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I. RAPPEL DE CONTEXTE 
 
Oxfam-Magasins du monde envisage d’inscrire dans son prochain programme DGD (Direction Générale de 
la Coopération au Développement) un objectif permettant de mettre en œuvre une stratégie auprès des 
décideurs politiques et économiques identifiés dans la cartographie des incidences comme un public 
limitrophe. Les constats et recommandations de cette évaluation nous permettront de construire notre 
futur plan DGD 2017-2021. Par ailleurs, l’assemblée générale du 6 juin 2015 a approuvé le plan 
stratégique 2020, qui a pour objectif de retrouver une attitude pionnière et pour ambitions de « susciter 
davantage l’adhésion de ses membres et du grand public au projet d’Oxfam- Magasins du monde», « nous 
lier avec d’autres initiatives qui partagent la même volonté de produire et consommer autrement dans le 
respect de la terre et des hommes » et «prendre une place dans le mouvement de la transition ».  
Cette évaluation, par l’analyse de l’efficacité de la campagne CPPMC au niveau communal, contribuera à 

la mise en œuvre du plan stratégique 2020 d’Oxfam- Magasins du monde. 

II. PRESENTATION DES CAMPAGNES 2006 ET 2012 
 

2006 : Ça passe par ma commune 

La campagne « Ça passe par ma commune » a été lancée dans la perspective des élections communales 

d’octobre 2006. Au départ de citoyens et d’organisations actifs dans leurs communes, des interpellations 

ont été menées en direction des candidats aux élections communales afin de les amener à s’engager à 

œuvrer pour un développement durable, social et solidaire. Durant toute la mandature, les organisations 

impliquées dans la campagne ont développé un site internet mentionnant les engagements des 

communes, recensés via la réalisation d’un état des lieux annuel (www.capasseparmacommune.be). Cet 

état des lieux a constitué une occasion de mettre en avant les bonnes pratiques des communes et de 

favoriser les échanges d’expériences entre communes. Par ailleurs, le site de la campagne permet aux 

groupes locaux et aux communes de trouver des outils pertinents afin de les soutenir dans leur démarche. 

La démarche mise en œuvre dans le cadre de la campagne se veut progressive, en permettant aux 

communes de situer leurs propres actions sur trois niveaux formant un continuum : l’engagement, le 

passage à l’acte et la systématisation.  

 

2012 : Campagne CPPMC  

À l’occasion des élections communales d’octobre 2012, Oxfam-Magasins du monde a participé à la 

campagne « Ça passe par ma commune » qui propose aux candidats aux élections de découvrir leur 

commune sous un autre angle : celui du développement durable, social et solidaire. Les équipes d’Oxfam-

Magasins du monde ont été présentes dans 16 des 26 communes par lesquelles passa le petit train 

citoyen. Le petit train citoyen proposait aux candidats aux élections, ainsi qu’aux citoyens, de faire une 

visite alternative de leur commune en passant par quatre arrêts liés à divers aspects du développement 

durable: (1) arrêt Petite Enfance, (2) arrêt Logement, (3) arrêt Ecole et (4) arrêt Solidarité. Dans le cadre 

de l’évaluation de CPPMC, l’arrêt qui nous intéressera sera l’arrêt Solidarité.  

Les équipes d’Oxfam-Magasins du monde travaillent en partenariat avec d’autres associations (CNCD 

11.11.11, Amnesty International et achAct) pour animer l’arrêt consacré à la solidarité internationale et 

questionner les candidats sur les engagements qu’ils prendraient par rapport à la consommation 

responsable et équitable, aux droits humains et à la coopération Nord-Sud. En ce qui concerne le 

commerce équitable, Oxfam-Magasins du monde propose aux candidats d’inscrire leur commune dans la 

campagne « Communes du commerce équitable » qui promeut la consommation responsable grâce à la 

participation des acteurs locaux et à l’engagement collectif. Les équipes d’Oxfam-Magasins du monde 

contribuent donc à la prise de conscience citoyenne des candidats, tout en diffusant des informations sur 

les enjeux du commerce équitable à un public plus large.  
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III. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
1) Analyser l’intérêt de la campagne CPPMC pour motiver des citoyens à s’engager en faveur du 

développement durable, social et solidaire  

2) Evaluer l’efficacité/la pertinence de CPPMC auprès des communes, des associations et des 

citoyens engagés  

3) Evaluer l’état des engagements, des expériences et des politiques menées au niveau communal 

suite à la campagne CPPMC  

4) Analyser l’impact de la campagne CPPMC dans la dynamique CDCE  

5) Analyser la faisabilité de nouveaux concepts et de nouvelles collaborations  

6) Fournir des recommandations pour 2018 

IV. METHODOLOGIE 
 

Etape 1 : Diagnostic et une évaluation adaptatifs 

Nous vous proposons la réalisation de cette évaluation au travers d’interviews semi-directives avec un 

processus d’itération pour l’ajustement du questionnaire. De manière à bien couvrir le paysage, nous 

avons identifié différents publics au sein de la campagne et en dehors.  

Etape 2 : interviews par téléphone 

Dans un souci d’économie de budget, nous continuerons dans un deuxième temps au travers d'interviews 

par téléphone. Les rencontres étant plus riches mais aussi chronophages et donc plus coûteuses. 

Etape 3 : Questionnaire en ligne � Non retenu 

4 : Synthèse des interviews 

Une première synthèse des interviews réalisées et un ensemble de grandes lignes de recommandations 

ont été transmises début mai. Ce travail a permis de décider des interviews complémentaires à réaliser et 

de valider les processus et les participants de la bonification de la partie recommandations. 

Etape 5 : Rédaction de recommandations et finalisation du rapport 

Sur base de ces retours, les recommandations et finalisation du rapport ont été rédigées. 

Par nos réseaux respectifs, nous avons pu mobiliser parmi les Initiatives de Transition et les éco-conseillers 

(entre autres) pour challenger les recommandations et augmenter les probabilités de synergies. 

 

V. ANALYSE DE L’EFFICACITÉ DE CPPMC AU NIVEAU COMMUNAL  
 
Dans le cadre de l’évaluation de la campagne, une série de questions 
ont été posées. Cette partie retrace les réponses et tendances 
générales par question ainsi que des recommandations. 

 

A. Notoriété et compréhension de la campagne CPPMC 

et de celle de CDCE 

1. La Campagne vue par les communes non participantes 
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Sur base de la question suivante telle que mentionnée dans le cahier des charges, à savoir ; 
 

� La campagne CPPMC a-t-elle percolé vers d’autres candidats et groupes politiques de communes 

non interpellées?  
 

Cette question a directement été évaluée au travers un questionnaire spécifique dirigé vers une dizaine de 
communes non ciblées par la campagne CPPMC (voir en annexe). Neuf d’entre elles répondent n’avoir 
jamais entendu parler de CPPMC. Dès lors, nous pouvons en conclure que l’impact de cette campagne sur 
les communes non interpellées est nul. 

 

2. La Campagne vue par les communes participantes 
 

� Quelle est la perception de la campagne  par les candidats ? 

 
Les réponses reçues sont plutôt mitigées ; cette campagne est assez loin dans les esprits des candidats 
interrogés.  Le point positif qui est mis spontanément en avant, c’est l’esprit de convivialité qu’amène ce 
concept de « petit train citoyen ». Le point faible, c’est l’absence de participation citoyenne qui est 
soulignée à plusieurs reprises. Une campagne vue principalement comme un rassemblement limité aux 
candidats et militants associatifs.  
 
Par ailleurs, et de manière très transparente, les candidats interrogés reconnaissent participer à ce type 
de campagnes par « devoir ». En effet, le contexte de campagne électorale les pousse à y participer plus 
par souci de visibilité que par réelle volonté d’engagement sur les thématiques proposées. Ils sont par 
ailleurs nombreux à souligner que ce contexte de campagne électorale n’est sans doute pas le moment le 
plus approprié pour être interpelés sur ce type de thématique (à savoir ici la solidarité internationale et le 
commerce équitable).  Hautement sollicités de part et d’autre en cette période, ils sont plus 
naturellement concentrés sur des thématiques plus proches des réalités et enjeux locaux.  
 
En conclusion, si les thèmes abordés par Oxfam Magasins du Monde constituent rarement une priorité 
pour les pouvoirs locaux, elle l’est encore moins en période électorale. Cela amenant par ailleurs des 
positionnements consensuels, n’impliquant pas ou peu d’actions concrètes par la suite. 

3. La campagne vue par les citoyens et d’autres initiatives citoyennes  

 
Il est apparu que globalement, l’implication citoyenne ait été très faible dans cette campagne. Elle semble 
avoir principalement mobilisé des candidats aux élections d’une part, et des militants issus de structures 
associatives d’autre part.  
 
La perception des citoyens est donc nulle ou presque, 
la campagne n’étant plus vraiment dans les 
mémoires. Certains parlent d’une ancienne 
collaboration/interpellation osée en termes 
d’ampleur, un moment convivial dont “on n’est pas 
sûr de l’impact mais qui était chouette”. A priori tout 
le monde est favorable à une nouvelle édition (sans 
nécessairement savoir/vouloir s’y engager 
fortement). La portée de la campagne n’est pas claire, 
et des doutes sont émis sur son impact final. 
 
Un exemple interpelant nous vient d’une association 
de citoyens de Schaerbeek qui nous fait part du sentiment d’avoir été « instrumentalisé » par les acteurs 
porteurs de la campagne. Elles l’ont perçu comme un projet « clé-sur-porte ». Nous faisant part d’une 
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Interpellation des candidats à Schaerbeek - ©Ligue des Familles 

certaine lassitude et frustration de ne pas avoir été associé dès la réflexion et conception du projet. Nous 
y reviendrons plus en détails sur cet élément dans le chapitre « recommandations ». 

 

B. Impacts de la campagne 
 

1. Quelle est l’efficacité de la campagne au niveau communal ? 
 
Nous avons choisi de regrouper les deux sous-questions ci-dessous, telles que mentionnées dans le cahier 
des charges, à savoir ;  
 
� Les (des) propositions d’engagements ont été appropriées par les candidats, les groupes politiques 

locaux, les partis? 

� Les engagements (des candidats-groupes politiques locaux partis) ont été respectés par les élus (accord 

de majorité, mise en œuvre effective) ? 

 

Avant de répondre à ces questions, il nous faut évoquer l’aspect du suivi. Souhaitable et souhaité, le suivi 
se concrétise rarement. Si l’un des points forts de cette campagne est de permettre de créer un premier 
contact avec les candidats, il nous est apparu qu’un suivi coordonné n’ait pas été mis en place dans le 
cadre de celle-ci. Une fois terminée, la circulation d’information entre les différents partenaires semble 
s’être réduite à néant. Chacun revenant à ses préoccupations et priorités, par manque de temps, ou aussi 
par manque d’énergie dû au caractère énergivore qu’un suivi peut générer. 
 
De plus, comme les organisateurs de la campagne étaient essentiellement constitués d’acteurs associatifs, 
il n’y a pas eu de réel suivi de la part des citoyens afin de vérifier si les élus appliquaient ou non leurs 
propositions d’engagements.  
 
Or, la grande majorité des personnes interrogées regrette l’absence d’un suivi coordonné. Bien que pensé 
dès la conception de cette campagne, il n’a pas eu lieu par manque de temps et d’énergie. Il aurait permis 
de concrétiser, ou du moins faire avancer les interpellations et engagements des candidats.  
 
Pour pallier à cela, la campagne de 2006 avait travaillé à la parution d’un « Autre quotidien ». Une trace 
écrite permettant d’avoir un support pour des interpellations futures, mais c’est un travail conséquent qui 
en 2012 fut remplacé par le travail préparatoire de dossiers (état des lieux et comparaison des 
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communes). Un relais dans les médias « Main Stream » pourrait être une piste à approfondir. Cependant, 
généralement, le temps file et les archives des médias s’empilent, rien ne remplace donc la nécessité de  
personnes dont le rôle serait de « retourner » et fouiller les archives, pour ensuite challenger les 
candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau des associations 
partenaires, quelques actions de suivi ont été mises en œuvre, mais plutôt de manière isolée. A titre 
d’exemple, dans le cas de la campagne 2012, un sondage avait été réalisé après un an par La Ligue des 

Familles. Il nous en a été rapporté que peu de communes avaient réellement été impactées. Il nous a 
cependant pas été possible d’avoir directement accès à ce sondage.  
 
Amnesty International par contre met en avant des résultats concrets par rapports aux objectifs fixés en 
2012, justifiant ceux-ci par la mise en oeuvre d’un suivi personnalisé. Des rendez-vous ont en effet été pris 
suite à la campagne CPPMC, et un débat public centré sur la thématique des Droits Humains a également 
été organisé. Ces actions judicieuses ont permis d’engager concrètement 15 à 20 communes dans leur 
démarche (soit, signer une charte "agenda Droits de l'homme"). Mais ici aussi la question de l’impact au-
delà d’une signature reste vivante. 
 
Enfin, sur plusieurs communes comme Tournai, Mons, Anderlecht ou encore Arlon, des groupes se sont 
spontanément constitués permettant d’assurer/organiser ce suivi, et d’atteindre des résultats concrets.  
Nous y reviendrons en détails dans le chapitre « recommandations ». 

 
 

2. Est-ce que les partis politiques se sont approprié la campagne? Et si oui comment ? 

 
En termes de calendrier pour l’appropriation, il est bon aussi de connaître les fonctionnements des 
différents partis.  
 
Par exemple, le parti ECOLO rédige actuellement sa proposition de 2018. Elle sera partagée en septembre 
à son conseil de fédération et en assemblée pour qu’ensuite une appropriation et une déclinaison plus 
spécifique soient réalisées par les candidats courant 2017, début 2018.  
 
Les recommandations et interpellations en mai/juin (4 mois avant les élections) arrivent donc trop tard. 
Même si le climat est moins conflictuel à quelques mois des urnes, la probabilité d’affecter les écrits de 

Interpellation des candidats à Nivelles - ©Chloé ́Zollman 
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campagne est faible. Il est encore moins probable d’exister dans l’accord de majorité et finalement d’être 
orchestré entre l’investiture et les trois premières années.  
 
De nos échanges avec les têtes de partis, il ressort que pour une information (un relais de diffusion), voire 
des consignes (injonctions) venant des têtes de partis, la campagne arrive bien trop tard également. Il 
nous est indiqué que chez Ecolo, la proposition de programme communal est rédigée en septembre 2016. 
Il s’ensuit soit la constitution des listes, soit une appropriation par le collectif local qui peut apporter des 
déclinaisons propres.  
 
Une échevine nous indique par ailleurs que malgré sa volonté d’un changement, c’est au niveau 
administratif que la capacité (les résistances) a posé problème. L’administration possède en effet le 
pouvoir d’action ou d’inertie. La formation des agents communaux semble être un levier efficace dans ce 
sens.  
 
A posteriori (cf. lettre en annexe), le MR se félicite de tout ce qu’il a fait en lien avec la campagne et 
encourage les associations et citoyens à continuer ce genre de démarches “sympathiques”. 
 
Ces éléments nous amènent à considérer qu’il n’y a pas une réelle appropriation de la campagne par les 
partis. Un dernier élément qui le confirme est qu’étant donné que dans de nombreuses communes les 
militants associatifs sont engagés politiquement (mais souvent dans l’opposition), il se crée ainsi une 
tension en période électorale. Soit parce que c’est une même personne qui interpelle les candidats et se 
présente contre eux. Soit parce que les militants-candidats mettent entre parenthèses leur engagement 
associatif et le mouvement, ainsi déforcé, n’est pas équipé pour interpeler les autres candidats face à eux. 
 
 
 

Adapter les Cahiers de charges des Marchés Publics : 
Les cahiers de charges sont un point d’appui intéressant pour faire changer les pratiques de 
consommation. Il est très souvent dit qu’il y a un devoir d’exemplarité de l’administration. Or, des outils et 
des déclinaisons existent pour améliorer les cahiers de charges/marchés publics. Ainsi les mandataires 
devraient y être plus sensibilisés et les fonctionnaires devraient être formés, de manière à changer par 
écrit les habitudes de consommation. 
Ainsi, les petits-déjeuners organisés par Oxfam constituent une étape clé pour la sensibilisation, et ce, 
d’une manière ludique et gustative. Les enjeux du commerce équitable et de la solidarité internationale 
au sens large prennent goût. En complément, d’autres formations plus spécifiques pourraient être 
renforcées et proposées à un public plus large en fonction des priorités et mises en œuvre. 
 

 

3. Quelle est l’efficacité de la campagne  au niveau des citoyens ? 
 
� Si et comment CPPMC permet /favorise l’engagement citoyen? 

 
L’impact de la campagne CPPMC au niveau des citoyens est directement liée à la perception de ce public, 
comme décrit au chapitre « la campagne vue par les citoyens ». L’implication citoyenne a donc été très 
faible dans cette campagne. Nous reviendrons sur ce point plus en détails dans la partie 
« recommandations ». 
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Logo développé en 2006 et 2012 par le collectif de Namur 

Remise du titre CDCE à Etterbeek en 2015 ©Sébastien Debecker 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Est-ce que les communes avancent dans la démarche CDCE ? 
 
� Si et comment CPPMC permet/favorise la démarche CDCE auprès des citoyens ? 

 
Les communes interrogées n’ont pas vraiment été affectées par CPPMC pour la campagne CDCE. 
Certaines déjà engagées ont profité d’un possible effet de synergie, CPPMC contribuant à relancer ou 
renforcer des démarches réalisées. Il s’agissait alors plus d’un prétexte qu’un réel moteur. 
 
Par ailleurs, peu de citoyens se sentent objectivement acteur de la campagne CDCE. S’ils adhèrent aux 
principes, ils ne croient pas en leur capacité d’influencer l’offre de produits ou faire changer les 
commandes des administrations communales. 
 
Si nous nous référons à l’évaluation de la campagne CDCE réalisée en 2014, il apparaît des dynamiques 
similaires en termes de flottement, de manque de suivi, ou sur l’enjeu d’actions concrètes. Denis Lambert 
(Secrétaire général de La Ligue des Familles en 2012) l’explique par le fait que ces deux campagnes sont 
en fait le résultat de la non-participation en 2006 de Fairtrade Belgium (anciennement Max Havelaar) au 
projet. Il se serait ainsi développé une redondance. En 2012, la situation ne s’est pas arrangée suite au 
contexte compliqué de la campagne CDCE entre 2011 et 2015 qui a vu notamment quatre changements 
successifs au niveau de la coordination.  
 
En 2011, Catherine Closson (coordinatrice CDCE depuis 2008) a laissé sa place à Pierre Laviolette au milieu 
de l’année 2011. Fraîchement plongé dans cette nouvelle fonction, il n’a dès lors pas été grandement 
impliqué dans la conception de CPPMC. De plus, un an à peine après sa prise de fonction, en avril 2012, 
ses responsabilités ont évolué vers d’autres fonctions en interne chez Fairtrade/Max Havelaar. Dès lors, 
jusqu’août 2012, la campagne CDCE s’est retrouvée sans coordination, soit précisément durant la période 
de mise en œuvre de CPPMC.  
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©Oxfam Magasins du Monde 

Parallèlement, durant cette même période, les différences de positionnements idéologiques et de visions 
entre Oxfam Mdm et Fairtrade/Max Havelaar, soit deux des partenaires principaux de CDCE, se sont 
accentuées. Compliquant un peu plus l’optimisation de la mise en œuvre de cette campagne.  
 
En conclusion, ces éléments contextuels ont clairement eu un impact direct sur les liens entre CPPMC et 
CDCE. 
 
Le fait qu’Oxfam Magasins du Monde se trouve aujourd’hui en charge de CDCE est très certainement une 
opportunité de rationnaliser et mieux goupiller ensemble les deux initiatives. Maintenant, comme le 
suggérait l’évaluation de CDCE de 2014, des ajustements, voire une refonte de la campagne CDCE sont 
aussi à envisager. Nous y reviendrons plus bas dans le chapitre « recommandations ». 
 

5. Est-ce que les bénévoles Oxfam-Magasins du Monde se sont impliqués dans la campagne? 
 
Un rôle très important a été donné aux bénévoles des différentes associations dans cette campagne.  
Ce point a été souligné comme positif. Néanmoins, il apparaît à plusieurs reprises le besoin de mieux les 
former au rôle d’interpellation directe.  
 
En effet, ce n’est pas une activité qu’ils ont 
coutume de faire et ils semblent ne pas avoir été 
très à l’aise dans ce rôle. Or, il y a nécessité d’un 
discours franc et concret. A contrario, les 
bénévoles d’Oxfam Magasins du monde ont par 
ailleurs été appréciés pour l’accueil et le climat de 
convivialité qu’ils ont créés. Du thé, du café et des 
jus, quelques grignotages éthiques mais cela n’a 
jamais/rarement soutenu l’espace d’un débat ou 
d’interpellations basculantes pour le corps 
politique. 
 

6. Analyse de l’évolution de la campagne CPPMC de 2006 et de 2012 pour deux communes 

 
Nous avons à plusieurs reprises souligné le fait que cette campagne est déjà loin dans les mémoires de la 
plupart des acteurs interrogés. Il nous est apparu difficile, voire impossible de concrètement analyser 
l’évolution de la campagne, pour deux communes. Néanmoins, nous avons pu récolter des informations 
plus globales sur l’évolution de la campagne entre 2006 et 2012. 
 

La campagne CPPMC a évolué d’un format “classique” de soirée 
débat, discussion de salon, à une formule plus osée de parcours sur 
le terrain en weekend, par l’intermédiaire d’un « petit train 
citoyen ». Cette évolution marque plus les esprits et offre la 
possibilité d’un ancrage terrain plus fort. Le contexte mixant temps 
“formels ensemble” et espaces “informels” selon les déplacements, 
a offert de nombreuses opportunités de tisser du lien avec des 
hommes et femmes qui par la suite allaient devenir des 
responsables politiques. 
 
D’autre part, l’effort rédactionnel a été mis en 2012 sur la 
préparation de cahiers « thématiques » et non plus la publication 
d’un « bilan ». A la veille des élections, onze cahiers ont ainsi été 
rédigés.  
 

Cahier 1.  
Acheter équitable ou 

socialement responsable 

 

 
1.1. Commerce équitable 

Oxfam Magasins du monde 

1.2. Achats socialement responsables de 

vêtements de travail 
achACT Action Consommateurs Travailleurs 
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Chaque cahier contenait une mise en contexte de la thématique, des propositions d’actions concrètes et 
des exemples de bonnes pratiques déjà mises en place dans certaines communes. 
 
Cette préparation a notamment permis de renforcer la collaboration et de créer des synergies inter-
institutionnelles. Tout en n’étant pas décisifs en termes d’engagement, ces cahiers ont tout de même 
favorisé une interpellation plus percutante et concrète des mandataires. Il était question de la réalité du 
terrain. 
 
 

VI. BILAN ET PERSPECTIVES : DÉFINIR DES PISTES POUR AMÉLIORER 

L’EFFICACITÉ ET LA PERTINENCE DE LA CAMPAGNE 
 
Afin de définir les pistes d’amélioration, notre analyse du KISS (Keep-Increase-Start-Stop) nous amène des 
éclairages à plusieurs niveaux afin d’accroître le nombre de candidats interpelés (quantitatif) et de 
renforcer la mise en œuvre de leurs propositions d’engagement (qualitatif). 

 

A. En résumé 

 

1. Les points forts  de CPPMC 
 
� Prise de contact avec les candidats de manière informelle et 
conviviale  
� 2006 – tribunes politiques / 2012 ancrage avec les cahiers 
préparatoires 
� Approche inter-associative et multi-thématique 
 

2. Les points faibles de CPPMC 
 
� Aspect énergivore de la mise sur pied 
� Coordination perçue comme verticale et peu neutre 
� Finalement pas de ressources pour un suivi coordonné  
� Apparente faible implication citoyenne 
� Bénévoles pas assez formés/familiarisés à l’interpellation politique 
 
 
D’une manière générale, l’impact - efficacité et efficience - de cette campagne en terme d’engagement et 
d’actions concrètes est très faible, voire quasi nul. Sur base de ce constat, nous proposons les pistes de 
recommandations suivantes ; 
 

a) Approche inter-associative et multi-thématique 

 
Pour la prochaine campagne, il faudra très certainement rééditer l’approche inter-associative et multi-
thématique, qui a constitué un plus indéniable. Cette synergie permet en effet de décupler les capacités, 
connaissances et ancrages sur le terrain. De plus, dans certaines villes/communes, cette approche a 
permis de créer un tissu associatif qui n’existait pas auparavant, et même de formaliser ces liens au 
travers la création de différents groupes de travail du type commissions ou plateformes 
consultatives/participatives (comme nous le montre les exemples d’Arlon, Mons, Nivelles ou Tournai.  
De plus, ces groupes assurent par la suite le suivi des engagements pris par les candidats.  Cette approche 
est donc certainement à encourager/garder. 
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b) La prise de contact avec les candidats de manière informelle et conviviale 

 
Créer un premier contact avec les candidats et les approcher de manière informelle (temps de trajet en 
train), tout en les interpelant avec des questions très concrètes, est sans conteste un atout de cette 
formule. Dès lors, nous recommanderons de conserver cette approche. Il pourrait par ailleurs réapparaitre 
avec le partage de vélo-taxi (sorte de « pousse-pousse »). 
 

c) Ecosystème de la campagne 

 
Une recommandation essentielle concerne l’écosystème de la 
campagne, à savoir la constitution et mise en œuvre de la 
collaboration avec les différents partenaires prioritaires. En 
2012, principalement un acteur (La Ligue des familles) était la 
« tête pensante » et à la base du concept du « petit train 
citoyen ». La Ligue des familles a coordonné toute cette 
action. Ce rôle a été perçu comme hautement énergivore pour 
l’équipe, ce qui a également eu des répercussions sur les 
conditions de travail des employés de la Ligue, et par 
conséquent, sur l’impact de la campagne.  
 
De plus, cette coordination a été perçue comme fort « verticale », une forme de leadership qui n’a pas été 
bien vécu par l’ensemble des partenaires. Avec comme conséquence un sentiment que les préoccupations 
et priorités de chacun n’aient pas été suffisamment représentées/défendues dans la campagne et dans les 
interpellations effectuées.  
  
Néanmoins, les partenaires interrogés (CNCD, Achact, La Ligue des Familles, Amnesty International et 
Ecoconso) ont souligné la plus-value du travail inter-associatif et se disent prêts pour une nouvelle 
collaboration. Nous recommandons dès lors une approche plus participative dans l’élaboration et la 
conception de cette campagne, au niveau de l’implication tant des partenaires, que des citoyens 
(approche sociocratique/holacratie, de démocratie profonde,…) et l’intervention/animation d’une 
structure externe (neutre) spécialisée dans ce type d’approche. 
 
De plus, une meilleure appropriation de chacun des partenaires et un sentiment d’appartenance décuplé, 
permettraient également de réduire l’aspect énergivore de la mise sur pied d’une telle action. Et dès lors, 
soulager le poids de la coordination, par délégation. Et aussi, dégager du temps et de l’énergie pour 
notamment mieux intégrer le besoin de suivi et sa mise en œuvre.  
 

Interpellation à Etterbeek –  

©La Ligue des Familles 
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d) Mettre dès la conception, des énergies en réserve pour le suivi  

 
Comme déjà évoqué, si un des points forts de cette campagne est de créer un premier contact avec les 
candidats, la circulation d’information entre les différents partenaires s’est ensuite réduite à pas grand-
chose. Chacun revenant à ces préoccupations et priorités, par manque de temps, ou aussi par manque 
d’énergie dû au caractère énergivore du suivi de la campagne. Or, seul un suivi coordonné et pensé dès la 
conception du projet peut permettre d’atteindre et d’optimiser l’impact d’une telle campagne de lobby. 
 
Afin de pallier à l’aspect « chronophage » de la mise sur pied d’une telle campagne, une piste pourrait être 
d’imaginer un événement plus petit en période électorale, et de concentrer les énergies dans la mise en 
place d’un suivi cohérent et coordonné. Et ainsi, régulièrement suivre les avancées des communes visées 
de manière attentive. 
 
Concrètement, nous recommanderions aussi de s’inspirer des exemples rapportés par différentes villes 
(Mons, Tournai, Arlon, Anderlecht,…). Soit, de faciliter la création et l’encadrement de groupes de travail 
locaux et/ ou provinciaux. Des groupes constitués à la fois de représentants politiques et associatifs, et se 
réunissant de manière régulière (par exemple 5, 6 réunions par an) et intégrant une co-présidence mixte 
(élu et membre associatif). Un exemple frappant en terme d’impact nous vient de la ville de Mons, où la 
mise sur pied d’un tel groupe a donné naissance à de sous-groupes thématiques en 2007, dont 
l’association Mons-Equitable, encore active à ce jour… 
 

e) L’opportunité CDCE pour assurer le suivi ? 

 
Comme mentionné plus haut, le fait qu’Oxfam Magasins du Monde se trouve aujourd’hui en charge de la 
coordination CDCE est très certainement une opportunité de rationnaliser et mieux goupiller ensemble les 
deux initiatives (CDCE et CPPMC), mais aussi et certainement de mettre un œuvre/promouvoir un suivi de 
ce type d’actions.  
 
Concrètement, l’enjeu serait de prolonger le statut 
actuel de coordination donné à Oxfam Mdm dans le 
futur, ce qui permettrait et faciliterait un rapprochement 
entre les deux campagnes, et donc cette interrelation 
nécessaire. Dans un deuxième temps, évaluer aussi la 
possibilité de dégager plus de temps à la coordination de 
cette campagne. En conclusion, la campagne CDCE – la 
coordination et les comités locaux – est une réelle 
opportunité d’assurer aussi un meilleur suivi de ce type 
de campagne d’interpellation développée pendant les 
élections.  
 
 

f) Implication citoyenne 

 
Les informations que nous avons pu recueillir nous permettent d’avancer que la campagne CPPMC n’ait 
pas suffisamment développé les actions nécessaires et appropriées en vue de mobiliser et d’impliquer le 
public « citoyens ». Le renforcement de l’implication citoyenne pourrait se jouer à deux niveaux, selon 
notre analyse ;  D’une part, impliquer plus en amont de la campagne les associations de citoyens, 
notamment dans la rédaction des cahiers thématiques (via des consultations publiques, organisations de 
débats,…). 
 
 
 
 

La campagne CDCE au Salon des mandataires en 2013 - 

©Julien Lesceux 
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D’autre part, sur l’action en tant que telle, intégrer des communications directement dirigées vers le 
public présent (des messages adaptés, des visuels et autres outils de communication), permettant une 
identification plus claire de la campagne vis-à-vis des populations locales, et une meilleure interactivité. 
 
 
 
 
A titre d’exemple, une vidéo du petit train a été réalisée par Mons équitable et diffusée via Facebook. Elle 
a été vue 40.000 fois (+ 5000 « Likes »). Important de mieux valoriser également les outils développés lors 
de la campagne, tels que les photos des élus montrant leur engagement. 
 
De plus, une présence plus massive de citoyens aurait un effet de pression plus grand sur les engagements 
pris par les candidats. 
 
Les bénévoles des différentes organisations partenaires constituent une piste et une réponse concrète 
permettant de développer l’implication citoyenne. Dès lors, un programme de formation spécifique doit 
être développé afin de mieux les préparer à jouer ce rôle. 
 
 
 

 
Out of the Box :  
Le mouvement Colibri de France lors des élections 2012 a mis en oeuvre une campagne alternative avec  
« Tous candidats », une piste d’inspiration en vue d’ une plus grande mobilisation citoyenne.  

 
https://www.colibris-lemouvement.org/agir/campagne-tous-candidats/tous-candidats-le-bilan 
 

Voter ne suffit plus, je suis candidat… Tous candidats pour le changement !!! 
 

 
 
 

©Befair 
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VII. ANALYSER LA FAISABILITÉ DE 

NOUVEAUX CONCEPTS ET DE 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
 
« En 2020, OMM alimente le débat concernant le mouvement de la Transition. 
Concrètement, le mouvement de la Transition c’est un réseau d’initiatives qui visent à une transformation 
des bases fondamentales de la société, aussi bien au niveau social qu’économique, politique, et culturel. 
Nous pensons que pour avoir un réel impact, nous ne pouvons pas agir isolément : nous devons nous 
inscrire dans ces mouvements de citoyens qui réinventent le monde. Nous devons prendre notre place 
dans ce maillage d’initiatives locales, très concrètes, qui font bouger les choses. 
Nous pensons aussi que nos spécificités peuvent apporter une vraie plus-value à ce mouvement : nous 
avons des alternatives concrètes, un positionnement fort sur des thématiques spécifiques (avec 
notamment un aspect global (Nord et Sud) qui complète adéquatement l’aspect local du mouvement de la 
Transition) et un mouvement de bénévoles qui sous-tend notre travail. » Extrait plan stratégique 2020 
 
« En 2020, OMM s’appuie sur une croissance responsable et durable pour lancer une plateforme 
d’alternatives (économique et sociales). Ce concept, appelé « Nouvelle Terre » signifie que nous allons 
être attentifs à nous lier avec d’autres initiatives qui partagent la même volonté de produire et 
consommer autrement dans le respect de la terre et des hommes. Le but ultime étant d’offrir un ou 
plusieurs lieux (un espace physique et/ou une plateforme internet) permettant aux citoyens sensibilisés 
de consommer sain, éthique, équitable dans des lieux qui permettent également la sensibilisation et 
l’échange d’informations ou le partage d’expérience. » Extrait plan stratégique 2020 
 
 

A. Comment se positionnent les décideurs par rapport au Mouvement de la Transition ? 
 
Décideurs politiques: nous observons majoritairement une méconnaissance induisant selon les personnes 
du désintérêt, de la méfiance ou parfois de la curiosité. La tendance fréquente est à reclasser, ne pas 
comprendre, assimiler/amalgamer.  
 
Si les personnes investissent du temps, il y a un mélange d’enthousiasme et le risque ou la tentation d’un 
essai de “récupération” (quand ils n’ont pas compris la dynamique de rupture chère à la Transition, soit 
« ne plus attendre que la solution vienne de l’extérieur, et le faire soi-même ». Certains mouvements 
politiques par amalgame vont se mettre en position d’opposition (sabotage) car ils associent à tort la 
Transition à une militance nourrissant les partis (politiques) opposés. 

 
Et en même temps, comment ne pas parler de ces nombreuses communes qui aujourd’hui mettent en 
œuvre un agenda 21, engagent un ou plusieurs éco-conseillers, comme d’une opportunité?  
Il existe d’ailleurs des formations spécifiques pour ces éco-conseillers dans l’accompagnement des 
initiatives citoyenne de Transition (citons pour exemple ce « cycle de formations à la transition pour les 
agents de les agents de la fonction publique » organisé en 2015 par Espace Environnement1).   
 
Plus récemment, la mouvance autour du film « Demain » et les cas concrets de communes/élus ayant 
organisés des projections du film (Rixensart, Nivelles,..) nous amènent à la question de la capacité 
communicationnelle des alternatives de Transition (et des campagnes militantes). Il y a dans le contexte 
présent une vague sur laquelle surfer. 
 

                                                           
1 http://www.espace-environnement.be/portfolio-posts/formations-agents-fonction-publique-wallonie-cepefedd-transition/ 
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Le réseau Transition travaille actuellement à une plus grande visibilité. Il y a du sens à ce que les initiatives 
connaissent, interagissent avec le monde politique en même temps, la nécessité d’indépendance (de 
moyens pour ensuite de pensée/action) est primordiale. Cela crée parfois une tension. 
 
Décideurs économiques: nous observons souvent une méconnaissance, voire un dénigrement 
“amateurisme/anecdotique”. Parfois critiques, parfois curieux; les décideurs économiques commencent 
tout doucement à prendre au sérieux le mouvement économique qui émerge de la Transition. Cette 
dimension devrait prendre de l’ampleur avec la mouvance REconomy qui vise à l’apparition 
d’emploi/générer du revenus d’activités associées aux paradigmes de la Transition (faire de l’économie 
autrement).  
 
Cependant pas mal de petits acteurs économiques sont demandeurs/volontaires de se réengager dans 
une Transition. Ils sont aussi en décrochage/désaccord avec le modèle dominant et cherchent des 
stratégies pour y survivre/s’y adapter/l’adapter. La population citoyenne militante n’est pas toujours facile 
dans son niveau d’exigence mais constitue une motivation/un soutien dans le fait d’oser une offre plus 
alternative. Ainsi, les choses changent. A titre d’exemple, Groupe One crée des entreprises durables 
depuis plus de 10 ans, Grez en transition met en œuvre des projets permettant la création d’environ 6 
emplois (épicerie sociale, restaurant, boulangerie,..), et bien d’autres exemples encore… 
 

B. Quels sont les partenariats possibles avec les acteurs du Mouvement de la Transition ? 

 
Il n’y pas de portes fermées, il y a un enjeu de temps et de ressources. Le contexte d’austérité et dès lors 
l’évolution des subsides mais aussi la précarisation des conditions de vies de bénévoles n’aident pas à des 
engagements multiples. De nombreuses structures se voient tiraillées entre l’envie, le sentiment de la 
nécessité d’en faire plus et les contraintes d’avoir moins de ressources pour le faire. 
Nous avons pour vous sondé les acteurs suivants : Réseau Transition - Asbl RCR - Quartiers Durables 
Citoyens – Transition en Court. Tous ont une posture d’ouverture, du moins de prime abord. Il est 
cependant souvent rappelé les contraintes et la nécessité pour chacun de contribuer à de nouvelles 
initiatives qui en fait sont liées à leurs initiatives en cours (synergies/renforcement).  

Par ailleurs, des synergies concrètes se mettent déjà en œuvre. Elles sont 
souvent directement liées au parcours et expérience de personnes que 
nous pouvons qualifier « d’ agent double-culture », soit investies tant 
dans la Transition, que dans le secteur « Solidarité internationale ». 
Ainsi, à Court-Saint-Etienne, l’initiative Transition en Court souhaite 
organiser un petit-déjeuner Oxfam en octobre prochain, et des réflexions 
autour de la dynamisation des commerces locaux pourraient amener à 
s’inscrire dans la démarche CDCE dans le futur. Dès lors, une piste très 
concrète de rapprochement pourrait être d’identifier ces acteurs et 
projets en gestation et/ou de les impliquer d’une manière ou d’une autre 
dans cette réflexion.  

Enfin, le Réseau Transition semble être un acteur plateforme par son travail sur la collaboration et la 
pratique de la gouvernance en cercle/partagée. Ils sont ainsi déjà actifs avec l’asbl RCR sur une 
cartographie « open source » de nombreuses initiatives. Le projet « Nouvelle Terre » pourrait s’y associer. 
Le Réseau Transition travaille aussi à la formation des Quartiers Durables Citoyens aux dynamiques 
collectives et d’autres bonnes pratiques pour augmenter la durée de vie d’un groupe. D’autre part un 
financement de la Fondation Charles Léopold Meyer a été octroyé au Réseau Transition afin de contribuer 
au développement de plus de collaboration entre acteurs de la Transition au sens large. Un projet de 
campagne de mobilisation avec la perspective d’un moment spécifique pourrait contribuer à la 
concrétisation de projets ambitieux. 
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Out of the Box : 
 

L’Université du Nous organise pour la 
cinquième fois le parcours du  

Leader et le Souteneur Coopératif 
Une formation expérientielle sur 3 séminaires sur 10 jours, répartis 

sur 4 à 6 mois avec un groupe continu en mode coopératif. 

 
Un parcours spécifique pourrait être mis sur 
pied pour 2-3 personnes de chacune des 
organisations souhaitant contribuer à la 
campagne. 7 weekends et la réalisation d’une 
campagne pourraient être le corps de ce parcours de militants. Le dernier parcours LSC4 ayant mis sur 
pied une web radio en 9 jours. 
http://universite-du-nous.org/le-parcours-adn/adn/ 

 

 

C. Quelles plus-values peuvent-elles apporter à la campagne ? 
 
Ces différentes structures sont des réseaux de relais pour la diffusion, la mobilisation et donc la prise 
d’ampleur de la campagne. Maintenant, il est probables que les Transitionneurs interrogeront la 
pertinence du public ciblé et les objectifs fixés pour la campagne. Les militants ne sont pas toujours 
habiles pour un dialogue constructif avec le politique et l'expérience encourage toute une franche de ces 
activistes à ne pas attendre le pouvoir en place. Et cependant, il y a travail de mobilisation du politique 
aux alternatives. 
 
Les réseaux apporteront aussi de l’enthousiasme, une même préoccupation de la convivialité, de la 
fraicheur. Certains outils sont déjà mis en place (force de travail et cartographie du RCR, fiches processus 
du Réseau des Initiatives de Transition, plaquettes pédagogiques de l’Université du Nous, …). 
 
Au-delà de ces structures, il y en a bien d’autres acteurs, comme Associations 21 et les précédents 
partenaires des campagnes, et aussi toutes les déclinaisons locales. La première étape sera sans doute 
d’impulser une rencontre sur base d’un rêve, une idée qui pourrait inspirer ces acteurs du changement. 
 
 

--- 
  



 18 

Annexe 1 : Questionnaire téléphonique à destination des communes non 
participantes à la campagne CPPMC 
 

Objectif du questionnaire :  

� savoir si CPPMC a eu une influence ailleurs 

� évaluer, si une telle action se reproduit, s'ils seront intéressés d'y 

participer 

 

Préambule : bonjour… 

Question 1 : Est-ce que vous vous sentez à l’aise de répondre à quelques questions (concernant la 

campagne CPPMC) maintenant ou préférez-vous qu’on vous appelle à autre moment ? 

Question 2 : Connaissez-vous cette campagne CPPMC ? 

 OUI->  

Question 3 : Pouvez-me dire ce que cette campagne évoque pour vous ? 

Question 4 : Pourriez-vous me dire comment vous en avez entendu parler ? 

Question 5 : Si cette campagne CPPMC se reproduit, interpellation citoyenne et associative des 

politiques avant les élections communales, seriez-vous participants ?  

Si imprécisions… quelques tests ? � Favorables ? Ou est-ce plus un risque d’être 

écorché/malmené ? 

 NON-> 

Question 6 : Connaissez-vous la campagne CDCE ? 

 OUI->  

Question 7 : Pouvez-me dire ce que cette campagne évoque pour vous ? 

Question 8 : Pourriez-vous me dire comment vous en avez entendu parler ?  

Question 9 :  La campagne CDCE, est-ce que ça vous intéresserait d’y participer ? 

NON-> 

Question 10 : Le commerce équitable, ça évoque quoi  pour vous? 

Question 11 : Connaissez-vous les magasins du monde Oxfam, à quoi les associez-vous ? 

Question 12 : Y a-t-il au sein du pouvoir communal de votre commune une intention politique de 

porter/défendre cette thématique dans l’agenda politique/communal ? 

Question 13 : Oui – Non ==> Comment ? Pourquoi ? 

� Veuiller à identifier une question sur l’inscription et les freins à s’inscrire. 

Question 14 : Suite à ces informations, pensez-vous qu’il faille inscrire la commune à cette campagne ?  

Question 15 : Le feriez-vous maintenant avec moi ? 

Le faire via le site CDCE : http://cdce.be/vous-inscrire  

Question 16 : Sinon, quel va être le chemi nement de l’initiative? 

Question 17 : Commentaires, remarques ou compléments à ajouter ? 
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Annexe 2 : Questionnaire téléphonique à destination des communes 

participantes à la campagne CPPMC 

Objectif du questionnaire : savoir ce qui se fait concrètement, quels actions ont été mise en place 

suite à la campagne 

 

Préambule: bonjour… 

Question 1: Est-ce que vous vous sentez à l’aise de répondre à quelques questions (concernant la 

campagne CPPMC) maintenant ou préférez-vous qu’on vous appelle à autre moment ? 

Question 2:  Pourriez-vous me dire comment vous avez entendu parler de la campagne CPPMC  ? 

Question 3: pouvez-m'expliquer en quelques mots ce que cela vous évoque/ce que vous en avez compris? 

"Qu’est-ce que la thématique « Commerce équitable » évoque pour vous ?" et aussi "Connaissez-vous les 

magasins du monde Oxfam, à quoi les associez-vous ?" 

Question 4 : avez-vous participé au train citoyen en 2012 ? 

 OUI-> Question 4A: Quelle sont les raisons qui vous ont donnés envie d’y participer ? 

Question 5: Qu’est-ce qui a été mis en œuvre/en place depuis ? 

 DES CHOSES -> Question 5A: Y a-t-il des points qui ont été repris dans votre programme 

 politique ? 

  OUI-> Question 5AA: pouvez-vous me dire en quoi cela a-t-il fait évoluer votre   

 programme politique ? 

quel impact en terme de "participation citoyenne"? 

  Question 5AB:  Et vous personnellement en quoi avez-vous été engagé? 

 RIEN : Question 5B: Savez-vous m’expliquer pourquoi, quels en sont les raisons ?  

Question 6 : Si cette campagne CPPMC se reproduit, si le petit train citoyen reprend la route, est-ce que ca 

vous intéresserait d’y participer à nouveau ? 

 

Question 8: Etes-vous déjà mobilisé pour la CDCE ? 

"Pouvez-me dire ce que cette campagne évoque pour vous ?" 

 

 OUI-> Question 8A: Y a-t-il eu des actions en faveurs du CE ? 

  OUI-> Question 8B : Quels ont été vos motivations pour mettre en place ces actions ? 

Question 9: Avez-vous des recommandations à faire si cette campagne devait se reproduire ? 

"que feriez-vous à notre place?" 

 

SWOT  

Sur base d’un temps disponible pour discuter de la campagne  (Communes inscrites et/ou titrées)  

Quels sont les avantages à être inscrits dans la dynamique ?  

Quels sont les inconvénients ?  

Quelles opportunités, s’il y a, ont été induites pour la commune ?  

Quelle faiblesse, s’il y a, a été induite ?   

  

Inspiration KISS  

Que faudrait-il garder de la campagne ?  

Que faudrait-il développer, augmenter (dans l’existant) ?  

Quelles inspirations, nous pourrions prendre ? Que faut-il mettre en place (nouveau) ?  

Que faudrait-il arrêter ?  
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Annexe 3 : Communes interrogées 
 

Actif dans CDCE ? Présence de bénévoles? province Commune 

 bénévole Brabant Wallon Wavre 

 bénévole Bruxelles Anderlecht 

 
 

Hainaut Binche 

 bénévole Hainaut la Louvière 

 
 

Hainaut Mouscron 

 
 

Liège Aubel 

 
 

Liège Verviers 

 
 

Namur Mettet 

 
 

Namur Yvoir 

 bénévole Brabant Wallon Waterloo 

oui bénévole Brabant Wallon Ottignies 

oui bénévole Brabant Wallon nivelles 

oui bénévole Bruxelles Etterbeek 

oui bénévole Hainaut Tournai 

oui bénévole Liège Herve 

oui 
 

Luxembourg Arlon 

oui bénévole Namur Gembloux 

oui bénévole Namur Namur 

 

 


