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MJ Vertes,
label de l’éco-citoyenneté

Quand les jeunes sont sensibilisés à la consommation responsable 

L’aquaponie a ses émules
Cette technique qui consiste à cultiver des 

végétaux en symbiose avec un élevage 

de poissons est développée par l’asbl 

Aquaponia installée depuis peu à Villers-la-

Ville. Sa présentation au Collectif brabançon 

des MJ a suscité l’intérêt de plusieurs 

animateurs qui envisagent de développer 

un projet d’aquaponie avec les jeunes . 

«Nous avons rencontré ces jeunes et nous 

les avons accompagnés dans leur réflexion 

et dans les plans de construction, explique 

David Verlinden, fondateur d’Aquaponia. 

Une fois leur système mis en place, nous 

souhaitons proposer avec eux des séances de 

présentation ou de formation sur l’aquaponie 

à un public plus large. Si la technique requiert 

quelques connaissances scientifiques simples, 

horticoles et piscicoles, il ne faut pas être 

ingénieur de la NASA pour démarrer son 

premier système d’aquaponie ! » Et l’ancien 

assistant social de préciser qu’à côté de 

multiples avantages sociaux, économiques 

et humanitaires, le système offre des 

possibilités de jardinage aux personnes 

limitées physiquement, ainsi que des outils 

pédagogiques novateurs qui s’adressent aux 

différentes formes de l’intelligence.

> C. Du.

En mai dernier, Jimmy Capozzi, respon-
sable de la MJ « Antistatic » de Tu-

bize, apprenait avec joie que le label « MJ 
Vertes » bénéficierait d’une subvention de 
deux ans accordée par Evelyne Huytebroeck, 
alors ministre de la Jeunesse de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.

Tout commence fin 2012, quand l’animateur 
rédige le projet, porté par le Collectif des MJ 
du Brabant wallon (MJBW), de créer un la-
bel qui serait accordé à toute MJ inscrivant 
ses actions dans le cadre d’une charte « dé-
veloppement durable ». Chaque MJ déve-
loppe alors son ou ses projets. À Tubize, les 
jeunes ont élaboré un potager bio, faisant 
appel à différentes techniques : paillage, en 
bacs et, bientôt, plantations dans la serre 
nouvellement acquise et « aquaponie » 
(voir ci-contre). Ce sont autant d’occasions 
de sensibiliser les jeunes à la consomma-
tion raisonnée. Or, la mission des maisons 
de jeunes est bien, précisément, de faire 
des jeunes des citoyens responsables, ac-
tifs, critiques et solidaires. Si le tri sélectif 
est déjà généralement bien entré dans les 
consciences des jeunes qui fréquentent les 
MJ, d’autres initiatives ont vu le jour.

Jus de fruits vs sodas
À Waterloo, la MJ a obtenu des autorités 
communales l’autorisation exceptionnelle 
de ramasser les pommes du verger com-
munal, et testé deux systèmes pour en faire 
du jus. « Nous avons emprunté la presse du 
Prisme, la MJ de Braine-l’Alleud, et nous uti-
lisons une bonne vieille centrifugeuse avec 
laquelle nous faisons des jus de pommes, 
carottes et gingembre, que nous vendons 50 
centimes le verre, explique Pierre-Hadrien 
Lusignan. Quand on a commencé avec les 
jus de fruits frais, les jeunes étaient assez 
frileux, mais ils y ont pris goût. L’idée est de 

Les maisons de jeunes du Brabant wallon font des « expérimentations » dont 

l’objectif est de sensibiliser les jeunes à un usage responsable et critique des 

biens et énergies. Potagers, jus de fruits pressés et autres éoliennes en font 

des « consom’acteurs » avisés.

travailleur un max avec des fruits locaux et 
de saison. On essaye de les faire rêver un 
peu. On leur fait à manger à midi, des pâtes, 
du couscous, avec des produits de qualité. » 
Pendant l’été 2015, un potager urbain se dé-
veloppera dans le petit espace disponible à 
la MJ. « Faire un peu d’intergénérationnel, 
ce serait chouette aussi. » Dans la dou-
ceur automnale, les quelques bacs qui ont 
accueilli romarin, thym, menthe, radis, ro-
quette et salades mixtes semblent déjà don-
ner rendez-vous aux jeunes de Waterloo.

En août, la MJ Chez Zelle de Louvain-la-
Neuve et celle d’Orp-Jauche proposaient 
des stages « terre paille et enduit » au cours 
desquels les jeunes ont appris la pose de 
différents enduits, puis construit un bar en 
paille porteuse recouverte d’un enduit terre, 
pour la salle d’accueil de la MJ d’Orp. Et 
puis, le Collectif des MJ a repris les rennes 
de « L’Amour en vers », le « pionnier des fes-
tivals bio-acoustiques » initié à Bousval en 
2006 par l’asbl « L’R de rien »,  qui se tient 
chaque année en mai. Pierre-Hadrien Lusi-
gnan souligne que « on passe par un côté 
festival qui fait vibrer les jeunes en ajoutant 
une petite touche de sensibilisation. »
> Caroline Dunski


