
émis de nombreuses critiques à l’égard de l’Aide à
la jeunesse et notamment
au sujet de la gestion
des services privés très
spécialisés, dont les
projets pédagogiques sont
parfois si pointus qu’ils en
deviendraient excluants
pour les jeunes.
R.M. : La réforme des services privés – j’emploierais
le terme simplification et
pas rationalisation – sera
réalisée avec les services
concernés. Une première
réunion aura lieu au mois
de novembre. Quant au
rapport de la Cour des
comptes, assez cinglant, il
propose une analyse fine,
objective et extérieure de
la situation du secteur.
Le secteur de l’Aide à la
jeunesse a peu de moyens,
nous devons les utiliser
de manière exemplaire
et incontestable. Tout le

monde a intérêt à ce qu’on
mette de l’ordre dans le
secteur, qui, aujourd’hui,
est illisible. Il suffit de voir
la liste des acronymes dans
l’Aide à la jeunesse pour
s’en rendre compte.
AÉ : Cette réforme serat-elle concentrée sur la
création d’emplois ?

R.M. : J’ai annoncé la
création d’un peu moins de
300 emplois, dont 230 dans
le secteur subventionné, et
60 dans le secteur public,
donc dans les services
d’aide à la jeunesse, les
services de protection
judiciaire, les IPPJ et
en accompagnement
postinstitutionnel. ¡

Un secteur globalement satisfait
L’annonce d’un refinancement du secteur – auquel plus personne ne croyait – suscite des réactions plutôt satisfaites.
« On ne va pas cracher dans la soupe, dit Christian Masai,
secrétaire fédéral au Setca pour le secteur non marchand.
On ne peut que se réjouir de telles annonces, surtout qu’elles devraient s’accompagner de nombreuses créations d’emplois. » Idem à la CNE : « Cela fait longtemps que nous le
demandions », rappelle Patricia Piette, secrétaire nationale
CNE de l’aide sociale.
À l’Inter-Fédérations de l’Aide à la jeunesse, Xavier Verstappen, le président, se dit « très satisfait », tout en espérant
une « répartition équitable entre les différents services ».
Même son de cloche à l’Union des conseillers et directeurs,
dont le président, Dominique Moreau, pense que « cela va
dans le bon sens », même s’il attend d’en « savoir plus sur la
ventilation de ce budget, car il y a aussi des besoins criants
de délégués de l’aide à la jeunesse ».
Des bémols s’expriment tout de même. Patricia Piette
déplore le « manque de dialogue » du ministre, comme le
déplore Patricia Piette. Christian Masai rapporte la critique
entendue du « manque de concertation sur l’allocation de ce
budget », sans pour autant la reprendre à son compte.
Enfin, Patricia Piette aimerait que l’on insiste sur la qualité
des prises en charge autant que sur la quantité (il faudrait
augmenter plus que proportionnellement le nombre d’employés par rapport au nombre de places pour améliorer la
qualité).

EN SAVOIR PLUS

¡ « L’aide à la jeunesse sens dessus dessous », Alter Échos n°412,
4 novembre 2015, Cédric Vallet.
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RAIDS ANTIDROGUE
À L’ÉCOLE :

V

ingt policiers pénètrent dans une
école accompagnés de « chiens
renifleurs ». Ils procèdent à des
fouilles. Font passer les élèves
un à un et les retiennent dans leur salle
de classe. L’objet de cette agitation :
la recherche d’un peu de cannabis ou
d’autres drogues, que pourraient posséder les élèves.
Cette scène a eu lieu en 2013 au centre
scolaire du Sacré-Cœur de Linthout.
Une opération « antidrogue » parmi
d’autres qui suscita émotions et critiques
de la part tant des parents d’élèves que
du monde associatif et du délégué général aux Droits de l’enfant. Ce dernier
monta au créneau, estimant que la police n’avait pas vraiment sa place dans
les écoles, plus spécifiquement pour de
telles opérations « stigmatisantes, humiliantes et dégradantes ».
De son côté, le directeur de l’école,
Christophe Raquet, assumait son geste.
« La drogue n’a pas sa place à l’école,
écrivait-il dans La Libre Belgique. Nous
devions faire quelque chose. » Cette intervention policière n’était pas un cas
isolé. Les associations citent encore les
chiffres obtenus à l’époque auprès du
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ministre de l’Intérieur. Cent cinquantesept opérations antidrogue avaient été
comptabilisées en 2012 contre 34 en
2007.
Aujourd’hui, la Coordination des
ONG pour les droits de l’enfant (CODE)
remet le couvert en publiant une note
sous forme de question : « Drogue à
l’école : la police a-t-elle sa place en
classe ? »
Trois ans après les débats publics, les
questions au Parlement, les tribunes
dans les journaux, qu’advient-il de ces
fouilles « antidrogue » à l’école ? Posent-elles toujours autant problème ?

Prenons l’exemple de la zone de police d’Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem. Le Comité permanent de
contrôle des services de police (Comité
P) constatait dans son rapport « La politique policière en matière de drogue en
milieu scolaire » que cette zone faisait
partie, en 2012, des six zones de police
qui utilisaient le plus les chiens renifleurs de drogue à l’école.
Aujourd ’ hui, Stéphanie Hugo,
commissaire et porte-parole de la zone,
ne se souvient pas de cas récents : « Il
est rare qu’un directeur d’école fasse
appel à la police pour un problème de

La difficile mesure du phénomène
Les opérations antidrogue à l’école
sont-elles en nette diminution ? Plusieurs éléments le laissent penser. Les
services et associations qui recevaient
des appels de parents d’élèves outrés par
ces interventions policières n’ont plus
de tels contacts aujourd’hui. C’est le cas
chez Infor-drogues et au service droit
des jeunes qui ne reçoivent plus d’appels à ce sujet depuis presque deux ans.
Côté écoles, le réseau de l’enseignement catholique, le Segec, affirme ne pas
avoir connaissance de cas récents. Idem
au Cpeons, le réseau des établissements
publics communaux et provinciaux.
La police elle-même semble plutôt
froide quant à ce type d’interventions.

CC FLICKR MONSIEURHAZE

Les interventions policières
à l’école préoccupent
le monde associatif. Surtout
lorsqu’elles s’accompagnent
de chiens et de fouilles lors
d’opérations antidrogue.
Si ces raids semblent rares
côté francophone, ils existent
toujours et soulignent
l’ambiguïté du rôle de la police
à l’école. PAR CÉDRIC VALLET

vers une
clarification
des rôles ?

Dans le réseau libre comme dans les autres,
la drogue n’est pas acceptée à l’école.
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toxicomanie, car cela génère de la mauvaise publicité pour son école. » Et puis
les temps ont changé. « Il y a d’autres
priorités maintenant, ajoute-t-elle,
d’autres sensibilités de la part des directions d’école, notamment au sujet
du radicalisme. » Les contrôles liés à la
possession ou au trafic de stupéfiants
n’ont pas pour autant disparu dans le
sud et l’est de Bruxelles. « Mais, ajoute
la commissaire, ils ont lieu à la sortie des
écoles où nous menons des opérations
ciblées contre le trafic de stupéfiants, le
racket, voire la consommation d’alcool. »
Johny Bouquet, en charge de la
communication de la Commission permanente des polices locales, pense aussi
que les grosses opérations antidrogue
avec rétention en salle de classe, chiens
et dispositif policier mastoc sont « devenues exceptionnelles ». L’intervention au Sacré-Cœur de Linthout et le
raffut qui l’avait suivie ont changé la

« Il est rare qu’un directeur d’école
fasse appel à la police pour
un problème de toxicomanie,
car cela génère de la mauvaise
publicité pour son école. »
Stéphanie Hugo, commissaire et porte-parole de la zone
d’Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem

donne : « Cette opération avait été un
choc pour les élèves qui se sont épanchés
auprès de leurs parents. Ceux-ci avaient
réagi, car ils n’avaient pas été prévenus
du contrôle. C’est d’ailleurs une de nos
conclusions : les parents devraient être
mieux informés. » Le policier voit bien
que ces interventions ne suscitent pas
l’enthousiasme de tous les élus : « Pour
intervenir, il faut un large consensus.
Et beaucoup d’autorités sont réticentes à ce type d’opérations. » D’ailleurs,
Johny Bouquet estime que, « si cela se
fait beaucoup moins qu’avant, c’est à

La police au rôle ambigu
PLP 41. Cet acronyme explique en grande partie pourquoi le nombre d’interventions policières à l’école a augmenté à partir de 2007 (avant de diminuer à partir de 2013). C’est à cette époque que le ministre de l’Intérieur,
Patrick Dewael, adopte dans la foulée de l’assassinat de Joe Van Holsbeeck
une circulaire sur les relations entre police et écoles. Un point de contact
« écoles » doit être nommé dans chaque zone de police. Les liens entre ces
deux institutions doivent être renforcés afin de lutter contre la délinquance
juvénile. On charge la police de missions de sensibilisation qui s’ajoutent
aux missions traditionnelles de répression. « Sur le terrain, il existe une
confusion des rôles et des genres, constate Mélissa Chebieb. La police est
appelée pour de la prévention et procède à cette occasion à des contrôles, à
la demande des directions. »
En attendant une hypothétique modification de la circulaire PLP 41, c’est du
côté de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles que les yeux des
responsables associatifs se tournent. « Nous aimerions qu’une circulaire
mette les points sur les i au niveau des directions d’école, leur rappelant ce
qu’elles peuvent faire ou pas », nous apprend Antoine Boucher. Une concertation devrait débuter sous peu avec le cabinet de la ministre de l’Enseignement Marie-Martine Schyns.
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cause du choc psychologique que les enfants subissent ». Un choc psychologique
qui, de surcroît, n’aboutit pas à grandchose. On estime que ces interventions
se soldent par des micro-« saisies »
d’environ deux grammes en moyenne.
« Dans les écoles, il s’agit de petites quantités saisies, confirme Johny Bouquet.
Mais il ne faut pas se leurrer. Les dealers
fréquentent les abords des écoles. C’est là,
à la sortie, que les policiers interviennent
le plus souvent. »
Toutefois, ces constats quasi unanimes
sont nuancés par les rares chiffres que la
police fédérale a bien voulu communiquer. En 2015, 767 procès-verbaux ont
été rédigés lors de ces opérations dans
les écoles, dont 502 pour détention et
168 pour commerce de drogue.
Un chiffre en baisse par rapport à
2014 – avec 919 procès-verbaux – et
2013, point culminant des constatations, avec 1.023 procès-verbaux.
L’activité policière à l’école est donc
bien réelle. Si l’on en croit le rapport
de 2013 du Comité P, c’est surtout en
Flandre qu’ont lieu ces interventions.
Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas exempte du phénomène.
Christian de Coninck, porte-parole de
la police de Bruxelles, nous explique que
« dans le cadre d’actions préventives, à la
demande de directions d’école, la police
procède à des contrôles avec un chien.
Cela a lieu environ cinq ou six fois par
an ». Ces contrôles sont menés avec des
« chiens actifs » qui, contrairement aux
chiens « passifs », ne peuvent pas renifler des personnes mais sont autorisés
à flairer les locaux – donc ici, les salles
de classe. « Les contrôles sont discrets,

www.alterechos.be
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explique le commissaire. Lorsqu’un
chien désigne une place, on contrôle
ensuite l’élève qui s’assoit à cette place.
S’il est en possession de drogue, il sera
convoqué au commissariat. » Et quand
on évoque un éventuel « traumatisme »,
la réponse se fait cinglante : « Si on est
en possession de drogue dans une école,
je ne pense pas qu’on soit traumatisé par
un chien. »

L’école, un sanctuaire très relatif
La CODE le rappelle dans sa note sur
les opérations antidrogue : l’école est un
lieu privé. À ce titre, la police ne peut y
pénétrer que lorsqu’elle est en possession d’un mandat ou lorsqu’elle y est invitée par le directeur de l’établissement.
Lorsque la police est appelée à l’école
par un directeur, celle-ci ne peut pas tout
faire. Selon les associations, les fouilles
– appelées ici fouilles judiciaires – ne sont
autorisées que lorsque la police « dispose
d’indices sérieux avant la fouille et non venir la justifier a posteriori, comme l’écrivaient la Ligue des droits de l’homme et
Infor-drogues dans leur brochure « Les
fouilles antidrogue dans les écoles, il est
urgent d’arrêter ».
Du côté policier, on estime que le
simple fait qu’un chien « renifle les élèves
[...] ne constitue pas une fouille [...]. Une
réaction positive du chien est toutefois
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une indication qui peut justifier une
fouille judiciaire », comme on pouvait
le lire dans le rapport du Comité P.
« Il y a certes des divergences d’interprétation, concède Antoine Boucher, du
service Infor-drogues. Mais lorsqu’on
fouille toute une classe alors que la direction est censée savoir qui trafique ou qui
pose problème, cela prouve qu’on cherche
à montrer les biceps et à traumatiser les
élèves pour les dissuader. Ce qui est une
grosse erreur en termes de prévention,
car cela ne leur enlèvera pas l’envie de
fumer des joints. »
Pour les associations, ces raids antidrogue causent surtout un dégât collatéral, à savoir « rompre la relation de
confiance entre directions, voire entre enseignants et élèves, relation pourtant primordiale lorsqu’on parle d’assuétudes »,
comme le pointe Fanny, de la CODE. Et
puis le reniflage, la fouille, la restriction
de liberté dans une salle de classe peuvent traumatiser les élèves, stigmatiser
ceux qui sont contrôlés « positifs ». Selon
Fanny Heinrich, des interventions policières à l’école ne devraient avoir lieu
que dans des « cas exceptionnels ». Elle
met classiquement en avant « la communication et la prévention ».
Suite aux interventions policières au
sein d’écoles bruxelloises et relayées
par les médias, le délégué général aux

Droits de l’enfant avait contacté le
Centre bruxellois de promotion de la
santé (CBPS) pour organiser des liens
entre les acteurs associatifs concernés
par ces questions et qu’ils se muent en
forces de propositions.
Le premier chantier cette « concertation-réflexion école/police » s’est attelée
a été de « clarifier le cadre légal complexe de ces interventions policières ».
La concertation a publié une brochure
à destination des directeurs d’école,
car ce sont eux qui ont tout en main
pour trouver des réponses autres que
répressives. Ces brochures ont permis
de « rappeler que l’on peut prévenir en
amont et mobiliser des ressources internes et externes », comme l’explique Mélissa Chebieb, du CBPS. Ces ressources
allant du centre psycho-médico-social
(CPMS) aux points d’appui aux écoles de
l’enseignement secondaire en matière de
prévention des assuétudes ou aux centres locaux de promotion de la santé en
Wallonie.
¡

WEB+

¡ « Vers une dépénalisation mondiale
des drogues ? », Fil info, Alter Échos,
le 16 septembre, 2014, Rafal Naczyk.
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ENSEIGNEMENT :

concertation locale
= mixité sociale ?
En 2002, les plateformes
de concertation sociale
ont vu le jour dans le secteur
de l’enseignement en Flandre
pour garantir la mixité
sociale, notamment lors
de l’inscription des élèves.
Atteignent-elles leur objectif ?
Et constituent-elles une piste
à suivre en Wallonie, comme
le suggérait le mouvement
Changement pour l’égalité
lors d’un débat récent1 ?
PAR AUBRY TOURIEL

D

ans les années 1990, si une
école flamande avait plus de
30 % d’étudiants migrants,
elle pouvait refuser d’en accueillir davantage », explique Sanghmitra
Bhutani, du Minderhedenforum, une
organisation représentant les associations ethnoculturelles en Flandre et à
Bruxelles. Pour contrer ce phénomène,
le gouvernement flamand a mis en place
des plateformes de concertation sociale
(« Lokaal Overleg Plateform » ou
« LOP ») en 2002. Une démarche qui
s’inscrit dans le cadre du décret relatif
à l’égalité des chances en éducation. On
compte environ 70 LOP en Flandre, une
quarantaine dédiées à l’enseignement
primaire et une trentaine au secondaire.
Leur emplacement est défini en fonction
de différents critères, comme la connaissance du néerlandais et la situation socio-économique des enfants du quartier.

«
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Les LOP réunissent associations de d’une personne sans couleur politique
parents, enseignants, ainsi que repré- qui connaît bien l’environnement, par
sentants d’organisations de migrants/ exemple, un ex-directeur d’école. L’expersonnes défavorisées. Au départ, les pert est quant à lui un fonctionnaire payé
LOP remplissent diverses fonctions et les par le ministère de l’Enseignement flaplateformes peuvent mettre en place des mand. Chaque LOP peut développer ses
groupes de travail sur des thématiques propres règles internes : certains votent
variées comme les sanctions disciplinai- par consensus, d’autres par majorité.
res, l’approche pédagogique, etc. Eric
Selon Dirk Jacobs, professeur de soBoels, directeur de la LOP Anvers au ciologie à l’ULB, ce système a l’avantage
niveau secondaire, constate cependant de faire réfléchir les écoles au-delà de
que les activités des LOP ces dernières leur propre intérêt afin de trouver un
années se concentrent dans la pratique consensus. Cela permet de sortir d’une
sur le droit à l’inscription : « Avant, nous logique de compétition interécole. Il
nous concentrions sur la réglementation : relativise néanmoins : « On ne peut pas
comment l’interpréter. Depuis deux ans, nous travaillons sur un système d’inscription électronique. »
Les LOP traitent différents types de problèmes
liés aux inscriptions. Eric
Boels raconte, par exemple,
que chaque année, 500 à
600 étudiants sont expulsés
Sanghmitra Bhutani, Minderhedenforum
des écoles. Même si, dans la
plupart des cas, les élèves
peuvent terminer leur année dans l’établissement, il s’avère par- parler d’un très grand succès, car le phéfois impossible de trouver une place pour nomène de ségrégation est toujours bien
les enfants pendant l’année. « Résultat : présent. Mais c’est un pas en avant. Les
une cinquantaine d’élèves ne peuvent pas résultats varient en fonction des LOP : à
trouver d’école. Il est anormal qu’ils res- Bruxelles et à Gand, on a constaté une
tent à la maison », déplore Eric Boels.
diminution de la ségrégation, mais pas à
Au niveau de l’organisation, chaque d’autres endroits. »
LOP est dirigée par un président et un
Autre bémol, « les rapports de forces au
expert. Le président a un statut de bé- sein des LOP restent bel et bien présents,
névole et est désigné lors des assemblées la volonté de certaines écoles prime pargénérales annuelles. Tout le monde peut fois l’intérêt général, ce qui va à l’encontre
se porter candidat, il s’agit généralement de l’idée d’assurer une mixité sociale ».

« Les LOP envoient ainsi
un signal à la commune :
‘Nous avons besoin
d’une nouvelle école’. »

www.alterechos.be

Système électronique : une avancée
pas encore généralisée
Depuis quelques années, les grandes
villes comme Gand, Bruxelles et Anvers ont mis en place un système intégré électronique pour gérer les inscriptions. Sanghmitra Bhutani le voit d’un
bon œil : « Les parents trouvent plus facilement une place et les étudiants sont
moins souvent refusés par la direction. »
Elle estime qu’à Gand, ça fonctionne
bien au niveau primaire et secondaire.
À Anvers, on constate un manque de
places et cet outil permet de montrer
aux autorités à quels endroits on manque
de places, selon elle : « Les LOP envoient
ainsi un signal à la commune : ‘Nous
avons besoin d’une nouvelle école.’ À leur
tour, les autorités communales peuvent
demander au ministère flamand de débloquer davantage de moyens. »
Dans la métropole anversoise, le système électronique est d’application seulement au niveau primaire. Pour ce qui
est de l’enseignement secondaire, les
différents réseaux d’enseignement discutent depuis des mois du registre centralisé. « Tout le monde est d’accord sur
le principe d’un système électronique qui
prenne en compte les préférences, mais la
date de lancement constitue une pierre
d’achoppement », commente Eric Boels.
Pour l’instant, les écoles peuvent
commencer les inscriptions en mars, une
règle déterminée au niveau flamand. Or,
le président de la LOP indique que toutes
les parties concernées sont d’accord de
reporter le début des inscriptions à la
période après les vacances de Pâques.
« Mais si nous appliquons cette solution
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Dans certaines écoles bruxelloises, un
système d’appel téléphonique a été mis
en place pour l’inscription dans le secondaire. « Certains parents mobilisent
20 à 30 personnes pour appeler à leur
place. Tout le monde ne peut pas se le
permettre. Le principe du ‘premier arrivé,
premier servi’ reste de rigueur, comme s’il
s’agissait d’un ticket de concert pour U2. »

dans les conditions actuelles, toutes les
écoles ne seront pas obligées d’y participer, ce qui pose problème. » Certaines
écoles en périphérie d’Anvers (comme
Braaschaat) ne font en effet pas partie de
la LOP Anvers. Du coup, elles peuvent
commencer les inscriptions quand elles
veulent, ce qui crée une concurrence
entre les établissements scolaires. Résultat : aucun accord n’a été trouvé et le
système ne sera pas mis en place pour
l’année scolaire 2017-2018. Eric Boels
lance un appel au gouvernement flamand : « Ou on prône une harmonisation
de la période d’inscription, ou on établit
une discrimination entre les écoles. »
La ministre flamande de l’Enseignement, Hilde Crevits (CD&V), planche sur
une réforme profonde. Dans ce contexte,
l’avenir des LOP est incertain. Selon une
source proche du dossier, la N-VA plaide
par exemple pour une modification du
système d’inscription et pour une disparition des LOP. « Le dossier est bloqué, on
ne sait pas si on va garder le système ou
le modifier, ou carrément le supprimer.
L’intention initiale était d’avoir un système uniforme pour toute la Flandre et
de faire disparaître les LOP. »

Un système à appliquer
en Wallonie ?
Du côté francophone, une structure
semblable aux LOP n’existe pas : seuls
les écoles et les pouvoirs organisateurs
ont leur mot à dire en ce qui concerne les
droits d’inscription. « Grâce au registre
centralisé, le LOP peut directement voir
les places et les attribuer aux élèves, ce

qui n’est pas le cas du côté francophone »,
ajoute Dirk Jacobs.
On constate également une grande
différence entre le nord et le sud du pays
au niveau de l’encadrement différencié.
Du côté néerlandophone, des financements sont octroyés aux écoles qui ont
plus d’élèves en difficulté en fonction des
caractéristiques individuelles : situation
familiale, langue parlée à la maison, etc.
En Belgique francophone, les critères de
financement se basent sur les caractéristiques du quartier où habitent les étudiants. « C’est une approximation, car
une école favorisée peut se trouver dans
un quartier défavorisé. Il faudrait recalculer la composition des écoles par rapport aux caractéristiques individuelles »,
argue le sociologue.
Dirk Jacobs estime que ce serait un
pas en avant de mettre en place un
principe similaire aux LOP en Belgique
francophone. « Cela permettrait d’avoir
un lieu où les acteurs se parlent et ont
la tâche d’analyser les critères sociodémographiques dans les bassins scolaires
(répartition, manque de places) au lieu
de se limiter aux écoles et aux pouvoirs
organisateurs. Ce n’est pas une solution
miracle, mais c’est un pas en avant. » ¡
EN SAVOIR PLUS

¡ « Jeune à Bruxelles : inégalités à tous les
étages », Alter Échos n°423, 1er juin 2016,
Manon Legrand.
NOTE

¡ Et si l’herbe était plus verte chez les
Flamands ? Apéros de l’éducation, 5 octobre,
site : www.changement-egalite.be.
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Boulots de merde !
Ils sont cireurs de
chaussures, infirmiers,
distributeurs de
prospectus ou
gestionnaire de
patrimoine… Leur point
commun : ils font des
boulots de merde. Julien
Brygo et Olivier Cyran,
journalistes, qui, comme
ils le confient d’emblée,
« font partie du club »,
ont décidé d’aller à la
rencontre de ces métiers,
y compris les plus utiles
socialement, rongés par
la précarisation. Avec une
plume acerbe et un brin
de cynisme, ils font un
état des lieux partiel mais
édifiant de la « merditude
du travail » aujourd’hui
à travers les récits
des travailleurs, qu’ils
mettent en perspective
avec les mesures
gouvernementales et
les nouvelles techniques
de management. Une
double interview à lire
dans son intégralité sur
le site d’Alter Échos, qui
consacrait également
son dernier dossier aux
mutations du marché du
travail et leur impact sur
une classe moyenne de
plus en plus fragilisée.
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