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Dans notre newsletter du mois de mai, nous annoncions notre intention de

publier chaque mois la synthèse d’un chapitre de notre rapport « 5G, la

nouvelle utopie ». 

Après « un aperçu de la technologie » et « les arguments sanitaires » nous

avons le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode.

https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_05.pdf
https://www.recit.be/5G/5G_la_nouvelle_utopie.pdf
https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_05.pdf
https://recit.be/wp-content/uploads/Newsletters/Newsletter_2021_06.pdf
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Premièrement, elle brandit l’argument du trafic
de données sur réseaux mobiles qui suivrait
une croissance sans fin, mais oublie qu’il est
probable que nous atteindrons un palier de
consommation, évalué en moyenne à 20 giga
octets (ou gigabits) par mois par personne.
La seconde erreur qui semble commise par les
télécoms est de supposer que le débit de
transfert des données doit encore et toujours
augmenter, alors que les études indiquent
clairement que les débits de la 4G satisfont
déjà très largement la demande. 

Les mises en garde sévères sur l’évolution
exponentielle de la consommation énergétique et
de ses effets sur le climat de notre Terre se
succèdent depuis une cinquantaine d’années. Les
alertes répétées des scientifiques, dont celles des
experts en climatologie du GIEC   , indiquent une
catastrophe climatique globale dont nous ne
ressentons que le début des effets. 

Comme le prédisait le rapport Meadows du MIT    ,
il y a près de 50 ans, la croissance productiviste
dans laquelle baigne notre civilisation depuis la
révolution industrielle de la fin du 18e siècle,
quelle que soit l’idéologie politique sous-jacente à
l’Est comme à l’Ouest, finit par atteindre ses
limites.

Pour justifier l’augmentation exponentielle de son
empreinte écologique, la vision de la 5G se base
sur un raisonnement pointé par William Webb aa 

 comme décalé de la réalité : 

______________

(1) GIEC = Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

(2) MIT = Massachusetts Institute of Technology

(3) Dans « The 5G myth : when vision decoupled from reality » (3rd edition, 2019)

Mise en garde

Impacts énergétiques de la 5G

(1)

La consommation électrique

(2)

La troisième faille au raisonnement est celle du
temps de réponse (latence) des antennes qui
serait trop long. La réalité est que les temps
actuels de la 4G sont parfaitement adaptés aux
besoins du public.

L’exploitation de toute ressource naturelle suit une
évolution en forme de « cloche » » due à leur finitude
et à la difficulté croissante d’exploiter les réserves
restantes. Arrivée au sommet de la courbe, la
production d’une ressource ne peut que décroître
inéluctablement, ainsi que sa consommation.

Or, la fabrication de nos technologies numériques
dépend de plus de mille ressources différentes, dont
une partie essentielle est déjà proche du sommet de la
courbe et donc du déclin.

(3)

En 2019, dans une étude sur l’empreinte
environnementale globale du secteur du
numérique, Frédéric Bordage de Green IT France
révélait que l’ensemble des technologies
numériques consommaient 5,5% de l’électricité
mondiale. Ceci reprend tous les équipements
numériques, dont le nombre est estimé à 34
milliards, comme les ordinateurs, les smartphones,
smart TV, tablettes, consoles de jeux vidéo, objets
smart, calculateurs embarqués dans les voitures,
réseaux de télécommunications, serveurs des
centres informatiques, etc.

Les réseaux mobiles 4G ont une lourde part de
responsabilité dans cette consommation et les
promoteurs de la 5G promettent que la
performance énergétique serait améliorée d’un
facteur 10 (par rapport à la 4G). Ce que le
marketing 5G ne dit pas, c'est que la
consommation énergétique augmentera drasti-
quement en raison de sa technologie et de ses
fréquences énergivores par nature. On peut
s'attendre à une multiplication de la consom-

mation des réseaux mobiles par 2 à 3 voire par 10
selon les sources.
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Dans le domaine des télécommunications, nous
notons que le changement de comportement des
utilisateurs induit en général une augmentation de
la consommation suite à l’introduction de
nouvelles technologies. On l’a vu par exemple dans
l’évolution des téléphones cellulaires avec
l’introduction de nouvelles applications comme le web,
la photo, la vidéo, les réseaux sociaux, rendues
possibles entre autres grâce à une vitesse de
connexion en croissance permanente. L’efficacité
énergétique supérieure de la 5G, devraient donc
inévitablement augmenter la consommation
énergétique des réseaux mobiles.

Les opérateurs s'attendent à une augmentation
démesurée de leur facture électrique, qui
correspondrait au niveau mondial à la production de 18
à 80 réacteurs nucléaires, ou de milliers d'éoliennes
supplémentaires. C'est sans compter la
surconsommation des centres de données, liée à
l'augmentation des données mobiles.

Certes Orange mise sur une efficacité

énergétique qui pourrait être multipliée par 20

en 2030aaa.Toutefois, l’étude de Green IT

indique que les gains énergétiques dans le

traitement de données se tassent depuis des

années. Il devient aussi de plus en plus évident

que les limites physiques de l’électronique et de

son évolution sont à notre porte, menant à un

ralentissement inéluctable des améliorations,

jusqu’à un arrêt aux barrières des lois de la

physique, qui pourrait être très proche. 

Quoiqu’il en soit, rappelons que l’amélioration

des performances énergétiques peut avoir

l’effet pervers d’augmenter la consommation

globale de ressources primaires. On observe ce

paradoxe à tous les niveaux de notre économie

productiviste. Ce phénomène, aujourd’hui

appelé « effet rebond », avait déjà été identifié

en 1865 par l’économiste William Jevons.

______________

(4) https://hellofuture.orange.com/fr/la-5g-lefficacite-energetique-by-design/

(4)

Pour illustrer l’impact économique lié à cette

surconsommation, le coût énergétique pour les
opérateurs télécom est tel que certains

gouvernements régionaux chinois subsidient la

consommation électrique des opérateurs 5G. Aux

États-Unis, les opérateurs des réseaux électriques

s’inquiètent de l’impact de la 5G par rapport à la

tenue du réseau et de l’absence de prise en

compte de leurs besoins par la FCC (Commission

Fédérale des communications). 

Les équipements utilisateurs sont la cause

principale de la consommation électrique du

numérique. En effet, la majeure partie (44%) de

l’ensemble de  l’électricité est consommée par les

équipements des utilisateurs et dépasse celle des

réseaux (32%) et des data centers (24%). Si le

numérique mondial consomme 5,5% de

l’électricité, nos appareils terminaux en consomme

près de 2,5%. 

Il faut cependant préciser que, malgré leur grand
nombre, les smartphones ne représentent qu’une
petite partie de la consommation des équipements
utilisateurs, dominée par les téléviseurs et les
ordinateurs. Il faut également reconnaître que leur
nombre, estimé à 3,5 milliards ne tend pas à
évoluer fortement vu la saturation du marché. 

Figure  - Répartition de la consommation
électrique du numérique en 2019

https://hellofuture.orange.com/fr/la-5g-lefficacite-energetique-by-design/
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L’énergie intrinsèque

d’une part la raréfaction des minerais,
impliquant toujours plus d’énergie et de minerai
brut pour produire la même quantité de
substance pure, 
d’autre part l’augmentation de la complexité
des équipements, comme par exemple les
réseaux d’antennes massive MIMO de la 5G, qui
nécessitent plus de substances pures et plus de
composants.

À l’énergie électrique consommée par les réseaux
et équipements terminaux mobiles, il faut ajouter
l’énergie dite intrinsèque à tout produit (également
appelée« énergie grise ») consommée à toutes les
étapes de son cycle de vie, tant avant qu’après son
utilisation. Cette énergie est celle nécessaire à la
fabrication du produit et à sa mise en décharge ou
à son recyclage en fin de vie.

Une étude de 2011  pointe une tendance à
l’augmentation de l’énergie intrinsèque par station
de base. Il est probable que l’on assiste à une
augmentation significative de l’énergie intrinsèque
d’une génération de réseau mobile à l’autre, pour
deux raisons : 

Impact de la 5G sur le changement climatique

(5)

_______

(5) https://www.researchgate.net/publication/224224699_Rethinking_Energy-

Efficiency_Models_of_Cellular_Networks_with_Embodied_Energy

La production de dizaines de millions de nouvelles

antennes du réseau 5G sera accompagnée d’une

multiplication de composants plus complexes à

fabriquer dans les smartphones compatibles avec

la 5G, afin de pouvoir générer par exemple des

faisceaux directionnels (beams). La 5G nécessite

l’intégration de nouveaux composants électro-

niques et antennes dans les smartphones. 

Vu les 3,5 milliards de smartphones déjà en

circulation et leur rythme de remplacement (un

utilisateur change actuellement de téléphone tous

les 18 à 22 mois), il ne s’agit plus ici de millions

d’antennes mais de dizaines de milliards de
composants 5G à fabriquer. Ce volume
astronomique de composants hyper-spécialisés
rajoutera une empreinte écologique
considérable, mais encore difficile à évaluer, par
manque de données sur les futurs composants des

smartphones 5G et sur leurs conditions exactes de

production, pour des raisons de propriété

intellectuelle et de secret industriel.

Nous n’avons pas pour ambition de traiter de ce
sujet essentiel. Rappelons seulement  que l’une des
causes principales du changement climatique est
l’émission de gaz à effet de serre (GES), en
particulier le dioxyde de carbone (CO2), dont les
émissions sont liées aux activités humaines. 

Le rapport de Green IT France indiquait que, déjà
en 2019, l’ensemble des technologies numériques
émettaient 3,8% des GES d’origine anthropique,
soit 1400 mégatonnes équivalent CO2.

Le paramètre GES est celui qui augmente le plus
vite par rapport à l’énergie primaire, la raréfaction
des ressources et la consommation d’eau. Cette
augmentation s’explique par l’explosion du
nombre de terminaux, tels les objets connectés,
un des fers de lance de la 5G. Une explication
complémentaire tient dans l’utilisation de sources
d’énergie plus polluantes vu la croissance
économique plus forte dans les pays émergents,
utilisant encore en large majorité le charbon. Green
IT prévoit la production de 2278 mégatonnes
équivalent CO2 en 2025, soit une croissance
annuelle moyenne de 8% au cours des 5
prochaines années.

Le déploiement de la 5G se fait en violation de
toutes les lois et réglementations nationales et
internationales visant au ralentissement du
réchauffement climatique, alors même que la
crise climatique et écologique est une
préoccupation majeure de nos sociétés civilisées.

En émissions de gaz à effets de serre, avec le « mix
énergétique » actuel, faire fonctionner la 5G
correspondrait à rejeter annuellement plus de 120
mégatonnes de CO2 , soit un septième du secteur de
l'aviation, selon notre estimation des plus optimistes,
ou 550 mégatonnes selon les moins optimistes.

2

2

2

2

https://www.researchgate.net/publication/224224699_Rethinking_Energy-Efficiency_Models_of_Cellular_Networks_with_Embodied_Energy


5

Pollutions intrinsèques aux équipements télécoms 5G

« Nous sommes passés d’un monde -pas si lointain-
où nos grands-parents tentaient encore de

surmonter les privations quotidiennes à une
civilisation nouvelle qui ne sait que faire des

immenses surplus qu’elle produit. » 

( Guillaume Pitron)

Prendre la mesure du problème matériel de la 5G
est difficilement accessible à l’esprit humain. La
production supplémentaire nécessaire aux
dizaines de millions de stations de base
(antennes), tous types confondus, et aux dizaines
de milliards de nouveaux composants intégrés
aux smartphones compatibles, dépasse
l’entendement. 

La production de chaque smartphone nécessite
plus de 1000 substances différentes, dont
certains minerais rares, pour lesquels l’extraction
se limite à quelques sites au niveau mondial.
Certains métaux rares sont appelés terres rares. Au
nombre de 17, ils ont des propriétés mécaniques,
chimiques ou électriques uniques. Certains
nécessitent jusqu’à l’extraction de 1250 tonnes de
minerai brut pour obtenir 1 kilogramme de métal. Et
chaque tonne produite nécessite l’utilisation de
200 tonnes d’eau qui se charge également en
produits toxiques très rarement filtrés en aval des
exploitations. Suite à la délocalisation de cette
industrie extrêmement polluante, dont la proximité
était intolérable à nos valeurs occidentales, la
Chine est devenue de très loin le premier pays
aaaaa

producteur de terres rares et autres minerais

nécessaires à nos technologies digitales. Rien

qu’autour de Baotou, capitale de la Mongolie-

Intérieure, 75% des terres rares mondiales sont

produites par une seule société.

Aussi, certains déchets radioactifs encore

actuellement directement déversés dans les sols,

l’air et l’eau devraient en réalité être confinés

pendant des centaines d’années. La pollution

radioactive avérée au thorium et à l’uranium, liée à

l’exploitation des terres rares en France, a d’ailleurs

valu sa délocalisation en Chine dans les années 80.

Autour des exploitations de terres rares en Chine,

on mesure des taux de radioactivité deux fois

supérieurs à ceux actuels de Tchernobyl.

Les conditions du travail délocalisé, dans les

exploitations parfois clandestines, sont absolument

inhumaines et non contrôlées par les autorités vu

la taille du territoire. Par exemple, pour la

production du graphite utilisé dans les batteries,

des travailleurs sans protection efficace respirent

un air saturé de particules noires et d’émanations

acides. Les cultures sont empoisonnées et les puits

infestés par les rejets toxiques des usines. Dans

certaines régions, les plantations ne sont plus

exploitables, poussant tout simplement les

populations à fuir ces paysages désolés, autrefois

terres fertiles.

Rejets toxiques radioactifs dans le lac de Baotou, Chine
(vidéo de Tim Maughan, YouTube)



Impacts sur la faune et la flore
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Un autre exemple frappant est la République

démocratique du Congo, premier producteur de

cobalt, nécessaire à la fabrication des batteries.

Depuis nos canapés douillets, qui pourrait imaginer

une armée de cent mille mineurs, hommes,
femmes et enfants creusant la terre avec de

simples pelles et pioches ? Les pollutions liées à

son exploitation sont également légion et les taux

de cobalt détectés dans les urines peuvent être

43 fois supérieurs à la normale dans ces régions.

Arrivés en fin de vie, les appareils électroniques

(ordinateur, smartphone, station de base)

deviennent des déchets non recyclés. Pour ne pas

blesser la sensibilité de nos populations locales

et/ou pour éviter les coûts liés à une exploitation

responsable, la mise au rebut de nos appareils est

délocalisée. Les déchets parcourent ainsi des

milliers de kilomètres par bateaux produisant du

CO2 et s’accumulent dans des décharges

monumentales. Gérées sans précautions pour

l’environnement, elles génèrent des pollutions

des sols, de l’eau et de l’air (en cas

d’incinération). On a retrouvé par exemple des

traces de cadmium dans toute la chaîne alimentaire

végétale et animale et des taux élevés de plomb

(puissant neurotoxique) dans le sang des enfants

vivant à proximité de décharges électroniques.

Près d’une telle décharge en Chine, un rapport

environnemental des Nations Unies indique 80%

d’enfants atteints d’affections respiratoires, une

augmentation des cas de leucémie, une forte

incidence de problèmes cutanés, maux de tête,

vertiges, nausées, gastrites et ulcères gastriques. 

Même dans les pays les plus développés, les taux

de collecte de ces déchets et les taux de recyclage

restent faibles. Or on y génère environ 20 kilos de

déchets électroniques par an et par habitant.

L’obsolescence programmée, une pratique

industrielle scandaleuse toujours tolérée, a fini par

produire une masse de déchets électroniques

étourdissante, dont l’augmentation rien qu’entre

2014 et 2017 était estimée à 20% par l’agence

environnementale de l’ONU. Malgré la convention

de Bâle, obligeant le recyclage des déchets

électroniques dans le pays de collecte, les

exportations illégales sont une pratique courante

en Europe, en Amérique et en Asie.

Selon un rapport des Nations unies, en 2020 on
atteindra 4,2 milliards de kilos de déchets liés
seulement au petit matériel électronique (smartphones,
laptops, tablettes, imprimantes, GPS, etc), soit
l’équivalent de 400 tours Eiffel. Y compris le gros
matériel, la quantité correspond annuellement à 5000
tours Eiffel.

La mise en place d’objectifs allant dans le sens d’une
économie durable, moins énergivore et moins polluante
est une pratique courante dans beaucoup de secteurs
d’activités, mais l’industrie des télécommunications
mobiles semble avancer à contre-courant. Au cours
des trois dernières décennies, elle a déployé des
technologies toujours plus polluantes et
énergivores et elle ne semble pas encore prête à
inverser cette tendance.

A ce jour, il est clairement établi que le vivant
fonctionne sur base de principes
électromagnétiques. L’interaction électromagné-

tique entre les êtres vivants et leur environnement

est complexe et existe à des niveaux de puissance

extrêmement faibles. 

En avril 2020, une centaine d’étudiants belges en

biologie et médecine tiraient la sonnette d’alarme

contre la 5G et indiquaient que la survie de

l’humanité dépend des écosystèmes. Parmi les

aaaa

2

2

2
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Avec une explosion dramatique des niveaux
d’exposition aux micro-ondes (en ce compris les ondes
millimétriques), la 5G fait peser une lourde menace
sur la biodiversité, sur la survie des écosystèmes
et donc sur la survie de l’espèce humaine.

______________

(6) World Wide Fund : Fonds mondial pour la nature

(6)
observations corrélées à l’exposition aux

radiofréquences, ils citent, entre autres,

l’effondrement des colonies d’abeilles et

l’endommagement de la capacité des insectes à
s’orienter à l’aide du champ magnétique terrestre

(magnétoréception), la production de protéines de

stress, une baisse de moitié de la fécondité, une
atteinte aux facultés cognitives, de locomotion,
d’apprentissage et la perte totale de mémoire
avec certains effets irréversibles.

L’effondrement des populations d’insectes

impacte les populations d’animaux qui s’en

nourrissent : oiseaux, amphibiens et mammifères

insectivores par exemple. Le déclin des

pollinisateurs a des conséquences sur la chaine

alimentaire.

Les végétaux sont également touchés par les

radiofréquences. Ils présentent par exemple des

anomalies morphologiques et de croissance, une
chute prématurée ou un changement de couleur
des feuilles, ou la mort de branches. Or la
végétation joue un rôle capital dans l’absorption

du gaz carbonique et la régulation de l’effet de

serre, mais aussi dans l’alimentation humaine et du

bétail.

En mars 2020, le WWF   publiait un plaidoyer

mettant en garde l’humanité sur le risque accru de
pandémies (zoonoses) lié à la dégradation de la
biodiversité.

La course vers toujours plus de communications

sans fil est en train de détruire nos écosystèmes,

dont nous faisons partie intégrante. Les traces de

cette destruction en cours sont déjà bien visibles.

La 6e extinction de masse des espèces, la
première depuis 66 millions d’années, est en cours

en raison de l’activité de l’homme. Elle

s’accompagne d’un déclin catastrophique des
populations d’espèces encore non menacées. La

5G pourrait encore accélérer ce phénomène de
déclin et d’extinction, à commencer par les êtres

vivants de petite taille et les végétaux.

Impact environnemental des ondes millimétriques

De par leur fréquence et intensité d’exposition bien

plus élevées que la 4G, les ondes millimétriques de

la 5G auront très probablement un impact

thermique plus fort sur les organismes de petite

taille.

Le règne végétal, contrairement au règne animal, a

la particularité d’avoir développé des surfaces

d’échange importantes avec l’extérieur. Les

végétaux pourraient donc être particulièrement

atteints par les rayonnements de la 5G

millimétrique. Les arbres de toute taille seraient

également atteints, car leurs feuilles et organes

reproducteurs sont très exposés et absorbent

fortement la puissance des ondes millimétriques. Il

est donc probable que la 5G va nécessiter de faire

des choix entre des pylônes plus élevés et

l’abattage de grands arbres.

En novembre 2019, la revue Nature signalait que le

déploiement de la 5G dans la première bande de

fréquence millimétrique, réservée depuis 30-40 ans

aux météorologues, risque de brouiller

significativement les systèmes d’observation

météorologiques par satellite au niveau mondial.
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Est-ce cette vision de l’avenir et du progrès que nous voulons soutenir ? Allons-nous
continuer à jouer aux apprentis-sorciers avec une technologie pourtant reconnue, même par
certains opérateurs, comme dépourvue d’utilité publique, extrêmement énergivore, n’ayant
fait l’objet d’aucune évaluation environnementale préalable à son déploiement, et faisant
ainsi peser des menaces majeures sur tout le vivant et l’environnement ?

L’être humain a-t-il la volonté d’appréhender l’empreinte de ses gestes quotidiens et de voir
plus loin que le bout de l’écran de son smartphone ? Réalisera-t-il que du charbon, du gaz et
de l’uranium sont consommés à chaque pression du doigt sur son écran ? Pourra-t-il
prendre conscience de la quantité astronomique de data qu’il consomme, véritable « trou
noir » avalant les matières premières ? Ne peut-il pas restreindre son avidité de contenu
numérique et retourner à plus de sobriété en particulier lors de ses déplacements?

Dans notre prochain numéro, nous développerons

les arguments économiques de la 5G.

une incertitude accrue dans les prévisions,

pouvant causer la perte de vies humaines en

cas de non-évacuation ;

une dégradation probable des modèles

météorologiques et océaniques, entraînant un

risque accru pour la sécurité des vols et de la

navigation ;

La raison de ce brouillage (par les antennes du

réseau et les appareils mobiles) est l’utilisation de

fréquences de la 5G également émises

naturellement par la vapeur d’eau dans

l’atmosphère à des intensités extrêmement faibles.

Les conséquences sont multiples :

un impact économique sur l’agriculture, la

pêche, les transports, le tourisme qui

dépendent de la précision des prévisions

météorologiques à court terme ;

un contrôle du changement climatique

fortement impacté sans de nouvelles données

aussi précises sur la «colonne de vapeur d’eau»

(aspect physique et chimique), telles qu’elles

ont été accumulées depuis déjà une

quarantaine d’années. Ce serait comme avancer

dans le brouillard sans plus pouvoir comparer

les mesures avec celles du passé.

qui donne la parole aux citoyens

Nous l'attendions avec impatience. Notre

webmaster bénévole y a travaillé dur. 

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer

la naissance de notre plateforme virtuelle  Bebook.

En donnant la parole aux citoyens, en plaçant

l'humain au centre des débats, Bebook veut créer

des liens puissants pour une société vivante et

dynamique.

La plateforme est développée et administrée par

une équipe de bénévoles. Une petite équipe qui ne

demande qu’à accueillir des COLLABORATEURS.

Si vous avez du temps et le besoin d'être utile, 

 n'hésitez donc pas à rejoindre l'équipe.

Toutes les petites mains sont les bienvenues avec

une urgence pour les profils suivants :

  * développeur / développeuse web

  * graphiste

  * rédacteur / rédactrice et scénariste

  * technicien.ne audiovisuel

  * juriste (droit constitutionnel, entreprises)

  *  modérateur / modératrice

L'adhésion à Bebook est gratuite. Toutefois, nous

ne sommes pas subventionnés et nous comptons

sur la bienveillance des DONATEURS pour financer

nos activités. Au cas où vous voudriez apporter

votre soutien, notre compte est ouvert 24/24. Merci

d'avance !

IBAN BE59 6511 9465 1926

https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/


Et voici la deuxième bonne nouvelle.  
Bebook aura le plaisir de vous accueillir les 11

et 12 septembre au stand A4 du salon Hope

9

la justice climatique et sociale,

la préservation de la biodiversité,

l'économie sociale & circulaire,

des projets sociaux inclusifs,

l'égalité & droits de l'homme

la consommation raisonnée,

la technologie éthique,

le tourisme durable,

le bien-être,

la coopération au développement,

la finance alternative,

l'éducation,

l'éco-construction & l'habitat,

la mode éthique,

et bien d'autres !

Le salon "HOPE: des projets pour changer le

monde" est un événement qui rassemble 200

projets positifs pour la société, mettant au cœur de

leurs priorités le développement durable. On y

trouve des associations, des ONG, des

coopératives, des entreprises et des pouvoirs

publics qui s'engagent pour construire un monde

meilleur dans une foule de thématiques différentes :

Après 4 éditions couronnées de succès, réunissant

plus de 500 exposants et 11.200 visiteurs, le salon

HOPE pose ses valises à Bruxelles avec 200 projets

pour changer le monde, une foule de conférences,

des ateliers et des activités en tout genre. Durant ce

week-end, découvrez des alternatives durables et

concrètes qui démontrent que chacun, à son

échelle, peut prendre part au changement de la

société.

Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde
(Gandhi)

Réservations OBLIGATOIRES et infos sur www.hopeandchange.be
Horaire: 11 & 12 septembre 2021 de 10h à 20h samedi et de 10h à 18h dimanche

Lieu: Tour & Taxis shed3 (Bruxelles)
Prix: early birds 6€ - sur place 8€ - étudiants et -18 ans gratuits - Article27 1,25€

https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
https://www.bebook.be/
http://www.hopeandchange.be/
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"HOPE 200 projets pour changer le monde" est un

événement qui a pour but de rassembler tous les

acteurs de demain agissant pour une société

meilleure. On y retrouve des initiatives portées par

des citoyens, des associations, des entrepreneurs

sociaux, des ONG, des pouvoirs publics sur toutes

les thématiques citées précédemment.

Le but est de faire connaitre au grand public toutes

les initiatives locales existantes, démontrer que

chacun, à son échelle, peut participer au

changement de la société et qu'une foule de

projets existent pour amorcer le monde d'après.

Une autre mission est de faire rencontrer tout ces

acteurs et de permettre des synergies entre eux.

HOPE, c’est la réunion des gens qui se lèvent pour

changer le monde, c’est le meeting des citoyens

qui agissent pour un futur meilleur, pour eux et

pour les générations futures.

Le concept

HOPE, c'est la preuve que l'on peut vivre dans un

monde où les entreprises, les associations, les

citoyens et les pouvoirs publics travaillent main

dans la main.

HOPE, ce sont 200 solutions concrètes pour
changer le monde.



Nathalie Blondiaux, présidente, organisatrice
d'événements, mandat non rémunéré dans HOPE
ASBL 
Lora Collignon, trésorière, infirmière, mandat non
rémunéré dans HOPE ASBL 
Lorine Roba, secrétaire, directrice ressources
humaines, mandat non rémunéré dans HOPE
ASBL 
Adélaïde Blondiaux, directrice, chargée de
communication, mandat non rémunéré dans HOPE
ASBL

Hope ASBL : historique et mission

HOPE ASBL promeut l’éducation à la citoyenneté

engagée pour plus de justice et de respect de la

vie.

Ses références sont les Objectifs du Millénaire

établis par l’ONU. Sa finalité est la promotion par

des manifestions de toute nature d’une citoyenneté

responsable, engagée et solidaire pour un projet de

société plus respectueuse de l’environnement et de

l’humain.

Tout a commencé par une quête de sens en 2016.

L'organisatrice, Adélaïde BLONDIAUX, a découvert

de magnifiques projets citoyens proches de chez

elle via une rubrique journalistique. Quel fut

l'étonnement de se rendre compte que de

magnifiques projets engagés existaient et que

personne n'en était informé. Chargée de

communication, Adélaïde souhaita mettre ses

compétences au service de ce qu'elle trouvait juste.

C'est comme ça qu'est né le salon HOPE dans le but

de mettre en lumière toutes les belles initiatives,

positives pour la société et d'en créer un

événement festif, afin de sensibiliser aux enjeux du

développement durable le grand public et favoriser

la rencontre entre tous les acteurs du changement.

Très vite, l'engouement a porté ce projet aussi haut

que 5 ans plus tard, ce projet a rassemblé plus de

500 exposants, 10.000 visiteurs et débarque dans

les célèbres palais de Tour&Taxis en septembre

prochain.

Malgré tout, toute l'organisation de cet événement

est bénévole depuis 5 ans et très peu subsidiée.

Programme 

12H45

13H00

14H00

17H00

18H00

19H00 

La rébellion comme outil de la transition" 

par Extinction Rebellion

Discover the swap !
(plogging + street workout )

Cleanwalk

"Comment rester un rebelle sans sombrer
dans le complotisme ?"

EN - Regenerating nature to businesses

#Onestprêt

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

10H00

12H00

13H00

13H00

13H30

15H00

17H00 

Atelier furoshiki par Isatió

"Calculer son empreinte carbone et surtout

apprendre à comment la réduire"

"Brussels Resilient City" par Groupe one

"La finance autrement" par Financité, la

Zinne et Solifin

Balade à vélo - visite des potagers urbains -

par Provelo

"Tout ce que vous avez toujours voulu

savoir sur les couches lavables" par le

Réseau des couches lavables"

Mot de clôture

Benoit Hellings, échevin du climat de la

Ville de Bruxelles, 

Adélaïde Blondiaux, organisatrice du salon

HOPE
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
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En juin et juillet, nous avons enregistré 100€ de dons

et une dépense de 13,99€ pour un abonnement

zoom. Au 1er août, le solde en banque s’élève ainsi à

678,69 €. 

Les 11 et 12 septembre, nous participons au salon
Hope (voir ci-dessus) et faisons face à une dépense
de 577€. En outre, nous devons débourser 72€ pour
le renouvellement de l'hébergement de notre site
web.

En septembre, nous reprenons le cycle de
conférences sur la 5G et nous serions plus autonome
si étions propriétaire de notre vidéo projecteur.

IBAN BE59 6511 9465 1926

N'étant pas subventionnés, nous

comptons sur la bienveillance de nos

DONATEURS pour réaliser nos activités.  

Merci d'avance pour votre contribution



RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen

Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be 

 

Une de nos actions
vous intéresse ?

 

Vous voulez publier
un article ?

CONTACTEZ-NOUS

info@recit.be
0471.73.09.87

 

Devenez acteur
du changement.

 

Rejoignez la
plateforme

collaborative
citoyenne

L'éducation est la base du

développement de toute

société. En cette période

charnière, tissons des liens

puissants entre les générations

pour créer une société

dynamique et vivante.

Si vous désirez vous abonner à
notre newsletter nous vous

invitons à cliquer sur
l'image ci-contre

Editeur responsable : ASBL Réseau Citoyen - Entreprise n° 742.794.326

BONNE
RENTRÉE

https://www.facebook.com/LeReseauCitoyen
https://www.facebook.com/groups/recit.be
https://recit.be/
https://www.recit.be/contact/
https://www.bebook.be/

