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L’association 
Remorquable 
propose de déménager
ou transporter 
des objets encombrants
via les remorques 
de vélos.
© DOMINIQUE DUCHESNES.

ULB Encourager l’usage du vélo grâce aux remorques
comme quelque chose de réaliste. »
Étudiant en géographie, Rémi Guitart
ambitionne une carrière d’urbaniste :
« Quand je m’imagine la ville du futur,
c’est une ville sans voitures, où la mo-
bilité interne passe forcément par le
vélo, au-delà des transports en com-
mun et parkings de dissuasion. Mais
dans l’esprit des gens, l’idée qu’on
puisse se passer de la voiture est en-
core très floue. Plus on prendra notre
place en tant que cyclistes, plus il fau-
dra nous en faire. »

L’association, qui repose sur l’aide de
sept bénévoles, compte à ce jour une
quarantaine de membres. Ceux-ci
paient une cotisation (dix euros par
mois ou vingt-cinq par an pour les par-
ticuliers) pour pouvoir réserver une re-
morque selon leurs besoins, via le ca-
lendrier en ligne.

Comptant parmi ses membres plu-
sieurs partenaires externes à l’ULB, les
fondateurs de Remorquable espèrent
étendre leur présence dans la ville. Et
devenir le « Villo de la remorque ».
D’ici octobre, l’association se lancera
dans la construction de quatre à cinq
nouvelles remorques. 

REPORTAGE
CL. V.R.

C ’est la rentrée avant l’heure pour
les nouveaux étudiants de l’Uni-

versité libre de Bruxelles. Ce vendredi,
ils étaient quelques centaines à déam-
buler sur le parking de l’ULB, où les
stands avaient, le temps d’une journée,
remplacé les voitures.

Histoire de donner aux nouvelles re-
crues un avant-goût de la vie universi-
taire, tous les services, activités et ini-
tiatives accessibles aux étudiants sont
présents. C’est du côté des stands dits
« engagés », que se trouve celui de l’as-
sociation Remorquable. Rémi Guitart
et son ami Texas, co-fondateurs de
l’ASBL, y interpellent joyeusement les
futurs étudiants : « Vous savez que si
vous devez déménager ou transporter
des objets encombrants, pas besoin de
voiture ; vous pouvez louer un de nos
vélos avec remorque. On a même un
vélo électrique ! »

Lancé il y a un an, le projet Remor-
quable met à disposition de ses
membres des remorques pour vélos,
« idéales quand on n’a pas beaucoup

d’argent ni le permis de conduire »,
glisse Rémi Guitart, lunettes rondes et
cheveux bouclés noirs. « Le projet est
parti de nos besoins : nous sommes des
cyclistes, mais on se rendait compte
que nos fontes ne suffisaient pas dès
qu’on devait transporter des objets
plus volumineux. Or une remorque, ça
coûte cher, ça prend de la place et on
ne l’utilise que quelques fois par an.
On a donc eu l’idée de créer cette asso-
ciation pour tenter de lever les freins à
l’usage du vélo. »

Grâce à une bourse Stéphane Hessel
de trois mille euros, octroyée par
l’ULB, et un soutien de Bruxelles Envi-
ronnement, l’ASBL a pu se procurer
deux remorques et en a construit deux
autres.

« Le Villo de la remorque »
« C’est un beau projet en tout cas ! »,
« C’est vraiment bon à savoir… » Les
réactions des étudiants alpagués par
Rémi et Texas sont souvent curieuses,
quelquefois convaincues. « Au début,
on ne touchait que les adeptes du vélo.
Le défi, c’est d’arriver à persuader les
autres d’envisager cette alternative
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L e regard tourné vers les milliers
d’élèves et étudiants descendus

dans les rues cette année, la société a
pris conscience du fossé générationnel
qu’avait creusé la lutte pour le climat.

Pour cette jeunesse, fonder une fa-
mille, la recherche d’un emploi, parfois
l’idée même d’un futur ont perdu de
leur sens, dans un environnement
pollué et un climat déréglé.

Au sein des universités, berceaux de
l’engagement et de l’esprit critique, ces
préoccupations ont, forcément, trouvé
écho. En témoigne le foisonnement de
projets – potagers collectifs, épiceries
solidaires, composts, donneries, etc. –
menés par des étudiants.

Les universités en tant qu’institution
semblent saisir la balle au bond : elles
sont nombreuses à rendre leurs can-
tines plus durables, certaines ont instal-
lé dans leurs couloirs des fontaines à
eau, d’autres ont opté pour des gobelets
recyclables, tandis que d’autres encore
mettent des douches à disposition des
cyclistes… A l’occasion de cette rentrée,
indéniablement sous le signe de la tran-
sition, petit tour d’horizon de ces initia-
tives inspirantes.

Etudier à l’heure de la transition 
Au sein des universités
ou au sein de hautes
écoles, les initiatives 
en faveur 
de l’environnement 
se multiplient.
Quelques exemples.

Au sein des universités et des hautes écoles, les étudiants se mobilisent

Que faire de
son bureau
qui n’a servi
que cinq
ans ? Et de
ces chaises,
lits et cou-
verts encore
en si bon
état ? Aux
étudiants qui
quittent le
campus et se posent ces questions, la
donnerie de l’Université catholique de
Louvain offre une réponse. Depuis sept
ans, « Troc de kot » met gratuitement à
disposition des nouveaux étudiants des
meubles et objets généreusement
offerts par les anciens.
Ce lundi et mardi, l’heure est à la redis-
tribution : entre 100 et 150 étudiants (si
l’on se base sur les chiffres de l’année
dernière) devraient prendre part au
succès grandissant de la donnerie.
« Le projet a deux volets : éviter la
production inutile de nouveaux objets
et favoriser l’entraide entre étudiants »,
explique Vincent Laguna Aguirrez, l’un
des étudiants en charge de l’événe-
ment. C’est le kot à projet dont il fait
partie – le kot Oasis – qui est à l’origine
de la donnerie ; axé sur la « simplicité
volontaire », son but est de « montrer
qu’avoir un comportement pro-écolo-
gie ne se fait pas nécessairement au
détriment de l’individu, et que cela
peut même être source d’économies »,
détaille le jeune homme.
« On ne peut pas encore dire si les
manifestations pour le climat de l’an
passé auront un impact positif sur la
fréquentation de la donnerie cette
année », note Vincent Laguna Aguirrez.
« Ce qui est sûr, c’est que la volonté à
prendre part à des initiatives durables
est de plus en plus grande chez les
étudiants. » CL.V.R

UCLouvain : une donnerie

Né il y a deux ans, puis interrompu
l’année dernière, le premier kot à pro-
jet à vocation écologiste de l’université
Saint-Louis revoit le jour à l’occasion de
cette rentrée. C’est Marie Van der Loos,
étudiante en sciences politiques, qui
est à l’origine de cette renaissance :
« J’ai demandé à l’université de relan-
cer le projet et ils étaient super-en-
thousiastes. Avec une amie, nous avons
pu “recruter” quatre autres personnes
pour rejoindre l’écokot. »
Les six futurs co-kotteurs (cinq filles et
un garçon) ont remis un « plan d’orga-
nisation » l’an dernier, détaillant les
ambitions de leur kot à projet :
« Chaque quadrimestre, on abordera
deux thèmes ; par exemple, la pollution
numérique, la pollution liée à l’indus-
trie de la mode, la production locale,
etc. Pour chaque thème, quatre événe-
ments seront organisés : une confé-
rence avec expert, une projection de
film, une activité surprise (comme la
visite de magasins de seconde main ou
un petit-déjeuner avec produits bruxel-
lois) et enfin, une fête. »
Si plusieurs cercles « pro-écologie »
militent par ailleurs pour des pratiques
plus écologiques au sein de l’université,
le public cible de l’écokot ce sont les
étudiants : « On veut se concentrer sur
des choses plus concrètes et proches
des étudiants pour les inciter à changer
leur mentalité et leurs habitudes. »
Comme nombre de ses pairs, la
conscience écologique de Marie s’est
construite à l’adolescence. Pour autant,
« même si la jeune génération est clai-
rement davantage mobilisée pour
l’écologie, je vois aussi des étudiants
qui, bien que conscients des pro-
blèmes, ne passent pas à l’action. Ils
continuent à manger autant de viande,
à emballer leurs tartines dans de l’alu-
minium… C’est auprès de ceux-là qu’on
espère avoir un impact. » CL. V. R.

Saint-Louis : un écokot 

La haute
école libre
mosane
(Helmo) est
la première
institution
wallonne
d’enseigne-
ment supé-
rieur à avoir
promu une
démarche de
transition écologique. En octobre 2018,
elle organise un premier forum d’idées
au cours duquel une centaine d’élèves
des membres du personnel ont esquis-
sé le devenir de leur école. 10 projets
de transition écologique en découle-
ront, l’un d’eux étant la création d’une
cantine durable qui a ouvert ses portes
le 11 mars 2019. « L’ASBL Influence
végétale et la Ceinture alimentaire
liégeoise ont été d’une aide précieuse
dans ce projet. Ils nous ont apporté
toute leur expérience », confie Isabelle
Ernst, enseignante à l’Helmo et respon-
sable de la coordination des étudiants
dans le cadre de ce projet.
Un projet qui a aussi mobilisé les étu-
diants : « Ils ne contribuent pas à la
réussite de cette cantine seulement en
étant consommateurs. Certains se sont
investis en faisant une étude de mar-
ché, en faisant la promotion de la can-
tine. Des groupes de réflexion ont
également été créés pour pousser le
projet plus loin avec la gestion des
déchets », précise Isabelle Ernst. Tar-
tines à l’ancienne ou végétariennes
concoctées avec créativité, des pâtés
végétaux, des légumes grillés, de la
soupe, des salades, des desserts faits
maison ou des smoothies… Aujour-
d’hui, pas moins de 3.000 étudiants
peuvent bénéficier de repas 100 % bio
et locaux sur le campus de l’Helmo.
PA.ML.

Helmo : une cantine durable 

Huit docto-
rants de la
Faculté des
sciences
appliquées
ont uni leurs
forces autour
d’un potager
collectif.
« Nous nous
sentions tous
très concer-
nés par la transition écologique. L’idée
nous est venue au mois de juin de
monter un projet concret en lien avec
celle-ci. Nous avons choisi un terrain
sur le campus et contacté les diffé-
rentes instances de l’université pour
pouvoir en disposer et y installer notre
potager », se souvient Nora Vande-
leene, doctorante ingénieure en biolo-
gie. Situés en lisière d’un bois, quatre
bacs de 1 m 80 sur un 1 m 80 trônent
aujourd’hui sur un terrain, désormais
clôturé, du Sart Tilman. « A terme, on
souhaiterait ajouter huit autres bacs
similaires », confie Nora Vandenleene.
D’ici quelque temps, des plants de
légumes viendront garnir ces différents
bacs. Tous proviennent de chez un
horticulteur de la région liégeoise. Pour
le reste, ces doctorants fonctionnent en
autodidactes. « On y va un peu à
tâtons. Certains d’entre nous ont des
connaissances en permaculture, on en
profite et surtout on se répartit les
tâches », précise la doctorante. Car,
outre la récolte des légumes cultivés,
différents ateliers et conférences seront
organisés autour de ce potager collec-
tif. La récolte sera quant à elle ouverte
à tout le monde. Les bénéficiaires se-
ront invités à donner le montant qu’ils
souhaitent dans une boîte aux lettres
prévue à cet effet. PA.ML.

ULiège : un potager collectif 

Des potagers
communau-
taires ont
poussé à
Mons au
sein des
cités univer-
sitaires Hou-
zeau, Kots
UMons et
Grande Tri-
perie. A ces
potagers
sont venus également se greffer des
composts et des poulaillers en vue
d’améliorer la gestion des déchets des
résidences. « Bien sûr, les poules ne
sont pas des poubelles, mais on peut
leur donner un certain nombre de
déchets alimentaires qui ne finissent
pas dans nos poubelles, et puis on a
des œufs frais tous les matins, c’est
plutôt agréable », commente Eléa
Debost, étudiante en 2e année de
psychologie à l’UMons et impliquée
dans le projet. Car ce dernier est
porté par le service Logement de
l’Université de Mons qui assure le
volet logistique, les étudiants aussi
retroussent leurs manches par le biais
d’un kot associatif, le « Cokotier ».
« L’an passé, nous avons suivi des
ateliers culinaires et des ateliers de
formation aux techniques de compos-
tage, jardinage et soins à apporter
aux poules. Le service Logement nous
donne accès au matériel de jardinage,
à la nourriture pour les poules,
graines et terreau. Maintenant, c’est à
nous de prendre en charge la gestion
de ces espaces », explique Eléa. L’en-
semble de la collecte est accessible
aux étudiants résidant dans les cités
universitaires. L’université vendra
également cette année des paniers de
fruits et légumes au personnel et aux
étudiants. PA.ML.

UMons : composts 
et poulaillers


