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Après deux années denses et intenses en actions de plaidoyer, de sensibilisation et de finance-
ment pour le climat, même si des activités se tiennent encore ça et là dans les régions : la cam-
pagne 11.11.11 pour la justice climatique touche bientôt à sa fin. Découvrez d’ailleurs dans ce 
numéro l’un des projets financés par l’Opération 11.11.11 en lien avec le climat : la préservation 
des forêts et mangroves au Sénégal. 

Notre agenda 2013 et 2014, et ce dès à présent, sera centré sur une autre thématique : l’alimen-
tation. Au programme des prochains mois, nous aurons des moments de mise en appétit, de 
découverte et de formation sur le thème du droit à l’alimentation. Moments auxquels vous êtes 
toutes et tous évidemment cordialement invités et attendus. Vous, vos proches, vos amis et tout 
contact qui serait intéressé par rejoindre la famille 11.11.11. Nous sommes d’ailleurs fiers de 
pouvoir compter sur vous pour démultiplier partout notre action, et nous vous remercions une 
fois encore de faire partie de notre action ! 

Amitiés solidaires,

Alexandre Seron,
responsable des campagnes 11.11.11
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L’heure est au bilan des actions politiques pour la justice 
climatique. Il semble bien que nos ministres soient à notre 
écoute mais les négociations de l’accord international res-
tent lentes et extrêmement complexes. Aussi, nous devons 
nous féliciter de chaque victoire, petite ou grande. D’une 
part, la Belgique a choisi de moins polluer en se fixant un 
objectif de 30% de réductions des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2020. D’autre part, notre pays a choisi la soli-
darité en débloquant de l’argent pour aider les pays les plus 
vulnérables à s‘adapter aux aléas climatiques. Les régions 
wallonne et bruxelloise ont d’ailleurs montré l’exemple en 
donnant de l’argent additionnel aux budgets d’aide publique 
au développement. Si nos ministres nous écoutent, c’est 
grâce à notre influence. Grâce à vous. Grâce à notre hymne 
« chantez pour le climat ». Evidemment la route à parcourir 
reste longue et sinueuse. Si nous avons engrangé quelques 
premières victoires, le combat pour la justice climatique sur le 
terrain politique continue pleinement ! et le CNCD-11.11.11 
entend bien continuer à y participer !

Elio Di Rupo reçoit la pétition Sing For The Climate en novembre 2012
© Tieneke d’Haese - Oxfam

Manifestation climat à Doha © CAN Europe



oPération 11.11.11 | sénégal : sensiBiliser à la Protection de la Mangrove et de la forêt

caMPagne 11.11.11| Pour le droit à l’aliMentation :
11s PréPare, 11s forMe et… 11s lance !
alors 11 s’y retrouve ?

Le contexte/
A Toubacouta, dans l’ouest du Sénégal, la mangrove et la forêt sont en danger. 25% de 
la superficie de la mangrove a disparu entre 1980 et 2010. Les causes ? La dégradation 
de l’environnement due aux changements climatiques et la forte demande de la popu-
lation locale en ressources ligneuses. Les mangroves sont surexploitées par les familles 
sénégalaises pour cuisiner, se chauffer et pour construire du mobilier. 

Le projet/
Le projet d’ASMAE et son partenaire sénégalais, Action Jeunesse Environnement, vise 
à sensibiliser et à impliquer la population locale pour limiter la dégradation environ-
nementale et reboiser la région. L’Opération 11.11.11 les soutient. Cinq villages pilotes 
de Toubacouta ont été sélectionnés pour participer à ce programme de régénération 
du potentiel ligneux par la création de bois villageois. De plus, des ateliers d’éducation 
environnementale pour adultes et élèves de primaires sont organisés par le partenaire 
sénégalais d’ASMAE dans le but de les sensibiliser et les inciter à préserver l’environne-
ment. Ce projet, en cours de développement, vise à toucher plus de 11 110 personnes. 
L’idée étant d’étendre ce programme aux autres villages de la région et du Sénégal. 

Lançons-nous donc dès à présent dans la nouvelle campagne 11.11.11 pour le droit à 
l’alimentation. Voici 4 moments de découverte ouverts à tous avant l’été :

è	formation à la mallette pédagogique le 27 avril à Namur ou le 30 avril à Bruxelles
l	 découverte ludique de la nouvelle mallette pédagogique pour mieux la

  promouvoir et l’utiliser, notamment auprès des professeurs du secondaire
  supérieur 
è	séminaire de cadrage politique le 13 mai à Bruxelles
 l	 approfondissement des enjeux du droit à l’alimentation (accaparement
  des terres, spéculation alimentaire, agro-carburant, agriculture paysanne)  

 avec des experts de Fian, SOS-Faim, Oxfam-Solidarité… et Olivier De Schutter
è	formation au cinéclub 11.11.11/Millenium le 8 juin à Bruxelles
 l	 présentation et visionnage de la nouvelle sélection d’une dizaine de films
  documentaires liés au droit à l’alimentation  et rencontre avec un profession- 

 nel du film-documentaire, un opérateur culturel et un partenaire du Sud
 l	 bonus : en soirée, vous serez invité à une projection-débat dans le cadre
  du Festival Millenium
è	le 29 juin à Bruxelles
 l	 journée de découverte de la nouvelle campagne, d’échange et de rencontre
  dont notamment avec un partenaire de l’Afrique de l’Ouest
 l	 au programme : ateliers, jeux, musique, apéro, repas dans une ambiance
  festive, conviviale et familiale 

Parlez-en déjà autour de vous et inscrivez-vous en ligne sur www.cncd.be et
www.cncd.be/formations
Plus d’infos sur les formations mallette en écrivant à : education@cncd.be

qu’est ce que la Mangrove?
C’est un écosystème très riche. Les feuilles de la 
mangrove servent d’aliments, de médicaments 
et de lieux de reproduction pour les poissons de 
mer. Au niveau environnemental, la mangrove 
constitue une véritable protection contre l’éro-
sion côtière. Elle facilite le développement de 
l’agriculture en freinant la remontée du sel marin.

Projets Mangrove de Action Jeunesse Environnement
© Asmae

La mallette pédagogique pour le droit à l’alimentation



| BraBant wallon

St-Gilles : un nouveau groupe local de choc !
Le mot d’ordre était le suivant : commençons par un événement modeste et voyons 
si la dynamique locale prend … Le constat est limpide : elle s’est emballée ! Le 9 fé-
vrier, sous l’impulsion du groupe local St-Gillois, la Maison des Cultures de St-Gilles a 
accueilli le concert du groupe « Anda La Iré». 120 personnes ont rejoint l’événement 
dont Charles Picqué et Cathy Marcus, bourgmestre en fonction. Si l’événement fut une 
réussite en termes d’action de récolte alternative, on retiendra surtout les contacts 
générés au niveau communal, la convivialité et l’envie de déjà se relancer dans de 
nouveaux projets !      

Journée de la Solidarité dans les écoles secondaires
Voilà que les portes s’ouvrent dans les écoles secondaires du Brabant-Wallon ! La dernière semaine de mars, nous avons participé à la semaine 
de la Solidarité à l’institut Saint Albert à Jodoigne permettant de sensibiliser les élèves aux relations Nord-Sud via la présence d’intervenants et 
des animations diverses et variées. Nous y avons organisé des animations sur la justice climatique auprès de 6 classes. Expérience que nous avons 
réitérée lors des journées de la Solidarité dans deux écoles à Wavre et Braine le Comte. Si vous avez des contacts dans les écoles, n’hésitez pas à 
nous aider à sensibiliser les citoyens de demain ! Nous aurons de plus la mallette pédagogique pour le droit à l’alimentation enfin à disposition !

Le droit à l’alimentation, en Belgique aussi !
Le PAC (Présence et Action Culturelles) lançait fin d’année 2012 une campagne « invendus pas perdus ». Certains aliments sont jetés par les 
grandes surfaces sans que la date de péremption n’ait été atteinte. Au regard de l’évolution de la pauvreté, ce gaspillage alimentaire est tout à fait 
inacceptable. C’est la raison pour laquelle le PAC et le CNCD-11.11.11 veulent mobiliser à la fois les citoyens et les pouvoirs communaux afin d’or-
ganiser le don des invendus alimentaires non périmés. Le point de départ de cette aventure sera le « Marché vert » du 4 mai, place Saint-Léonard. 
Un stand d’interpellation sera mis sur pied avec l’idée de convier les citoyens à rejoindre l’aventure. Tout au long du processus, une formation sera 
donnée sur le droit à l’alimentation. L’aboutissement du projet sera le samedi 21 septembre, lors de Tempo Color, avec un grand repas « inven-
dus pas perdus ».  Ce projet sera proposé par d’autres communes de la province de Liège. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.

| Bruxelles

| liège

Comines sensibilise ses citoyens
La Ville de Comines-Warneton a décidé de sensibiliser citoyennes et citoyens à la solidarité internationale. C’est donc naturellement que l’admi-
nistration communale a sollicité l’intervention du CNCD-11.11.11. Onze classes d’écoles primaires ont été sensibilisées via l’animation 11’s pré-
sente. Deux rencontres « Midi du Monde » ont été animées par le CNCD-11.11.11 et le CETRI, respectivement autour des thèmes de la surpêche 
et du tourisme au Sud. Enfin, le thème de notre prochaine campagne, le droit à l’alimentation, a également été abordé lors d’une soirée à l’Office 
du Tourisme de Comines, avec la projection du film «Je mange donc je suis !». 

| hainaut

Salon des outils namurois
Le Salon namurois des outils pédagogiques ouvrira ses portes les 24 et 25 avril. Petits et grands découvriront des animations pour mieux com-
prendre les relations Nord Sud,  l’alimentation.... Venez participer aux animations telles que le jeu de la ficelle de la viande, les pièges du crédit 
faciles et découvrir en primeur les nouveaux outils de notre nouvelle campagne. Le salon sera ouvert de 10 à 18h dans les locaux du CPAS de 
Namur, rue de Dave 165 à 5100 JAMBES. Il est nécessaire de s’inscrire aux animations à l’adresse suivante info@clpsnamur.be.

| naMur

echos des régions| Bons Plans à Partager 

Renforce ses équipes
La plupart des coordinations locales 11.11.11 du Luxembourg belge se sont réunies ces dernières semaines. Objectif annoncé : renforcer les 
équipes, mobiliser de nouveaux volontaires pour mieux répartir des tâches pratiques telles que être relais 11.11.11 dans les villages et les quar-
tiers, participer à une action de sensibilisation dans la commune, représenter le groupe local au Conseil de réseau, mettre un talent au service 
de 11.11.11…
Merci à celles et ceux qui ont participé à ces rencontres. Il nous reste des communes à mobiliser : Attert, La-Roche-en-Ardenne, Léglise, 
Martelange, Musson, Rouvroy, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, … Si vous connaissez des volontaires potentiels, c’est à vous de jouer ! 

| luxeMBourgLa mallette pédagogique pour le droit à l’alimentation

un grouPe local, KesaKo ?
Vous êtes plusieurs volontaires ? Vous vous réunissez plusieurs fois par an pour 
voir comment agir localement? Vous menez donc des actions de récolte de fonds, 
mais aussi de sensibilisation, voire de plaidoyer vers vos élus communaux pour que 
ceux-ci soutiennent 11.11.11 ? Alors vous êtes un « groupe local » ! En 2013, nous 
remettons notre liste de groupes locaux à jour. Pour ce faire, nous vous invitons à 
signaler votre existence pour être reconnus comme tel par  notre Assemblée Géné-
rale. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre bureau régional !



agenda| 11’s rencontre/MoBilise 

Agenda des événements - 20/04 - 05/08 

LIèGE
21 avril : Fêtes des crié, qui clôture le projet « Jeunes Citoyens en 
Action », 3 rue Fusch, Liège
1 mai : Stand interpellation du Collectif Tempo Color, Place Saint-Paul, 
Liège
4 mai : « Marché vert » dans le quartier Saint-Léonard à Liège
5 mai : La running team 11.11.11 court pour le Sud au Zapotek Urban 
Tour de Liège
17-18-19 mai : Salon des volontaires de la Province de Liège

hAINAut
21 avril : La running team 11.11.11 court pour le Sud au Zapotek 
Urban Tour de Charleroi

NAMuR
24-25 avril : Salon des outils pédagogiques de 10 à 18h, rue de Dave 
165, 5100 Jambes
27 avril : Formation à la mallette pédagogique, à l’îlon-Namur,
de  9h30 à 14h00
2-3-4 août : Festival Esperanzah! à Floreffe

BRuxELLES
28 avril : La running team 11.11.11 court pour le Sud au Zapotek
Urban Tour de Woluwé Saint Lambert
30 avril : Formation à la mallette pédagogique, de 9 à 17h au Centre 
culturel Elznhof à Bruxelles
13 mai : Séminaire sur le droit à l’alimentation
26 mai : La running team 11.11.11 court pour le Sud aux 20km
de Bruxelles
8 juin : Découverte du ciné-club 11.11.11/Millénium  en après-midi
à Bruxelles
29 juin : Journée  festive et conviviale pour le droit à l’alimentation 

LuxEMBouRG
23-24 juillet : Animation du village associatif sur Woodscout
à Rochefort
27 avril : La running team 11.11.11 court pour le Sud au trail de
la Bouillonnante + stand info 11.11.11 à Bouillon
27-28 juillet : La Petit Foire (alternative) de Libramont à Semel,
rencontre entre le monde paysan et le monde associatif
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Bureau régional du hainaut
Rue des Juifs, 19 à 7000 Mons   065/34.02.55    hainaut@cncd.be
Céline Lizotte; Sébastien Brulez; Stéphanie Laurent

Bureau régional Namur – Luxembourg
Rue de Gravière, 30 à 5000 Namur
Marie-Catherine de Coster 081/ 24 04 91     namur@cncd.be
Patrick Besure  0474/825073      luxembourg@cncd.be
Esther Collignon  081/ 24 04 93

Bureau régional de Liège
Rue du Beau-Mur, 50 à 4030 Liège   04/384.60.45   liege@cncd.be   
Anne Lecomte; François Grenade; Rosanna Rossi

Bureau régional Bruxelles - Brabant Wallon
Quai du Commerce, 9 à 1000 Bruxelles
Elodie  Vandenplas             02/250.12.65       bruxelles@cncd.be
Sarah Dujardin                     02/250.12.62      brabantwallon@cncd.be
Josiane Thsibemba             02/250.12.42

votre contact Privilégié

et vous? 
Que pensez-vous du 11’s informe ? Des suggestions, commentaires, 
envies de participer ? Faites-le savoir car il s’agit de votre bulletin 
d’infos !

Si vous ne désirez plus reçevoir 11’s informe, envoyez un email à 
coordination@cncd.be

Des informations sur nos actions, sur nos missions: www.cncd.be
L’agenda de la solidarité internationale en Belgique:
www.agenda-solidaire.be

new B| une autre Banque est PossiBle.
J’y Prends Part. et vous ?
En réponse à la crise financière, née principalement de prises de 
risques inconsidérées de la part du secteur financier, des organisations 
belges issues de la société civile, du monde syndical et mutualiste se 
sont rassemblées au sein de la coopérative « New B ». La « New B » 
est une coopérative qui veut créer une banque transparente et investir 
dans l’économie réelle. Plus de 50 organisations sont à la base de sa 
création, dont le CNCD-11.11.11. Le lancement officiel s’est tenu le 24 
mars au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles. Via cette vaste 
campagne de recrutement de coopérateurs, le New B veut démontrer 
sa solidité et sa pertinence. Le cap des 20.000 coopérateurs (à raison de 
20€) a déjà été dépassé en moins de 4 jours. Alors pourquoi pas vous ?
Plus d’infos sur jeprendspart.be.

La Running Team 11.11.11 © CNCD-11.11.11

agenda solidaire


