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Thème de Septembre : la justice sociale et environnementale

Dans  vos  préparations,  il  y  a  beaucoup  d’exemples  d’injustices  liés  aux  problèmes
environnementaux. Certains parlent de la sécheresse à cause du réchauffement climatique
par exemple : cela augmente le prix des pommes de terre, ce qui est plus difficile pour les
personnes avec des petits  revenus.  D’autres parlent  de logements situés dans des lieux
industriels  qui  rejettent  de  la  pollution  et  qui  causent  des  problèmes  de  santé.  Ou  de
logements en mauvais état, sans double vitrage, avec des vieux chauffages qui consomment
plus d’énergie et sont mauvais pour la santé. 

Plusieurs  expliquent  que  les  personnes  en  situation  de  pauvreté  polluent  peu  en
comparaison à des personnes qui ont plus d’argent. Par exemple, beaucoup consomment
peu de chauffage, récupèrent l’eau de la vaisselle pour les toilettes ou encore ne jettent
jamais de nourriture. « On ne peut pas se permettre le gaspillage ». Ou la plupart n’ont pas
de voiture et ne prennent jamais l’avion.  Par ailleurs, il  y a un autre problème dont vous
parlez :  parfois,  on est  obligé de polluer parce qu’on n’a pas la possibilité  d’adopter des
comportements écologiques.  Par exemple, on ne peut pas acheter bio parce que ça coûte
trop  cher  donc  on  va  dans  des  supermarchés  « discount »  qui  ne  respectent  pas
l’environnement.  Mais  parfois,  on  n’a  pas  la  possibilité  d’adopter  des  comportements
respectueux de l’environnement ; par exemple, on ne trie pas nos déchets parce qu’on n’a
pas de voiture pour aller au parc de recyclage, ou parce qu’on n’a pas la place pour garder
les différentes poubelles à la maison pendant plusieurs jours.

Thème d’Octobre : l’environnement, ça nous concerne !  

A travers vos exemples, on constate que les personnes dans la pauvreté sont victimes des
problèmes environnementaux qui ont un impact sur leur santé, sur leur revenu, etc. Et elles
n’ont pas accès à des biens et services qui permettraient d’améliorer leur environnement et la
planète. De plus, des mesures aggravent parfois la situation des personnes pauvres comme
des taxes qui sont lourdes dans le budget. Par exemple, des communes qui font payer les
sacs poubelles en fonction du poids des déchets. Alors que par des pratiques au quotidien,
les personnes dans la pauvreté contribuent à un meilleur environnement ! 

Ce mois-ci, nous continuons à comprendre pourquoi les questions de l’environnement nous
concernent et comment. Et nous voudrions encore des exemples qui montrent des injustices,
mais aussi qui montrent qu’on contribue à l’amélioration de l’environnement. 

Pour l’Université Populaire du 31 Octobre, nous aurons comme invité Olivier De Schutter.
Allié  du  mouvement  ATD,  il  est  actuellement  rapporteur  « extrême  pauvreté  et  droit  de
l’homme » à l’ONU.  Nous espérons lui amener  ce vécu des personnes en situation de
pauvreté, en lien avec l’environnement, parce qu’il est vraiment en demande de cela pour
nourrir ses constats et appuyer son travail de rapporteur. 
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Pour préparer seul ou avec d’autres
Merci d’envoyer vos réponses à

(en utilisant au besoin une autre feuille)
Université populaire Quart Monde

Avenue Victor Jacobs 12, ― 1040 Bruxelles

En indiquant votre nom : …………………………………………

1.  Comment êtes-vous touchés dans votre vie par les problèmes d'environnemen  t     ?  
Donnez chacun un exemple et expliquez. 

2.  «     L’environnement,  ça  nous  concerne  parce  qu’on  y  contribue     ».  Comment  
comprenez-vous  cette  phrase     ?  Pouvez-vous  chacun  donner  un  exemple   et  
l’expliquer ?

3. Y a-t-il d'autres choses dans votre quotidien que vous pourriez/voudriez faire pour
aider  à  un  meilleur  environnement  pour  la  planète     ?  Qu'est-ce  qui  vous  en  
empêche/Qu'est-ce qu'il faudrait pour y arriver ?
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UNIVERSITÉ POPULAIRE   de 10h à 15h -    31 OCTOBRE : Infos pratiques  

Après plusieurs mois d’arrêt, nous reprenons donc les Universités Populaires! Cette UP
vous accueillera  dès 9h30 à Bruxelles. La plénière de l’UP se fera de 10h à 13h, ensuite
nous mangerons ensemble, puis nous prendrons 1h pour partager un moment d’échange et
de détente ensemble, de 14h à 15h! Exceptionnellement, vous ne devez pas prendre de pic-
nic, nous nous occupons du repas de midi. 

A cause du Covid, cette UP sera un peu spéciale:  afin  d’assurer  la  sécurité de tout  le
monde, nous veillerons à respecter les règles de manière stricte: 

• Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où il est impossible de
garantir  le respect des règles de distanciation sociale (1,5 mètres) et dès qu’on se
déplace. 

• Du matériel de désinfection et des masques seront à votre disposition à l’accueil. 
• Il  y aura un nombre maximum de participants afin que nous puissions respecter la

distanciation au cours de la journée.  
• Un service sera organisé pour les pauses cafés et le repas de midi. 
• Les toilettes seront nettoyées à plusieurs reprises et des serviettes jetables seront à

disposition pour se laver les mains. 
• En cas de symptômes, nous vous demandons de ne pas participer à l’UP. 

Attention, il ne s’agit pas d’une UP créative et familiale, même si elle a lieu un samedi. De ce
fait, exceptionnellement, les parents ne pourront pas être accompagnés de leurs enfants, 
étant donné la difficulté que nous aurions à respecter les mesures covid. 

Merci à chacun d’appliquer ces règles de base, pour vous et pour les autres, c’est aussi une
question de solidarité :-). 

Nom et Prénom : .....................……………..
Adresse ..............................................................
.............................................................................
......
Téléphone :........................................................
 
Nous serons: ............adulte(s)

Téléphone pour la journée
Camille : 0492 78 85 05
Corinne : 0470 40 53 08

Nous venons :
en voiture je dispose de..............place(s)
attention : entrée rue fritz toussaint 8.

En train 
Depuis la  gare centrale :  Prendre le bus 38 et
changer  à  Blijkaert  pour  le  bus  95.  S’arrêter  à
Delporte et marcher 70 mètres jusqu’au site
 
Depuis  la  gare  de  Bruxelles  Luxembourg  :
Prendre le bus 95 direction Wiener.  S’arrêter  à
Delporte et marcher 70 mètres jusqu’au site
 
A l’entrée du site, des personnes seront là pour
vous guider, si vous nous communiquez votre
heure d’arrivée

Bulletin à renvoyer : par mail: universitepopulaire@atd-quartmonde.be
Par courrier : ATD Quart Monde (up)
avenue Victor Jacobs, 12
1040 ETTERBEEK
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