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Communiqué de presse - 10/8/2018 

Maintenant! : la programmation, en cinq thématiques ! 

La première édition du Festival des initiatives de transition s’approche à grands pas. 
Organisé dans le centre de Louvain-la-Neuve et quelques communes périphériques, du 19 
au 23 septembre, le Festival Maintenant! s’annonce festif, diversifié et ressourçant. Après 6 
mois d’intense préparation citoyenne, la programmation est en ligne.  En tête d’affiche, la 
suite du film Demain et une multitude d’ateliers qui offrent des solutions concrètes à ceux 
qui veulent construire un monde meilleur. 

Ancré au mouvement des Villes en transition, le Festival Maintenant! a pour ambition de mettre en 
avant des savoir-faire multiples, pour contribuer à la mutation écologique et économique de la 
société.  “Plus de 30% de la population aspire à un mode de vie plus sain, libéré de la logique de 
la grande consommation. La conscience émerge que d’autres façons de nous organiser en société 
sont possibles ; Maintenant! entend y apporter réponse par des solutions concrètes.” 

De Demain à Maintenant! 
Concentrée sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve et dans les espaces touts proches, les 
activités du Festival Maintenant! vont grouiller du mercredi 19 matin au dimanche 23 en soirée. Ce 
sont d’abord plusieurs écoles d’Ottignies-LLN et des environs qui vont profiter des premières 
projections cinématographiques, avant que les activités ne soient ouvertes au grand public. A la 
suite d’un impressionnant marathon des cercles organisateurs, ce sont quelque 150 activités - 
ateliers, films, rencontres, performances théâtrales et spectacles musicaux qui sont à l’affiche.


En tête d’une quinzaine de films inspirants, le documentaire “Après Demain” sera projeté en 
avant-première, lors de la soirée inaugurale du Festival - mercredi 19 à 20 heures, au Cinéscope 
de Louvain-la-Neuve. Co-produit par France2, la RTBF et TV Suisse romande, “Après Demain” 
dresse le bilan de l’incroyable succès du film Demain, en faisant l’analyse de quelques actions qui 
ont éclôt ou qui ont piqué du nez - pour identifier ce qui fait mouvement. En un mot comme en 
cent : le monde de Demain se construit Maintenant! 
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Des rencontres et débats participatifs 
Alors que l’épine dorsale du Festival sera un vaste laboratoire des possibles, avec des ateliers 
d’échanges de savoir-faire, Maintenant! fera également avancer des projets concrets sur chacune 
de ses thématiques - dans une logique de débats participatifs entre experts et grand public.  
Ainsi, mercredi 19, les participants seront amenés à croiser leurs réflexions avec des experts sur 
l’Energie éolienne en Brabant wallon.  Jeudi 20, les rencontres seront centrées sur le financement 
de la transition et le développement de la filière de l’agriculture biologique, dans le cadre d’une 
journée sur les Modèles économiques émergents, au Centre Monnet.  Parallèlement, les logiques 
de démocratie participative et citoyenneté seront débattues au centre-ville. Vendredi 21 sera 
focalisé sur la Transition intérieure, notamment avec une rencontre entre Militants et Méditants, 
pour faire émerger de nouvelles pratiques de mobilisation citoyenne. Samedi 22, par ailleurs, les 
Pédagogies ouvertes seront questionnées, dans leur capacité à faire évoluer nos modèles 
éducatifs.  Enfin, pour clôturer le Festival avec la thématique de l’Agriculture locale, dimanche 23, 
le point sera fait sur les opportunités d’une ceinture alimentaire en Brabant wallon et en périphérie 
bruxelloise.


Toutes les activités en plein air du Festival Maintenant! seront gratuites ; la contribution 
consciente des participants sera fréquemment sollicitée.  Seuls les quelques films du Festival 
projetés au Cinéscope de Louvain-la-Neuve seront payants, au prix modique de 7€.


La programmation du Festival est consultable sur ce lien : www.festivalmaintenant.be 


Pour toute information média complémentaire : 

Christophe Koninckx, christophe@festivalmaintenant.be 


MERCI à tous les citoyens, les bénévoles et les organisations qui permettent 
au Festival Maintenant! de voir le jour !


Partenaires institutionnels 
La Wallonie ; la Province du Brabant wallon ; l’Institut fédéral du Développement durable.


Partenaires privés 
La Banque Triodos ; Färm ; InBW ; Martin’s Hotel, Cinéscope LLN ; Recupel ; Audio+ ; Admented ; 
Akimedia ; Grapher&Co ; High Security ; EcoRes ; Priintr ; Springtime ; Yellow Events.


Partenaires associatifs 
Le Réseau Transition Belgique ; Inter-Environnement Wallonie ; La Maison du Développement 
durable ; L’Alliance Centre BW ; Altérez-Vous ; L’Arbre à Plumes ; Bel Compétence ; Be Planet ; 
Le Centre culturel du Brabant wallon ; La Dalle ; L’Ecran des Possibles ; Enercoop be ; Incredible 
Company ; Le Talent ; Terre & Conscience.


Partenaires média 
Imagine, La Première, Le Soir, TV Com.
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