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Maintenant! : le Festival ouvre l’horizon sur un meilleur vivre ensemble

Du 19 au 23 septembre, le Festival des initiatives de transition offre pas moins de 150 
ateliers, 15 films, 10 débats et une douzaine de spectacles et de moments musicaux, à 
Ottignies Louvain-la-Neuve.  En cinq jours, Maintenant! sera un véritable laboratoire des 
possibles au service de l’action sur le terrain. Autant sur la thématique des énergies 
renouvelables, de l’économie, de la démocratie, de la relation à soi, des pédagogies ou de 
l’agriculture, le Festival donnera à vivre des solutions pour un modèle de société plus 
respectueux de l’homme et de l’environnement.  

Dans la foulée du film Demain, Maintenant! s’affirme par son caractère atypique, tant il questionne 
des enjeux aussi confrontants que les bouleversements climatiques, les modes de consommation 
et les modèles économiques. Dans l’un et l’autre cas, Maintenant! réunira des acteurs de terrain 
qui croisent des visions inspirantes, partagent leurs savoir-faire ou font expérimenter des solutions 
qui donnent sens.

Riche de près de 200 activités, le programme est l’œuvre d’une exceptionnelle participation 
citoyenne et l’engagement d’un large éventail de partenaires. Pour chaque format, quelques 
moments forts à pointer :
- Débats : • Décarboner l’économie par des actions locales (19/9) ; • L’information positive avec le 

journalisme constructif (20/9) ; • Agir autrement la démocratie (20/9) ; • Le militantisme revisité 
par la méditation (21/9) ; • Le lien holistique à la terre (21/9) ; • L’essor et les limites des 
pédagogies ouvertes (22/9) ; • Les solutions d’espoir pour les agriculteurs locaux (23/9), …

- Ateliers : • Le marché de la revalorisation, avec une multiplicité de solutions durables -  
régénérer, récupérer, réutiliser, réduire, réinventer, recycler, … ; • Nos rêves ont de la valeur, 
comment les écouter ? : • “Femmes et hommes debouts, reliés dans la joie”; • “La Manufacture 
de la Grande Droguerie Poétique : • Des ateliers pour faire autrement: four à pain, cuisiner sain, 
moins de déchets au quotidien, techniques naturelles d'épuration des eaux, techniques de 
permaculture, oser les toilettes sèches, … Et, le dimanche : "Si on lançait OLLN en Transition”,  
pour rejoindre le mouvement des Villes en transition. 

- Spectacles : • “A nos choix” (Olivier Vermeulen / Thomas Prédour, 19/9) ; • “Cache 
cash” (Florian Soro, 20/9) ; • “Bonobo Moussaka” (Adeline Dieudonné, 21/9) ; • Nourrir 
l’humanité (Charles Culot, Valérie Gimenez, 22/9) ; • “Maison Renard” (Alexandre Dewez, 23/9).

- Musiques : • Panorama 08 (19/9) ; • Pangy Pang (20/9) ; • Les Fanfoireux (21/9) ; • Buen Vivir 
Orchestra (21/9) ; • Maintenant! (22/9) ; • Kermez à l’Est (23/9).
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- Films - parmi une quinzaine de perles : • “Au-delà des lignes rouges” (Laure Kervyn, 19/9) ;       
• C’est quoi le bonheur pour vous ? (Julien Peron, 20/9) ; • “Bye bye pesticides” (Erik Fretel, 
21/9) ; • “Une idée folle” (Judith Grembach, 22/9) ; • “20 ans pour changer le monde” (Hélène 
Medingue, 23/9).

En tête de la programmation cinématographique, le documentaire “Après Demain” sera projeté en 
ouverture du Festival, mercredi 19 septembre à 20 heures. Deux ans après le succès phénoménal 
de Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec 
lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice fameuse sur les fronts de l'écologie, très sceptique sur la 
capacité des micro-initiatives à changer quoi que ce soit au dérèglement climatique. Leur 
confrontation drolatique les pousse dans leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce 
qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour 
l’humanité ? Il sera projeté en avant-première au Cinéscope de Louvain-la-Neuve, deux mois 
avant son passage sur petit écran.

Par ailleurs, en marge de Maintenant!, une journée est entièrement dédiée aux entreprises, jeudi 
20 septembre, au Centre Monnet. En partenariat avec l’Alliance Centre BW, elle s’articulera en 2 
conférences-débats et 5 ateliers, sur les modèles économiques émergents et le financement de la 
transition.  Ainsi, à 13 heures, “Pourquoi Triodos mise sur le changement positif ?”, l’exposé de 
Thomas Van Craen (Managing Director Banque Triodos) sera illustré par les témoignages de Jean 
Paul Pütz (NelsonGroup), Thierry Noesen (Belvas) et Damien Verraver (Retrival). A 18 heures, “La 
grande distribution peut-elle offrir du bio de qualité ?” croisera les visions de Claude Gruffat 
(Président de Biocoop), n°1 français de la vente coopérative de produits bio, Geoffroy Gersdorff 
(Secrétaire Général de Carrefour Belgium) et Alexis Descampe, CEO de färm coop.

L’après-midi (14h30-16h30), par ailleurs, s’articulera autour de cinq ateliers : • Les solutions de 
financement éthique ; • L’économie de partage ; • Les "Entreprises libérées” ; • Les Objectifs de 
développement durable ; • Les collaborations durables entre structures associatives et entreprises.

En cinq jours, les organisateurs attendent plus de 10.000 participants sur la Grand Place de 
Louvain-la-Neuve et alentours. Ils encouragent l’accès en train. Leur volonté est de visibilité des 
initiatives de transition pour construire, Maintenant!, le monde de demain.

Informations pratiques
Programme complet - www.festivalmaintenant.be
Dates : du mercredi 19 au dimanche 23 septembre, dès 10 heures.
Lieu : Grand Place, Louvain-la-Neuve et alentours 
Conditions : activités gratuites / participation consciente, à l’exception que 5 projections au 
Cinéscope et la Journée entreprises, sur réservation.

Contact presse : Christophe Koninckx, christophe@festivalmaintenant.be - 0475 440 515

Merci à tous les bénévoles et à nos partenaires qui œuvrent à la réussite de Maintenant!
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