
EDITORIAL
QQuueell aavveenniirr ppoouurr llee llaaiitt?? 1    par Lionel Dellis

Les actions menées ces derniers temps par les producteurs de lait euro-
péens, comme les déversements de milliers de litres de lait dans les
champs, signifient non seulement l’échec du dialogue entre les agricul-
teurs et les autorités européennes, mais aussi un terrible gâchis. La crise
laitière est issue de la baisse très importante du prix du lait acheté aux
producteurs depuis début 2009. Alors que les coûts de productions de la
plupart des exploitations varient entre 25 et 40 cents le litre, le revenu
des agriculteurs, aide directe laitière comprise,  n’est que d’environ 22
cents le litre. En Belgique, les prix moyens auxquels les laiteries leur
achètent le lait figurent parmi les plus bas d’Europe. La libéralisation
des quotas instaurée par la Commission européenne est la principale res-
ponsable de cette baisse des prix.
Cette libéralisation risque d’amplifier la concentration de la production
laitière dans certaines grandes exploitations au détriment des petits pro-
ducteurs. Cela continuera à entraîner des pertes de revenus et d’emplois,
et à porter atteinte à l’équilibre nutritionnel du bétail, à la biodiversité et
à l’autonomie des exploitations. 
Imaginez... nous sommes en 2025 : en 15 ans, les deux tiers des produc-
teurs de lait ont disparu en France… Les exploitations produisent un mil-
lion de litres de lait par an, soit 4 fois plus que la moyenne française
actuelle. Elles sont regroupées dans quelques régions, au plus près des
ports d’importation de soja, et fournissent des industries agroalimentai-
res avec qui elles sont liées par contrat. Les vaches ne connaissent même
plus la couleur de l’herbe, elles sont nourries au maïs et au soja, produits
de manière intensive en France ou importés des États-Unis et du Brésil.
Pour Ecolo et les Verts européens, des solutions existent afin d’éviter
cette perspective révoltante:
- la politique agricole européenne doit impérativement être réorientée. Il
faut également cesser de produire des excédents et induire de cette
façon l’établissement de prix corrects aux producteurs.
- ECOLO demande notamment au gouvernement fédéral une diminution
du coût des contrôles et analyses de l’AFSCA, et la régulation des prix à
la consommation et des marges bénéficiaires dans la filière commerciale
sur les biens alimentaires tels que le lait. ECOLO souhaite aussi l’exten-
sion et l’accélération des travaux de l’observatoire des prix sur les pro-
duits dérivés faits à base de lait ou de beurre.
- Sur le plan économique, l’élevage en prairie, et la nourriture
des vaches à l’herbe, fraîche ou sèche, prélevée localement, a
des avantages évidents: un moindre coût, une moindre dépen-
dance et donc une plus grande stabilité. 
Enfin, l’avantage de l’herbe concerne aussi la santé humaine. 

(suite à la p. 4)
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Des nouvelles de 
“Solidarité Lasne – Tiers-Monde”
Récemment, nous vous annoncions la
création d’un groupe de citoyens désireux
de s’investir dans la solidarité Nord-Sud,
et de sensibiliser la population lasnoise à
cette problématique (vous pouvez retrou-
ver les caractéristiques, objectifs, et autres
détails dans le bulletin n° 27, via notre site
www.lasne.ecolo.be). Répétons que ce
groupe est ouvert à toutes les bonnes
volontés, de quelque orientation qu’elles
soient.
Nous sommes fiers aujourd’hui de pou-
voir communiquer que ce groupe se réunit
régulièrement, et a décidé d’appuyer un
projet dans le domaine de l’éducation à
Lodja, en République Démocratique du
Congo. Ce projet a été initié par un pas-
teur originaire de la région (Kasaï), et
dont l’épouse est lasnoise. Il consiste à
rentabiliser un gisement local de kaolin
pour la fabrication de craies scolaires (qui
jusque-là doivent être importées par
avion, à des prix peu abordables).
L’originalité du projet est qu’il réunit plu-
sieurs retombées positives: 
w la diminution de moitié du prix des

craies pour les écoles de la région;
w la prise en charge, avec les bénéfices

réalisés par le projet, des minervals pour
une cinquantaine d’enfants de familles
(très) pauvres;

w la participation active de la population
“bénéficiaire” à la mise en œuvre du
projet.

(suite à la p. 4)
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BBiieennvveennuuee aauu nnoouuvveeaauu rréésseeaauu ““VVAAPP”” àà LLaassnnee !!

VAP (“Voitures A Partager” ou
“Voitures A Plusieurs, au choix),

c’est le réseau malin – et chaude-
ment applaudi par ECOLO! – de
covoiturage entre habitants qui per-
met la rencontre entre:
- un automobiliste souhaitant partager

sa voiture avec un voisin qui se rend
dans la même direction que lui, et 

- un piéton à la recherche d’un
moyen de déplacement peu contrai-
gnant, de proximité et dès lors com-
plémentaire aux transports publics.

L’idée du réseau VAP est née de la
volonté d’apporter une petite contribu-
tion à la nécessaire diminution des
files de voitures qui, pour la plupart,
ne sont occupées que par leur seul
conducteur. Idéal lorsqu’on habite loin
d’une gare ou d’un arrêt de bus, les
VAP sont aussi une occasion de laisser
sa voiture au garage pour s’essayer à
un autre mode de déplacement…. 
Les “Vappeurs” sont donc un nou-
veau type de voyageurs.
Reconnaissables à leur insigne VAP,
ils disposent, depuis peu, de points
de ralliement bien identifiés permet-
tant de covoiturer pour des déplace-
ments plus ou moins longs, le plus
souvent au départ de leur quartier. 
L’asbl VAP a été créée en 2008. On
s’y inscrit pour la modique somme
de 5 €, donnant droit à un panneau

d’identification, où le pié-
ton peut inscrire sa destina-
tion désirée, et à un auto-
collant de reconnaissance
pour l’automobiliste.
Et à Lasne ? Selon Pascale
Pirotte, conseillère en
mobilité à la Commune de
Lasne, et en charge de
l’implantation des VAP,
voici comment le réseau
s’instaure depuis que le
projet a été approuvé par le Conseil
communal l’été passé.
L’implantation se fait progressive-
ment et a commencé par Maransart
où 4 arrêts sont en cours d’installa-
tion depuis septembre : 1) au carre-
four de la rue de la Hutte et de la
limite de Céroux, 2) au carrefour du
centre de Maransart, 3) au carrefour
des étangs d’Aywiers et 4) le dernier,
à venir, aux arcades d’Aywiers. 
La Cellule Mobilité met sur pied des
actions destinées à convaincre,
notamment les 18-25 ans, de l’intérêt
de s’inscrire comme vappeur-piéton.
L’info au public se fait lors d’activi-
tés existantes comme, par exemple,
le stand VAP qui s’est tenu lors de la
semaine de la mobilité ou la Journée
de la jeunesse du 10 octobre sur le
thème de la sécurité routière… 
Les autres entités de la Commune

devraient aussi et petit à petit voir
s’implanter des points de ralliement
pour les amateurs du système. 
Lasne devrait donc bientôt rejoindre
Braine l’Alleud, Braine le Château,
Court St Etienne, Genappe,
Jodoigne, La Hulpe, Ottignies-LLN,
Rixensart, Walhain…  autres com-
munes avoisinantes déjà conquises
par cette nouvelle manière de se
déplacer et soutenues, pour ce faire,
par la Province. En effet, la Province
s’est montrée soucieuse de répondre
à l’engorgement des routes en offrant
des panneaux de ralliement VAP aux
communes participantes.
Pour en savoir plus et éventuelle-
ment s’inscrire à l’asbl VAP :
Tél: 02/675 05 88 
E-mail: info@vap-vap.be
Site web: www.vap-vap.be

Catherine Geleyn

Du mouvement urbanistique au Centre de Lasne :
récemment, la Région Wallonne a soumis à enquête

publique un projet de réhabilitation d’un terrain sur
lequel était exploité un dépôt de carburant et que le nou-
veau propriétaire destine à urbaniser en y développant du
logement. Ce terrain se trouve en partie compris dans le
périmètre du Plan Particulier d’Aménagement (PPA) du
Centre de Lasne depuis la création de ce dernier en 1992.
Il se trouve aussi partiellement en zone d’aménagement
communal concerté (ZACC). 
Le Collège communal a donc proposé au Conseil, qui a
approuvé, une révision du périmètre du PPA en question.
Ce périmètre engloberait alors l’ensemble des parcelles
faisant partie de l’enquête de la Région de façon à pou-
voir harmoniser l’urbanisation de ces parcelles selon les
dispositions qui régissent le PPA.

Cette révision fera l’objet d’étude et de projet qui seront
soumis également à enquête publique en temps voulu.
Ces deux procédures continueront parallèlement.
D’autre part, lors du Conseil communal du 28/9/2009,
une autre décision, relative toujours au PPA du Centre de
Lasne, et qui était attendue de longue date, concerne la
révision de l’aménagement des parcelles occupées
jusqu’à peu par le dépôt de bus du TEC, dépôt qui été
déplacé vers Baulers voici près d’un an. 
Le vœu du Collège est que cet aménagement permette,
entre autres, une affectation communautaire à vocation
socioculturelle des bâtiments actuels qui présentent un
intérêt historique et patrimonial. A noter que de nom-
breux artistes et habitants de la commune souhaiteraient
y voir… un Centre Culturel.

Michel Kaye

RRééaamméénnaaggeemmeenntt dduu CCeennttrree ddee LLaassnnee :: 
ddééppôôtt ddee ccaarrbbuurraanntt ((DDEEZZAA)),, aanncciieenn ddééppôôtt ddeess ttrraammss//bbuuss



L'inquiétant constat de crise éco-
logique planétaire se confirme
et s'intensifie. Nombreux sont

les films et reportages qui nous dépei-
gnent les excès d'un capitalisme
débridé et globalisé, où l'homme sem-
ble avoir perdu le contrôle, préférant
l'autodestruction à l'abandon d'un cer-
tain mode de vie... Malgré ces éviden-
ces, nous continuons à piller sans ver-
gogne les richesses naturelles de notre
planète. Comme, en plus, notre
machine consommatrice géante a une
inertie impitoyable, il est urgent et
impératif que nous tous, jeunes et
moins jeunes, nous nous tournions
vers des alternatives radicalement dif-
férentes, en ce qui concerne notre
mode de fonctionnement et, surtout,
de consommation ! 
Mais alors que faire concrètement ?
Relever ce défi n'est pas "une mince
affaire"!...
Heureusement, des alternatives sérieu-
ses existent déjà bel et bien. 
L'Agroécologie en est une.
L 'agroécologie ,
c'est le cheval de
bataille de notre
ami Pierre Rabhi,
agriculteur-auteur ,
philosophe, confé-
rencier et expert
international pour
la sécurité alimen-
taire. Pierre Rabhi
est aussi l’initiateur du Mouvement
pour la Terre et l’Humanisme , où il
fait passer l'agroécologie de la théorie
à la réalité, où il appelle à l'"insurrec-
tion des consciences" pour que l'on
cesse de transformer notre planète-
paradis en un enfer de souffrances et
de destructions. Devant les dommages
considérables infligés à la nature, il
nous invite à sortir du mythe de la
croissance indéfinie, à réaliser l'impor-
tance vitale de notre terre nourricière
et à inaugurer une nouvelle éthique de
vie vers une "sobriété heureuse". 

Ce sillon m'a amené d'abord à
Lablachère, le berceau ardéchois de
"Terre & Humanisme", puis à
Dompnac, où une petite communauté
(une quinzaine de personnes de tous
les âges) met l'agroécologie en prati-
que. J'y ai rencontré des gens extrême-
ment épanouis. Ici, on ne
sent plus le poids des
c o n t r a d i c t i o n s
entre le "bon-
heur de vivre"
et les responsa-
bilités écologi-
ques et sociales.
Avec eux, j'ai
appris à me réappro-
prier ou à soutenir une agri-
culture à échelle humaine, qui est à la
fois très productive et économe en
énergie, soutenable dans le temps et
sans dépendance directe des énergies
fossiles. J'ai appris à constituer mes
propres réserves de semences, car il
est impératif de sauver la biodiversité
nourricière avant qu'elle ne soit totale-

ment captive des
multinationales
(Cf. le travail
extraordinaire de
l ' A s s o c i a t i o n
Kokopelli). J'ai
vu de nombreux
exemples inno-
vateurs de mai-
sons en éco-

construction où il fait bon vivre.
Aujourd'hui, je peux témoigner de la
possibilité de cesser – ou du moins de
diminuer largement – notre consom-
mation de viande et de poisson sans
perdre ni le plaisir de manger, ni les
apports nécessaires en énergie. Nous
avons réduit la taille et surtout l'utili-
sation de nos véhicules, et nous nous
passons entièrement des produits de
l'agro-industrie (souvenez-vous:
Coluche, déjà, nous invitait à boycot-
ter ces produits: "Il suffirait que les
gens ne les achètent pas, pour que ça

ne se vende plus"!) 
L'entre-aide et le travail en réseau est
le facteur-clé de notre mode de vie. En
nous invitant les uns les autres à la
réflexion, mais surtout à l'action, nous
parvenons à nous défaire d'énormé-
ment de superflu! Par exemple, nous

n'utilisons plus que des
produits de proxi-

mité, de nos jar-
dins ou d'agri-
culture raison-
née, et par la
mise en com-

mun des achats
et le fait de cuisiner

nous-mêmes, nous
fonctionnons sur la base de

1,00 € par personne et par repas...
pour de réels festins de diversité!
Plusieurs d'entre nous ont renoncé à la
télévision (peut-être un peu dur au
début, mais ensuite, la vie sans publi-
cité: quel bonheur!) J'ai opté pour une
toute petite voiture, des toilettes
sèches dans le jardin. J'utilise peu
d'eau et d'électricité (pourtant verte !). 
Penser le monde de demain en com-
mençant par soi et en évitant le forma-
tage médiatique, laisser de côté la pen-
sée unique d'un système en faillite,
c'est s'organiser, se retourner, se désin-
toxiquer de nos habitudes obsolètes,
changer, et agir en conséquence! 
Je me rends compte, aujourd'hui,
qu'avec ces choix, je n'ai jamais été
aussi heureux. Je me sens respecter
plus pleinement la terre qui me nourrit
et les êtres vivants qu'elle porte. Un
long chemin, rempli d'audace, de sens
et de liberté.

--------------
1 Parmi ses nombreux livres passionnants,

citons "Du Sahara aux Cévennes",
"Conscience et Environnement" ou encore
"Graines de Possibles", ce dernier co-signé
par Nicolas Hulot

2 Voir Internet:: www.terre-humanisme.org/ et
www.colibris-lemouvement.org/ 

3 Site internet : www.kokopelli.asso.fr/
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Témoignage : SSttéépphhaannee JJaannsseeggeerrss,, uunn jjeeuunnee LLaassnnooiiss,, aa
cchhooiissii ddee ttrraadduuiirree lleess bboonnnneess iiddééeess eenn aaccttiioonnss ccoonnccrrèètteess.. EEnn AArrddèècchhee ((SSuudd ddee
llaa FFrraannccee)),, iill aa ddrraassttiiqquueemmeenntt cchhaannggéé ddee mmooddee ddee vviiee.. IIll eenn ttéémmooiiggnnee iiccii……

Eco-construction: bois, paille,...

Réfléchir, travailler ensemble,
partager...

EEccoollooggiiee eett AAggrrooééccoollooggiiee:: llee ggrraanndd ppaassssaaggee àà ll''aaccttee
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Nous inaugurons une nouvelle rubrique : 
TTrruuccss && AAssttuucceess  vv eerrttss  ee tt  éé ccoonnoommiiqquueess

Envie de lire
1) « Le Green Deal » de Jean-Marc Nollet. Le Cri Edition et Etopia, 2008, 153 p. 14 €
J.-M. Nollet propose des idées pour une sortie de crise. En bref, le défi nouveau, c’est que nous devrons parvenir à
un changement de nos modes de vie, notamment de nos manières de produire et de consommer. Ce livre est dispo-
nible à la bibliothèque de Lasne
2) « Des Belges ont commencé à sauver la planète - Portraits de femmes et d’hommes passés à l’action près
de chez nous » de Christos Doulkeridis et Caroline Chapeaux. Ed. Etopia, 2009. 15 €
Un constat contradictoire : d’un côté, la sensibilisation aux enjeux de l’écologie a fait un énorme bond en avant, et
de l’autre, nos sociétés ne semblent pas vraiment prêtes à relever ces défis. Ce livre montre que, tout près de chez
nous, des femmes et des hommes ont commencé à construire des solu-
tions concrètes dans la plupart des domaines, de l’alimentation à l’éner-
gie, en passant par la mode, la finance ou la construction, pour sauver la
planète. Il fait le portrait de quelques-uns de ces pionniers, en espérant
que cela donne envie aux autres de les suivre...

QQuueell aavveenniirr ppoouurr llee llaaiitt?? (suite de la p. 1)

En effet, la nourriture que nous donnons aux animaux dont
nous mangeons les produits influence la qualité  de notre
nutrition. La malbouffe des vaches entraîne la nôtre. Si les
vaches mangent de l’herbe, la viande et le lait sont équili-
brés en acides gras oméga-3 et oméga-6.
Pour le climat, pour la santé publique, pour l’emploi et
pour l’autonomie du métier d’éleveur, il faut donc rapide-
ment se détourner des modèles de production intensifs.
Ne doit-on pas enfin mettre en cohérence les politiques
climatiques, agricoles et de santé ? Et reconnaître que la
production alimentaire mérite un régime d’exception ?
Et n’oublions pas que derrière le lait, les vaches, les prai-
ries, il y a notre lien à la terre, aux plantes, aux animaux,
qui est une composante de notre humanité et qui nous
impose le respect de la vie, …simplement. 

Lionel Dellis
(1) Article inspiré de diverses notes sur la crise du lait, rédigées
par Thérèse Snoy, Députée fédérale Ecolo-Groen

“Solidarité Lasne – Tiers-Monde”  (suite de p. 1)
Le groupe “Solidarité Lasne – Tiers-Monde” ne disposant

pas  (encore) de son propre
compte bancaire, l’un de ses co-
fondateurs, J.J. Schul, prête les
canaux (et avantages fiscaux) de
son asbl “IDAY” à celles et ceux
qui voudraient aider financière-
ment ce projet. Pour ce faire,

versez votre don au compte de la Fondation Roi Baudouin
000-0000004-04 en mentionnant – c’est important! – «
R10471 – IDAY » (sinon l’argent se perd à la FRB) et en
envoyant un mail donnant date de paiement et montant à
l’adresse iday1606@adsl.toledo.be. 
Et – last but not least! – la Commune donne le bon
exemple, en annonçant son intention de puiser dans son
budget Solidarité pour un appui financier.
Merci d’avance à tous les donateurs, et bon succès à nos
“Lasnois-du-bout-du-monde”!

Pol Jansegers

Éditeur responsable : Lionel Dellis
15 bis, rue d’Aquinot, 1380 Lasne
Tél : 02/ 652 01 04
Courriel: lion11279@gmail.com

Ø Ne jetez pas votre marc de café à la poubelle : dans l’évier, mélangé à l’eau chaude, il désodorise et dégraisse les
canalisations.

Ø Sur vos appareils sanitaires, enlevez les taches jaunes laissées par le calcaire en saupoudrant du gros sel, puis arro-
sez de vinaigre d’alcool chaud.

Ø Si vos cheveux châtains sont ternes, rincez-les avec une décoction de 50 gr de feuilles de noyer pour 1/2 litre d’eau.
Ø Les coquelicots cueillis sont éphémères. Si vous voulez en prolonger la durée, brûlez le bout de la tige, dès qu’ils

sont cueillis.
Ø Les fourmis détestent les feuilles de noyer. Disposez-en quelques brassées tout le long du parcours par lequel elles

vous envahissent.
Ø Vous avez peur des guêpes ? Mettez des récipients remplis d’eau miellée pour les éloigner.
Ø L’eau bouillante de la cuisson des pommes de terre déplaît fortement aux “mauvaises herbes”, dans les allées du

jardin.
Ø Entourez de cendres de bois vos semis au printemps. Les limaces ne les franchiront pas.
Ø Une peau de chamois, même très sale, peut être récupérée. Faites-la tremper pendant 3 H. dans de l’eau fortement

savonneuse avec un peu de bicarbonate de soude, puis frottez, rincez et séchez.
Ø Vous conserverez vos pommes – et poires – saines tout l’hiver, sans rides, en les frottant doucement à la glycérine.
Ø Saupoudrez de charbon de bois pilé vos provisions de pommes de terre. Elles ne germeront pas !

Françoise Tobie


