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Ce mercredi 25 septembre, Be Planet et le Réseau Transition ont lancé Proximity, un
écosystème innovant “Commune-Citoyens-Entreprises” pour renforcer les projets citoyens
locaux en faveur de la transition écologique. Ce lancement s’est tenu dans le cadre du
Festival Maintenant!, le festival des initiatives de transition. La Ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve est la première commune belge à s’engager dans Proximity.
Forts de leurs expériences respectives dans le financement et l’accompagnement de projets
locaux de transition, la Fondation d’utilité publique Be Planet et le Réseau Transition se sont
alliés pour mettre en place Proximity, une nouvelle dynamique de mobilisation locale incluant
tous les acteurs présents sur le territoire : pouvoirs publics, entreprises, citoyens et
associations, ensemble en faveur des projets citoyens de transition écologique.
Proximity: des partenariats et des projets à l’échelle locale
Proximity, c’est, à l’échelle locale, un programme complet pour construire des ponts et
développer un véritable partenariat “public-privé-citoyens”. Un objectif clef : créer un
écosystème multi-acteurs favorable au renforcement des projets citoyens dans le domaine de
la transition écologique et solidaire. En pratique, le programme proposé aux communes est
mis en oeuvre en une année à travers :
●

●

●

●
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Des rencontres tout au long de l’année entre les différents acteurs du territoire:
citoyens, associations, entreprises, commerces et commune pour favoriser les
interactions, la connaissance de la réalité et des besoins de chacun et la construction
de partenariats.
Un appel à projets vers tous les projets citoyens en faveur de la transition écologique
se déployant sur le territoire communal. Un jury indépendant composé notamment
d’experts et de citoyens désignera les lauréats qui recevront un premier soutien
financier des pouvoirs publics locaux et un accompagnement d’un an pour les aider à
se développer et s’autonomiser.
Un appel vers les entreprises implantées ou actives localement et aux entrepreneurs
et commerçants à venir rejoindre cet écosystème innovant pour partager leur
expérience et soutenir des actions concrètes proches de chez elles.
Une grande campagne de mobilisation à l’échelle du territoire de la commune pour
lever des moyens financiers, du matériel, du mécénat de compétences et du bénévolat
en faveur des lauréats. Cette campagne sera adressée à tous: particuliers, entreprises,
commerçants et organisations. Chacun pourra s’engager selon ses moyens, sa
disponibilité et ses envies.

Proximity, une opportunité pour les entreprises locales
Proximity, c’est une opportunité pour les entreprises de se connecter avec les citoyens qui se
bougent pour la transition écologique et de faire partie, elles aussi, de la solution. C’est
l’occasion de renforcer son ancrage dans sa commune, de partager ses engagements et d’agir
concrètement avec les citoyens et la commune en faveur de la Transition écologique.
Ottignies Louvain-la-Neuve, 1ère Ville belge à s’engager dans Proximity
« Ottignies-Louvain-la-Neuve s’engage dans cette nouvelle démarche de soutien aux initiatives
de Transition. En se lançant dans la campagne Proximity, la Ville espère concrétiser et
développer les projets citoyens qui fleurissent dans la commune. Car Proximity va permettre de
mobiliser conjointement des ressources publiques et privées pour financer de tels projets…».
Julie Chantry - bourgmestre d’OLLN

Les partenaires: Be Planet et le Réseau Transition
Be Planet est une fondation d’utilité publique créée à l’initiative des fédérations
environnementales et de personnalités. En quatre ans, elle a déjà soutenu plus de 65 projets
citoyens en Belgique en faveur de la Transition Écologique et Solidaire grâce à une quinzaine
de partenariats avec les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics. www.beplanet.be
Le Réseau Transition est le hub régional du Transition Network en Belgique et a pour mission
de favoriser l'émergence et le déploiement, inspirer, mettre en lien, et soutenir les initiatives et
acteurs de la Transition, qui visent à imaginer et développer des solutions locales aux défis
globaux auxquels nos sociétés doivent faire face. www.reseautransition.be
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www.proximitybelgique.be
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