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Maintenant! : un Festival inédit pour créer le monde de demain

Un tout nouveau genre de Festival va voir le jour, en septembre prochain à Ottignies 
Louvain-La-Neuve. Lancé par des citoyens, “Maintenant!” sera un grand rendez-vous 
des initiatives de transition ! Durant 5 jours, l’événement proposera des films, des 
musiques, des spectacles, ateliers, un Startup Weekend et des agoras autour de 5 
thèmes liés à la transition écologique, économique et sociétale. Une fête citoyenne 
pleine de créativité et de couleurs, pour démarrer maintenant le monde de demain !

Inspirés par le mouvement des villes en transition et le succès du Film Demain, des citoyens de 
Louvain-La-Neuve et des environs ont eu envie de mettre leur savoir-faire à disposition du plus 
grand nombre … Ainsi est né le concept de Maintenant!, Festival des initiatives de transition. 
Après six mois de maturation en gouvernance partagée, le collectif de citoyens réunis dans l’asbl 
Terre Ouverte élabore une programmation de quelque 150 activités réparties sur 5 jours et 5 
thématiques : • Energie & Déchets ; • Modèles économiques émergents ; • Transition intérieure ;    
• Pédagogie ouverte et • Agriculture locale. Maintenant! souhaite créer la rencontre entre des 
citoyen.ne.s déjà bien engagé.e.s et les jeunes de 18 à 25 ans, tout particulièrement - génération 
des “Millenials”, adeptes de l’économie du partage qui aspirent à un monde de coopération. Le 
centre névralgique du Festival se situera sur la Grand Place de Louvain-La-Neuve. Toutes les 
activités en plein air du Festival seront gratuites et quelques rendez-vous se feront en 
participation consciente.

Une fête citoyenne, pour partager les savoir-faire
Le Mouvement des villes en transition est déjà actif dans plus de 150 localités belges. A OLLN et 
dans les environs, des dizaines de projets de transition sont portés par des collectifs de 
citoyen.ne.s. Le Festival Maintenant! aura comme objectif de les faire connaitre du grand public et 
d’amplifier le mouvement déjà en cours… “C’est la vocation première de Maintenant! : donner une 
suite concrète aux interpellations du Film Demain”, explique Géraldine Dohet, coordinatrice du 
groupe de bénévoles pour les ateliers. 


./.







“Que ce soit réapprendre des compétences (ex.: faire son pain ou ses produits d’entretien) ou 
comprendre comme réutiliser ou réparer ce qu’on possède déjà. D’autres ateliers seront centrés la 
dimension de l’être (ex.: Comment se reconnecter à soi, aux autres et à la nature ?). Au total, près 
de 70 ateliers seront accessibles pour construire un monde meilleur.”.

La dimension festive sera une autre caractéristique du Festival des initiatives de transition. 
D’abord, par la projection de trois films par jour, dans le vaste chapiteau de la Grand Place et au 
Cinéscope de Louvain-La-Neuve. Ensuite, par de multiples spectacles et prestations musicales. 
“Une magnifique production cinématographique porte aujourd’hui sur la transition,” explique 
Barbara Dauwe, coordinatrice artistique du Festival. “A côté du grand écran, les paroles d’artistes 
engagés éclaireront le public, sur scène ou à même la rue, notamment avec quelques merveilles 
scéniques.”

De nouveaux modes de fonctionnement, pour progresser ensemble
Parallèlement aux moments festifs, le Festival Maintenant! a aussi l’ambition de faire éclore de 
nouvelles solutions. Chaque thématique du Festival sera ainsi débattue en agora. “Nous veillerons 
à mettre en débat des intervenants qui ont une vision du monde différente. Une de nos seules 
exigences est qu’ils fassent émerger de nouvelles solutions, à créer en commun”, explique 
Christophe Koninckx, l’un des membres du comité de pilotage du Festival.  

L’entrepreneuriat ne sera pas en reste, avec une journée complète dédiées aux modèles 
économiques émergents (en partenariat avec l’Alliance BW) et le Startup Week-end : deux jours 
pour créer de nouveaux concepts entrepreneuriaux. Parce que la transition, c’est aussi penser et 
construire d’autres modèles économiques, plus locaux, éthiques, respectueux de l’humain et de 
l’environnement. 


Soulignons aussi la place importante qui sera réservée à la transition intérieure, le 21 septembre. 
Pas d’évolution de la société sans transformation de soi ! Plusieurs rendez-vous seront ainsi 
réservés à la découverte de pratiques, telles que de la méditation, des soins énergétiques, des 
ateliers en lien avec la Nature, et aussi sur la réconciliation entre féminin et masculin. Une agora 
sur les enjeux de l’intelligence artificielle et de l’intelligence collective promet d’être passionnant !

Une affiche en cours d’élaboration
Depuis le démarrage du projet, bon nombre de contacts sont engagés pour composer l’affiche du 
Festival. Ils seront confirmés au fil des prochaines semaines. Sur l’écran s’annoncent “Demain 
Genève”, “C’est quoi le bonheur pour vous”, “Bye bye pesticides” ; sur scène : Pang, les 
Fanfoireux ou Merci Madame, Professeur Feuillages. Et au rayon des ateliers … le “Marché de la 
revalorisation” (Maison du Développement durable) ; des expérimentations en shiatsu, méditation 
et pleine conscience, yoga, ... ou encore la deuxième phase des Ateliers Wallonie#Demain - parmi 
tant d’autres activités !  La programmation sera progressivement mise à jour sur le site internet : 
www.festivalmaintenant.be

Pour toute information presse complémentaire :
Christophe Koninckx, 0475 440 515 - info@festivalmaintenant.be

mailto:info@festivalmaintenant.be


Les thématiques

Pour sa première édition, le Festival Maintenant! se concentrera sur 5 thématiques distinctes :

Mercredi 19 septembre : Energie & Déchets
Comment penser la transition énergétique dans le contexte de crise climatique actuelle ? Quelles 
énergies pour demain ? En collaboration avec Enercoop, une agora sera organisés sur la 
transition énergétique par l’éolien. Ensuite, un atelier pour faire évoluer le rôle de l’industrie, du 
citoyen et du politique. Enfin, en soirée, une autre agora sera centrée sur la question nucléaire. 

Parallèlement, dans le contexte du “Plan Wallon des Déchets-Resources”, des rencontres seront 
organisées avec les principaux opérateurs, pour impliquer les citoyens dans le traitements des 
déchets en Brabant wallon et Wallonie. 

Jeudi 20 septembre : Modèles économiques émergents
La transition écologique ne peut se passer de la transition économique. Quelles pistes s’offrent 
aux entreprises pour des modèles économiques plus respectueux de l’humain et de 
l’environnement ? En partenariat avec l’Alliance Centre BW, Philosophie & Management, TheShift 
et EcoRes, les ateliers et conférences s’organiseront sur quatre axes : • l’économie circulaire, • les 
Objectifs de Développement Durable, • les entreprises libérées et • le bien-être au travail.

Vendredi 21 septembre : Transition intérieure
Parce que la mutation de la société passe par la conscience de chaque être, la journée sera 
segmentée sur trois axes : • “Militants vs méditants” : comment les activistes environnementaux 
peuvent s’inspirer des porteurs de la pleine conscience et vice-versa ! ; • “Féminin sacré et 
Masculin sacré” : parce qu’il s’agit de dépasser les clivages du féminisme et du patriarcat ; 
• “Intelligence artificielle vs Intelligence collective” : deux visions divergentes de société peuvent-
elles dégager des complémentarités ? En collaboration avec les asbl Emergences et Equilibre.

Samedi 22 septembre : Pédagogie ouverte
Face au modèle éducatif traditionnel qui engendre inégalités et perte de sens, des initiatives 
pédagogiques ouvertes et novatrices invitent à concevoir de nouveaux modèles éducatifs. Le 
Schumacher College sera la source principale d’inspiration, aux côtés de captivantes initiatives 
belges et locales.

Dimanche 23 septembre : Agriculture et alimentation locale
Quel(s) modèle(s) agricole(s) pour préserver l’environnement et nourrir l’ensemble de la planète?  
Des expériences de plus en plus nombreuses fleurissent pour produire autrement (agriculture 
locale, coopératives, circuits-courts, agroécologie, bio…) et pour consommer différemment 
(groupement d’achats, épiceries sociales, coopératives de consommateurs, etc). 


Les activités du Festival ne seront pas figées par les thématiques ; le programme est susceptible 
d’évoluer, en fonction de la disponibilité des intervenants.



Les formats

Films / Documentaires
Maintenant! s’affirme d’entrée dans sa dimension festive - principalement, par l’abondance de sa 
programmation cinématographique et musicale. Sous le vaste chapiteau installé Grand Place et, 
parfois aussi au Cinéscope adjacent, se succèderont des projections de films, en matinée, après-
midi et en soirée, en partenariat avec l’Ecran des Possibles. Après chaque projection, les 
échanges de réflexions seront mis en débat, entre le public et des intervenants proches de la 
problématique exposée.  

Laboratoires des possibles / Ateliers de l’Etre
L’épine dorsale de Maintenant! sera constituée par ses ateliers. Portés par des citoyen.ne.s déjà 
engagé.e.s dans la transition, les ateliers seront l’occasion pour le grand public de découvrir et 
d’échanger des savoirs et, aussi, d’expérimenter, de rêver, de construire…  A côté d’ateliers 
permanents d’échanges de savoirs-faire pratiques (“Laboratoires des possibles”) pour se nourrir, 
s’éclairer, se déplacer, s’habiller,… des moments de pause permettront aux personnes qui le 
souhaitent d’alimenter leur réflexion. D’autres ateliers seront ainsi davantage centrés sur “l’être” : 
Comment concilier son projet de vie et ses valeurs ? Comment prendre soin de soi dans un 
monde en transition ? Comment se reconnecter à soi, aux autres et à la nature ? Comment 
apprendre des uns des autres dans nos projets de transition ? Et aussi … Comment construire 
une ville en phase avec les valeurs de la transition ? Comment favoriser l’entreprenariat local ? Il y 
en aura pour tous les goûts !

Startup Weekend
Le Startup Weekend sera un rendez-vous phare du Festival. En l’espace de deux jours, ce 
brainstorming géant aura pour ambition de trouver des solutions à des projets d’entreprenariat 
local : Quel est le besoin à résoudre ? Comment le solutionner ? Quelles ressources / partenariats 
complémentaires sont nécessaires ? Que mettons-nous concrètement en place ? Qui s’engage à 
le financer ? In fine, créer des projets vecteurs d’emplois !

Agoras / Propositions
Chaque jour du Festival, une à deux agoras insolites seront organisées entre des orateurs qui 
n'ont pas la même vision du monde - orateurs de renom, acteurs de terrain ou Youtubers. Pour 
questionner la thématique du jour, chacun exposera son point de vue ; le public exprimera son 
appréciation et le défi sera de faire émerger de nouvelles réalités ensemble.  


Musiques / Spectacles
En parallèle, différents prestations musicales et spectacles seront programmés dans Louvain-La-
Neuve, avec des artistes imprégnés des enjeux du Festival. Des musiques emballantes pour 
entamer un pas de danse et, aussi, du théâtre ou des arts de la rue, pour interpeller par le geste 
et la parole.



Informations pratiques

Du mercredi 19 au dimanche 23 septembre, en lien avec la Fête des possibles et la Journée 
européenne des initiatives de transition. La programmation et les horaires sont communiqués sur 
www.festivalmaintenant.be

Le centre névralgique du Festival Maintenant! sera à Louvain-la-Neuve (Grand Place). Plusieurs 
activités reprises dans la programmation seront également organisées dans quelques quartiers 
(ex.: Quartier du Blanc-Ry, à Ottignies) et communes alentour.  A Louvain-La-Neuve, le Festival se 
déploiera aussi dans les rues adjacentes à la Grand Place et dans les auditoires de l’UCL.  

Toutes les activités en plein air du Festival seront gratuites, afin d'en permettre l'accessibilité au 
plus grand nombre. Certaines activités solliciteront la participation consciente (avec la monnaie 
locale, le Talent, ou en Euros).

Restauration
Une attention toute particulière sera portée à la nourriture servie en divers lieux du Festival : les 
préparations seront à base de produits locaux, de saison et majoritairement issus de l’agriculture 
biologique. Il en sera de même pour les boissons.  Toutes les consommations pourront être 
payées avec la monnaie locale, le Talent, ou en Euros.

Déplacements / Logements
Louvain-La-Neuve est le plus facilement accessible par trains SNCB et par bus TEC.
Un grand choix de logements peut être identifié via Inforville (Office de Tourisme Ottignies 
Louvain-La-Neuve).

*   *   *   *   *
Partenariats 
Le Festival Maintenant! peut compter sur l’engagement d’un grand nombre de partenaires : 
- L’Alliance Centre BW

- La Fondation Be Planet

- Le Centre culturel d’Ottignies LLN

- EcoRes

- Ecoscénique

- Enercoop

- Incredible Company

- Inter-Environnement Wallonie


- La Maison du Développement durable

- Philosophie & Management

- Springtime

- TheShift

- Le Réseau Transition Belgique

- La Ville d’Ottignies Louvain-La-Neuve

- Yellow Events

- …   

Les financements - Ce sont les premiers …
Le Festival Maintenant! est financé par trois sources distinctes :
- Financements publics (en date du 7/6/2018): le Ministère wallon de l’Environnement et de la 

Transition ; la Province du Brabant wallon ; l’Institut fédéral du Développement durable.

- Financements et/ou échanges privés (en date du 7/6/2018) : Färm (coopérative alimentaire 

biologique, LLN) ; Cinéscope LLN ; InBW ; Priintr, Akimedia, …

- Financement participatif : une campagne de crowdfunding va être lancée auprès du grand 

public, pour compléter le financement de la première édition du Festival.


