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ÉDITORIAL 
L' « Observatoire de l'Environnement ASBL » (ObsE) est un collectif citoyen fondé le 11 février 
2019. Il a pour objectifs de: 

‣ Proposer aux citoyens des actions concrètes visant à protéger l'environnement naturel 
et à en favoriser le développement ; 

‣ Instruire les projets d’urbanisme qui ont un impact délétère sur l'environnement 
naturel, et mettre en œuvre tout moyen légal pour minimiser ou annuler cet impact ; 

‣ Partager avec le public ses connaissances et expertises dans le cadre de formations ou 
de participation à des groupes de travail. 

L’ObsE adopte une approche réfléchie et rationnelle lors de toutes ses activités dans le respect 
des convictions de chacun. 

En fin d’année 2019, un projet à impact environnemental potentiellement élevé a défrayé la 
chronique : la future zone artisanale sur le site de l’ancienne sablière de Schoppach. 

Sablière de Schoppach, ZAD et pétition... 

L’ancienne sablière de Schoppach est occupée depuis le 26 octobre 2019 par des personnes 
(les "zadistes") qui revendiquent l'abandon d'un projet de construction d'une zone artisanale 
sur ce site. Cette revendication se veut plus générale : « Au travers de cette occupation, c'est 
la sauvegarde de la Sablière, mais également l'arrêt de l'artificialisation massive des sols et 
l'accaparement des territoires à des fins privées, en Belgique et dans le monde qui est jeu »1. 

L'une des raisons du choix du site de l'ancienne Sablière de Schoppach par les zadistes est la 
pétition intitulée « Contre la destruction de la Sablière d'Arlon, sa faune et sa flore ». Cette 
pétition a été mise en ligne 9 juin 2018 par Florian Laloy, qui continue à la gérer. Florian est 
depuis lors devenu vice-président de l'association « Observatoire de l'Environnement ASBL ». 

Pourquoi laisser la pétition en ligne? 

À première vue, la pétition n’entre pas dans l’approche réfléchie et rationnelle prônée par 
l’ObsE. Nous préférons, en effet, prendre du recul par rapport aux projets et apporter des 
points de vue citoyens originaux, pointus et bien documentés. Or, l’intitulé « Contre la 
destruction de la Sablière d'Arlon, sa faune et sa flore » exprime plutôt un parti pris. Rappelons 
toutefois que la pétition a été créée un trimestre avant la création de l’Observatoire de 
l’Environnement, par une personne qui en est devenue vice-président par la suite. Dès lors, 
que faire? 

La laisser en ligne, c’est risquer d’essuyer des critiques sur la cohérence de l’approche de 
l’Observatoire. Ceci dit, l’ObsE est avant tout un projet citoyen qui respecte les convictions de 
chacun. Les personnes qui en font partie s’engagent à respecter la Charte2 dans le cadre des 
actions de l’association. En dehors de ce cadre, ils sont évidemment libres de leurs actions, de 
leurs propos et de leurs pensées, pour autant qu’elles soient socialement acceptables. La 
sympathie pour la cause défendue par le mouvement zadiste ne saurait à elle seule constituer 

 
1 Site zabliere.noblogs.org, accédé le 2020-01-09 
2 https://obse.be/chartes/ 
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une raison de refuser l’adhésion d’une personne. Bien au contraire, avons-nous envie de 
souligner : la cause zadiste apporte, en toute objectivité, beaucoup d’eau au moulin de la 
transition sociétale en cours. 

L’arrêter, c’est céder aux pressions d’organisations publiques ou privées qui sont interpellées 
par les zadistes. Elles sont gênées parce que la ZAD met en lumière les grands écarts de ses 
dirigeants face aux questions environnementales. Les responsables de certaines de ces 
organisations n’ont d’ailleurs pas manqué de reprocher à l’ObsE le maintien de ladite pétition. 

La ZAD, thérapie d’une société à obsolescence programmée? 

Alors, pourquoi la ZAD et les zadistes sont source d’inspiration ? La réponse est simple. 
Confrontée à des changements dont elle a perdu le contrôle, l’humanité se trouve pour la 
première fois de son histoire en danger de disparition. Les réactions face à ce constat sont 
diverses : panique, changement de comportement, sobriété, violence, déni… De cette liste 
largement incomplète, le mot « déni » reflète à l’évidence la position de nombreux êtres 
humains. Nous croyons que le mouvement zadiste est suffisamment hors-cadre pour 
provoquer une prise de conscience, et donc de lutter contre ce phénomène de déni. Un 
électrochoc en quelque sorte. 

Le bourgmestre d’Arlon a écrit : « L’humanité est à un tournant de son histoire. Si la question 
de l’écologie et de la préservation de notre environnement est évoquée depuis un certain 
temps, tous les spécialistes et scientifiques s’accordent à dire que le moment est crucial. 
Arrivera un moment où, si l’on continue à vivre selon le modèle actuel, nous atteindrons le 
point de rupture. La terre, dévastée et pillée, ne pourra plus nourrir les Hommes. Des études le 
démontrent avec force, il faut changer de modèle et inverser la tendance, tant que c’est 
encore possible. »3. Dans la foulée, la Ville mettait à l’enquête publique le chantier du parking 
souterrain place Léopold qui pose de nombreuses questions environnementales et sociétales 
interpellantes4… 

Force est de constater que la ZAD offre a minima un laboratoire de « modèle différent ». Du 
coup, pourquoi le rejeter a priori ? Leurs choix de vie radicaux ne renvoient-ils pas nos 
décideurs à leurs contradictions ? N’est-ce pas cela qui fait peur, finalement? Le 
comportement adéquat consisterait à s'interroger sur les raisons de cette peur, et faire face 
au déni qui mène tout droit à la déliquescence de notre société. 

Finalement, ce que nous apporte la ZAD, c’est une autothérapie de choc, une confrontation 
personnelle aux ambiguïtés d’une société à obsolescence programmée. 

 

Le Conseil d’administration 

Février 2020 

 
3 Vivre à Arlon, septembre 2019 
4 Voir à ce sujet notre étude, disponible sur notre site : https://obse.be/wp-content/uploads/2019/12/Parking-
Léopold-réponse-enquête-publique_corrigé.pdf 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

Introduction 

L’association « Observatoire de l’Environnement » a été fondée le 11 février 2019. Elle 
compte, en fin d’exercice, 133 membres au total : dont 88 « adhérents personnes physiques », 
36 « effectifs personnes physiques » et 9 « adhérents personnes morales ». 

 

Projets 

Au fil du temps, le nombre des projets a augmenté, pour atteindre le chiffre de 22 en fin 
d’exercice. Afin d’en faciliter la lecture, nous avons créé une typologie des projets. 
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Les projet citoyens 

Projet Description État Résultats 

Nos enfants 
ont la patate, 
bio ! 

Remplacer les pommes de terre 
servies dans les cantines scolaires 
par des pommes de terre bio en 
circuit court, mais aussi utiliser des 
légumes locaux. Le projet associe 
trois écoles intéressées par l'idée. Il 
comprend des activités 
pédagogiques par Nature Attitude 
à partir du 20 janvier 2020, des 
activités de jardinage prévues au 
printemps 2020 et des fêtes 
d’école 100% produits locaux en 
mai et juin. 

En cours 
d’exécution 

 

Saint-Nicolas 
passe par 
chez moi. 

Saint-Nicolas est passé à l'INDA, 
avec un petit souvenir gourmand 
bio et sans déchet, issu de circuits 
courts ! 

Terminé Distribution de 465 paquets de 
friandises aux élèves de l'INDA 
(sections maternelle et primaire). 

Projet Snack Sensibiliser les étudiants sur les 
déchets liés aux repas de midi, 
diminuer la quantité de déchets 
par diverses mesures de 
sensibilisation ou l'utilisation 
d'objets réutilisables. 

En stand-by  

Traques aux 
invasives 

Faire disparaître la renouée du 
Japon du territoire communal, par 
le biais d'actions citoyennes 
concrètes, soutenues par les 
acteurs communaux (Service des 
travaux) et IDELUX (pour la 
destruction des plantes prélevées). 
À ce stade, l'approche retenue est 
l'élimination par épuisement des 
plantes. L'étude est en cours. 

Étude 
terminée, 
exécution 
imminente 

Le DNF, le SPW, la Commune et le 
Contrat rivière ont été consultés 
sur le projet. Les actions de lutte 
ont été décidées. 

Les 
nettoyeurs de 
l'ObsE 

Organisation de promenades 
mensuelles découverte de la 
nature & ramassage de déchets. 

En cours 
d'exécution 

Sur l’année, 15 campagnes de 
nettoyage organisées et 267,5 kg 
de déchets ramassés. 

Les sentiers 
de la 
biodiversité 

Création de liens (sentiers) entre 
Arlon et sa campagne proche, 
aménagements didactiques et 
entretien sur le long terme. 

En attente 
d'une décision 
de la ville 

Rédaction d'un dossier dans le 
cadre du budget participatif. La 
Ville a pris beaucoup de retard 
dans le suivi du dossier, de sorte 
que le projet est actuellement à 
l'arrêt. 

Pas de 
printemps 
pour les 
pesticides 

Série de mesures pour maîtriser 
l'utilisation des pesticides sur le 
territoire communal : collecte, 
sensibilisation, mise en mesures 
compensatoires ou réparatrices. 

Terminé Rédaction d'une étude sur 
l'utilisation des pesticides sur la 
commune d'Arlon. Ce dossier sert 
de base à d'autres projets (Nos 
enfants on la patate, bio ! par 
exemple). 
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Projet Description État Résultats 

Le réseau des 
sentinelles 

Mise en place d'un réseau de 
personnes qui répertorient les 
dépôts sauvages de déchets, 
présence d'invasives, présence 
d'espèces protégées... Ces lieux 
seront ensuite cartographiés sous 
QGIS5. 

Démarrage 
 

La fiche projet est finalisée. Des 
flyers pour lancer le réseau sur les 
dépôts sauvages et les invasives 
ont été proposées (il reste à valider 
le design) 

Végétalisation 
de la Ville 

Dans le cadre du budget 
participatif de la Ville d'Arlon, mise 
en place d'initiatives visant à créer 
et entretenir des espaces verts au 
sein de la cité (potagers 
participatifs, bacs à légumes, 
végétalisation de façades, etc.) 

Démarrage Projet en cours de réflexion. Des 
propositions d'action ont été 
imaginées, elles doivent encore 
être précisées 

 

 
  

 
5 QGIS est un système d'information géographique libre et multi plate-forme très répandu. 
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Les projets « observatoire » 

Projet Description État Résultats 

Réaménage-
ment Place 
Léopold 

Comprendre toutes les implications 
du projet, poser des questions, 
comprendre et apporter une vue 
citoyenne rationnelle. 

En cours 
d'exécution 

Étude du projet tel que présenté 
par ses promoteurs, rédaction 
d'une réponse à l'enquête publique 
et fabrication d'un outil de 
rédaction de lettres de réclamation 
en masse. 

Sablière de 
Schoppach 

Rester vigilant sur le projet 
d’IDELUX sur la sablière de 
Schoppach récemment achetée à la 
ville. Comprendre les 
conséquences sur l'environnement, 
proposer des alternatives. Le cas 
échéant, faire opposition à certains 
aspects du projet. 

En cours 
d'exécution 

Suivi périodique du projet avec 
IDELUX (2 rencontres), échange de 
lettres dans le cadre de 
l'assainissement. 

Soutien au 
projet « Stop 
aux dérives de 
la chasse » 

Influencer la modification de la loi 
sur la chasse, en Région Wallonne, 
de manière à rééquilibrer le 
rapport à la forêt entre les 
différentes parties prenantes 
(chasseurs, randonneurs, 
sylviculteurs, agriculteurs...). Cette 
modernisation doit aussi renforcer 
les mesures de défense des 
espèces menacées, et introduire la 
notion de bien-être animal à la 
faune sauvage. 

En cours 
d'exécution 

L'ObsE fait partie des 56 
associations qui supportent 
l'initiative. À ce jour, la pétition a 
recueilli 30 000 signatures. 

Projet du Golf 
au château du 
Bois d'Arlon 

Comprendre toutes les implications 
du projet, poser des questions, et 
apporter une vue citoyenne 
rationnelle. 

En cours 
d'exécution 
 

Participation à la RIP6 et rédaction 
d'une réponse exigeante en 
matière de préservation de 
l'environnement. La première 
ébauche du dossier par les 
promoteurs est en cours 
d’instruction par la Région 
Wallonne. 

Briqueterie de 
Schoppach 

Veiller à ce que le projet de 
réaménagement de l'espace 
"Briqueterie" ne se fasse pas au 
détriment de la nature sauvage. 

En cours 
d'exécution 

Participation à la RIP et rédaction 
d'une réponse riche en 
commentaires et alternatives en 
matière de préservation de 
l'environnement. 

 
6 Réunion d’Information Préalable : c’est l’étape qui précède la publication de l’étude d’incidence 
environnementale, elle-même soumise à enquête publique. Suite à une RIP, les personnes concernées ont la 
possibilité d’intervenir en envoyant au collège échevinal leurs remarques, commentaires et suggestions. 
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Projet Description État Résultats 

Eco-quartier 
de Schoppach 

Apporter du support au comité de 
quartier de Schoppach, dans le 
cadre du projet d'éco-quartier de 
Thomas et Piron. 

En cours 
d'exécution 

Accueil de la demande d'aide des 
membres du collectif des citoyens 
de Schoppach. Le dossier est 
compliqué, car la réalisation a 
commencé. L'ObsE se concentre 
sur le respect des engagements du 
promoteur, et sur le respect des 
compensations. 
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Les projets de partage 

Projet Description État Résultats 

Comité de 
Pilotage 
Énergie et 
Climat 

Participation au Comité de 
Pilotage Énergie et Climat, qui 
accompagne la réalisation des 
objectifs de la Convention des 
maires. 

En cours 
d'exécution 

Participation à 3 réunions d'étude. 
Focus sur les approximations 
imposées par la méthodologie (qui 
provoquent une sous-évaluation 
importante de la production de 
Gaz à Effet de Serre (GES) sur le 
territoire de la commune). Un 
courrier est en cours de rédaction 
pour alerter la Commune. 

Commission 
environnement 
de la Ville 
d'Arlon 

Participation à la Commission 
Environnement de la Ville d'Arlon. 
Partie prenante dans la sous-
commission Transition et la sous-
commission Biodiversité. 

En cours 
d'exécution 

Participation à 3 réunions de 
Commission et 4 réunions de sous-
commission. 

Cycle de 
conférences 

Organisation de conférences à un 
rythme trimestriel, sur des sujets 
variés ayant trait à 
l'environnement en général. 

En cours 
d'exécution 

Organisation de 2 conférences : 
"Transition écologique et gestion 
financière. Incompatibles ?" 
(25/09) et "L'écologie : science ou 
idéologie ?" (6/11) 

Formation sur 
la biodiversité 

Formation à l'attention des grands 
adolescents (rhétos) pour 
sensibilisation à la biodiversité. 

Terminé Présentation exécutée au staff 
d'unité de la troupe d'Arlon, à 
Bastogne. 

Découverte de 
la nature 

Organisation de balades dont 
l'objectif est la découverte de la 
nature, à destination de tout 
public 

En cours 
d'exécution 

Trois balades organisées en 2019. 

Liaison avec 
d'autres 
associations 

Création et maintien d'un lien avec 
des associations sœurs ou des 
membres adhérents personnes 
morales. 

En cours 
d'exécution 

Création de liens avec Inter-
Environnement Wallonie, les 
Cercles Naturalistes de Belgique et 
Natagora. Participation en tant 
que membre adhérent de l’ObsE 
de : Terre-en-Vue, Lucéole, Vents 
du Sud, Nature & Progrès, 
Escal’pades, L’Escale, Allagi (Lux), 
le GRACQ et Épices & Tout 

Cartographie 
des trames 
vertes et 
bleues 

Cartographie des corridors 
écologiques et des réserves de 
biodiversité ; calcul d'indicateurs 
d'écologie du paysage (type 
fragmentation des habitats...). 
Projet devant conduire à une 
réflexion sur la place de la Nature 
en ville 

En cours 
d’exécution 

Création du projet cartographique, 
récupération des cartes de la 
Région Wallonne, début de 
cartographie (15% réalisé) sur trois 
cartes dédiées (zones vertes, zones 
bleues et obstacles) 
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Le Conseil d’administration 

       
Mathieu 
Amand 

Élise 
Bernard 

Julie 
Bertrand 

Florian 
Laloy 

Harmony 
Mairesse 

Serge 
Raucq 

Thomas 
Stévenart 

 

Le Conseil d’administration de l’ObsE s’est réuni onze fois, dont la réunion exceptionnelle de 
fondation tenue le 9 février 2019. Les réunions du CA avaient pour objectifs : 

‣ la coordination des nombreux projets de l’association ; 
‣ la définition des grandes lignes stratégiques de l’association ; 
‣ la gestion des membres ; 
‣ la gestion de la communication ; 
‣ l’optimisation des liens avec les membres, et le recrutement. 

En outre, les membres du Conseil d’administration se sont réparti la charge de 29 réunions 
concernant directement ou indirectement les projets, ou les liens avec des tiers (membres 
personnes morales, Collège Communal, etc.), ainsi que de onze Conseils Communaux. 

Perspectives : 

‣ Améliorer le relais de certains travaux à des membres effectifs, afin d’alléger la charge 
des administrateurs. 

‣ Compléter le cadre (9 places disponibles, 7 occupées). 
‣ Se préparer à accueillir d’autres observatoires, et rentrer en mode fédéral. 

Les réunions plénières 

Tous les troisièmes mercredis du mois, les membres de l’association sont invités à participer 
à une réunion plénière dont les objectifs sont : 

‣ la rétrospective des actions réalisées par les membres depuis la réunion précédente ; 
‣ l’état des lieux des projets en cours ; 
‣ la présentation détaillée d’un (ou deux) projet(s) (cadre méthodologique) et leur 

bonification par les commentaires reçus en séance ; 
‣ la communication des actions à venir. 

Les membres se sont réunis 8 fois en réunion plénière. Ces assemblées ont trouvé leur rythme, 
et créent vraiment un lien. Il est certainement possible de renforcer la présence plus régulière 
des membres. 

Perspectives : 

‣ Améliorer le processus de convocation (harmoniser les heures, lien entre Facebook et 
les newsletters Mailchimp). 
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‣ Renouveler en permanence le modèle de réunion, pour créer une présence récurrente 
des membres. 

‣ Initier la participation des personnes morales aux réunions plénières. 
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La communication 

Site WEB 

L’Observatoire de l’Environnement dispose d’un site WEB : www.obse.be dont les objectifs 
sont : 

‣ la présentation de l’association et de ses activités ; 
‣ l’information permanente et la publication de contenus ; 
‣ la mise en relation (inscription à la newsletter, accès au formulaire d’adhésion et 

coordonnées de contact) ; 
‣ la publication des évènements majeurs de l’ObsE (page « agenda »). 

Au 31 décembre 2019, le site comprend 25 pages permanentes, 25 articles, 7 publications (au 
format PDF, téléchargeable). Le site a été visité par 1497 visiteurs uniques, qui ont consulté 
un total de 7438 pages ou articles. La durée moyenne d’une visite sur le site est de 1:26 
minutes. 276 documents ont été téléchargés. 

Perspectives :  

‣ Structurer les travaux de publications au moyen d’un agenda de publication, 
comprenant les évènements, l’annonce de nos travaux et publications, et articles sur 
divers sujets. 

‣ Matérialiser la venue d’autres Observatoires : le site doit devenir un site fédérateur de 
collectifs citoyens attachés à plusieurs communes wallonnes. 

‣ Soigner la présentation (notamment en retravaillant la première page). 
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Page Facebook 

L’association a fondé une page Facebook : www.facebook.com/ObsE.Arlon orientée vers un 
objectif de présence régulière par la publication de petites nouvelles, de photos d’activités, 
d’invitation à des évènements de l’ObsE ou d’autres évènements liés à l’objet social de l’ASBL. 

Au 31 décembre 2019, la page Facebook compte 442 membres (environ 59% de femmes et 
39% d’hommes, 65% d’entre eux se situant entre 25 et 44 ans). 

Les photos publiées touchent en moyenne 1180 personnes (les 2 posts ayant eu le plus de 
succès ont touché respectivement 4 500 personnes [Retour sur l’action « Saint-Nicolas passe 
par chez moi »] et 14 300 personnes [Retour sur l’action « Nos enfants ont la patate, bio ! »]). 
Quatorze évènements sont apparus dans le fil de 22 600 utilisateurs. 

 
Perspectives :  

‣ Continuer à utiliser la page Facebook comme moyen de partager nos actions et nos 
réalisations. 

‣ Commencer à utiliser les « publications sponsorisées » (payantes) lorsque cela peut 
être utile (diffusion d’un évènement, appel aux adhésions…). 

‣ En dehors des publications liées à nos activités, créer des publications récurrentes 
(bonnes pratiques, relais d’actions intéressantes…). 

Newsletters 

Pour compléter l’édifice, l’association publie régulièrement des newsletters. Elles sont 
focalisées sur des informations très ciblées : invitation aux réunions plénières, annonces de 
début d’enquête publique, vœux de fin d’année, etc.  

Au 31 décembre 2019, 181 personnes sont abonnées au service, 17 newsletters ont été 
envoyées. Le taux de lecture des newsletters se ventile entre 56 et 87%, pour une moyenne 
de 21% pour les associations. 

Outils 

Pour gérer sa communication, l’Observatoire utilise les outils suivants : 

‣ WordPress pour la publication de son site internet 
‣ Facebook 
‣ Google Drive pour le travail partagé 
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‣ JotForm pour la gestion des formulaires en ligne 
‣ Zapier pour l’automatisation de certains processus (notamment le processus 

d’adhésion) 
‣ MailChimp pour la gestion des newsletters 
‣ Mandrill pour l’automatisation d’emails personnalisés 
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COMPTE DE RESULTATS (ANNEE 2019) 
ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES, ANNÉE 2019 

CHARGES  PRODUITS 

Constitution fond de caisse  100,00 €   Recettes propres 549,50 €  

    Virements internes 100,00 €       Conférences 449,50 €  

         Stages 100,00 €  

Services et biens divers 281,53 €      

    Locations ponctuelles 100,00 €   Cotisations 1 315,00 €  

    Frais postaux 48,55 €       Cotisations membres effectifs 925,00 €  

    Frais Moniteur belge 132,98 €       Cotisations membres adhérents 390,00 €  

       

Autres dépenses 285,90 €   Dons et legs 287,94 €  

    Défraiement orateur 100,00 €       Dons sans droit de reprise 287,94 €  

    Frais de banque 31,55 €       

    Cotisation IEW 25,00 €   Autres recettes 229,35 €  

    Autres frais Moniteur belge 129,35 €       Correction Moniteur belge 129,35 €  

         Constitution fond de caisse 100,00 €  

TOTAL 667,43 €   TOTAL 2 381,79 € 

   RÉSULTAT 1 714,36 € 

 

TRÉSORERIE 

Solde compte à vue 1 445,91 € 
Solde compte épargne 0,00 € 
Solde caisse 268,45 € 

TOTAL 1 714,36 
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BUDGET 2020 
Le budget 2020 présenté ci-dessous ne comprend pas le volet « professionnalisation » de 
l’Association, proposé plus bas, ni la création d’un ou plusieurs autre.s observatoire.s. Ces 
évènements de nature extraordinaire feront, le cas échéant, l’objet d’une Assemblée générale 
extraordinaire. 

 

BUDGET À APPROUVER, ANNÉE 2020 

CHARGES  PRODUITS 

Services et biens divers 830,00 €   Recettes propres 1 100,00 €  

    Locations ponctuelles 500,00 €       Conférences 1 000,00 €  

    Frais postaux 200,00 €       Stages 100,00 €  

    Frais Moniteur belge 130,00 €      

   Cotisations 2 250,00 €  

Assurances 1 000,00 €      Cot. membres effectifs (60) 1 500,00 €  

    Assurance RC 300,00 €      Cot. membres adhérents (150) 750,00 €  

    Assurance protection juridique 700,00 €    

   Dons et legs 0,0 €  

Autres dépenses 1 175,00 €       Dons sans droit de reprise 0,0 €  

    Défraiement orateur 350,00 €     

    Frais de banque 100,00 €     

    Cotisation IEW 25,00 €     

    Outils web, site, domaine (1) 650,00 €     

    Autres cotisations 50,00 €      

           

Dépenses imprévues 345,00 €    

     

TOTAL 3 350,00 €   TOTAL 3 350,00 € 

   RÉSULTAT 0,00 € 

 

(1) En ce qui concerne les outils web : 

‣ HostPapa : 100,00 € (échéance : mars 2020) + domaine à renouveler (25 €) 
‣ Facebook :  150,00 € 
‣ Google Drive pour le travail partagé – encore largement suffisant pour rester dans le 

modèle gratuit (500 MB / 15 GB utilisés) 
‣ JotForm :  160,00 € (commande en mars, coût de 15,83 USD par mois) 
‣ Zapier :  140,00 € (commande en mars, coût de 13,75 USD par mois) 
‣ MailChimp :  100,00 € (commande en mars, coût de 9,99 USD par mois) 
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PERSPECTIVES ET OBJECTIFS POUR 2020 

Tenir le cap de la qualité, la créativité et de la cohérence 

L’année écoulée a été la première de l’ObsE. En un an, l’organisation a acquis une maturité 
étonnante, grâce à l’implication de ses membres. La marque de fabrique de l’Observatoire de 
l’Environnement est reconnue, et se traduit par trois mots : qualité, créativité et cohérence. 

La qualité de nos travaux, de nos participations et de nos interventions impressionne. Elle est 
le reflet de l’imposant travail de fond réalisé par les membres aux talents diversifiés, 
exclusivement basé sur le volontariat.  

La créativité de ses membres (très visible lors des réunions plénières) a permis de dégager des 
alternatives à tous les projets destructeurs d’environnement. 

La cohérence de nos travaux fait l’unanimité. : nous veillons, au travers d’une méthodologie 
souple, à créer une vraie synergie entre les différents chantiers entrepris. 

Perspectives : 

‣ Renforcer encore qualité, créativité et cohérence en 2020. 
‣ Recruter parmi les membres un juriste, pour renforcer nos travaux avec une charpente 

juridique solide. 
‣ Former les membres qui le désirent sur des sujets divers : biodiversité, législation… 

Augmenter le nombre de membres 

Nombre de décideurs sont influencés par des lobbies en tout genre, qui disposent de moyens 
importants pour arriver à leurs fins : moyens financiers, contacts à d’autres niveaux de 
pouvoir, moyens de pression divers.  Face à ce raz-de-marée, il convient d’équilibrer les forces. 
La force de l’ObsE, c’est le collectif.  

Perspectives : 

‣ Mettre en place les mesures permettant de rassembler un minimum de 1 500 
membres (toute catégorie confondue). 

‣ Mettre en valeur les membres « personnes morales » en renforçant les liens. 
‣ Accélérer la progression en accueillant un deuxième Observatoire. 

Professionnaliser l’Observatoire 

Le nombre de projets, la pression qui s’exerce sur la nature et la prise de conscience 
progressive des citoyens aux questions environnementales impose un rythme de travail 
difficile à maintenir. En outre, le besoin d’une présence plus permanente commence à se faire 
sentir. La présence de personnel rémunéré répondrait à ce besoin. L’ObsE va essayer de 
trouver les moyens financiers pour entamer sa professionnalisation. 

Perspectives : 

‣ Rechercher les sources de financement possibles pour accueillir au moins un(e) 
employé(e) rémunéré(e). 

‣ Organiser l’Observatoire de façon à éviter les conflits entre volontaires et employés. 
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‣ Mettre en place un cadre de travail adéquat pour une organisation professionnelle 
(locaux et infrastructure). 

Accueillir au moins un autre Observatoire 

À long terme, l’Observatoire de l’Environnement ambitionne de créer un réseau 
d’organisations ancrées dans les communes wallonnes. Concrètement, cela revient à créer 
une ASBL par commune intéressée. La multiplication des structures est nécessaire : nombre 
de projets communaux reposent sur des associations locales. Par conséquent, l’ObsE actuel 
(fondé sur la commune d’Arlon) a vocation à devenir une fédération d’Observatoires localisés 
sur d’autres communes. 

Perspectives : 

‣ Collaborer à la fondation d’au moins une autre structure en 2020. 
‣ Mettre en place les mesures organisationnelles d’accueil et de support pour cette 

nouvelle structure. 
‣ Élaborer et rendre opérationnelle un modèle d’adhésion et de distribution des moyens 

cohérent et efficient. 
‣ Créer les moyens de partage d’information. 


