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L’écologie
Isabelle blogue sur www.paysagesenbataille.be et www.madamenature.be
On a tendance à penser que
la crise va provoquer un repli
sur soi, et qu’elle pourrait
être un frein au développement durable… Mais souvent,
les contraintes stimulent la
créativité! Ainsi, les habitants
de la petite ville britannique
de Todmorden ont-ils décidé
de cultiver des légumes dans
les espaces publics, pour les
mettre gratuitement à disposition de ceux qui en ont
besoin. À peine né, le mouvement «Incredible edible»
a fait des émules jusqu’en
Belgique, où l’on trouve
ces Incroyables Comestibles à
Namur, Barvaux, Marchin,
Philippeville et sans doute

encore ailleurs, très bientôt.
Moins de sous, plus de générosité? C’est
le paradoxe d’une situation qui pousse
aussi à faire de réels choix de vie. Ainsi,
le concept de gratiferia, sorte de brocante où
tout est gratuit, après avoir séduit les Argentins, touche le cœur des Belges: la première
du plat pays a eu lieu à Hannut en 2012, et
ce fut un succès. Nul doute que l’idée fera
des petits en 2013. Car si le développement
durable prône le retour à une économie à
échelle humaine ancrée localement, il
compte aussi sur la mise en réseau des initiatives locales pour des échanges inspirants.
Le web fait désormais définitivement partie
des outils du changement, et notamment
de la consommation collaborative: on pouvait déjà tout trouver à vendre sur internet,
on y trouve désormais plein de choses à partager, de la machine à lessiver (www.lamachi-

neduvoisin.fr), au jardin (www.
pretersonjardin.be).
Mon focus pour 2013? Le succès de
l’idée toute fraîche de Paul-Adrien
Menez. Cet étudiant français a
créé Zéro Gâchis, un service qui
permet, via un site internet et
une application smartphone, de
signaler les promos des supermarchés sur les produits proches de
la date limite… Avec ses amis, le
jeune entrepreneur de 23 ans s’est
donné pour objectif de réduire
le gaspillage alimentaire de 5 000
tonnes d’ici 3 ans, et de permettre
aux consommateurs de faire 10
millions d’euros d’économies par
la même occasion. Un savant mélange d’économie, de créativité, et
de générosité.
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