Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Adélaïde, et suis la maman de la Godart family, une famille
nombreuse comme les autres, qui essaie, tâtonne, se trompe, recommence,
croit en ses idéaux et avance en aimant la vie toujours un peu plus. Depuis
la naissance de notre deuxième enfant en 2017, nous avons décidé de
modifier notre mode de vie et de réduire drastiquement les déchets que
nous produisions.
Nous habitons Quevaucamps, à Beloeil. Au sein de notre commune,
spécifiquement, nous sommes très engagés dans plusieurs associations :
Beloeil en Transition, la CCCTE (Commission Citoyenne Communale en
Transition Energétique) et l'association de parents. Nous avons décidé de
nous engager un peu partout à la fois pour partager notre expérience et
pour pouvoir bénéficier d'un accès direct avec le pouvoir décisionnel en
place.
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Dans notre famille, c'est souvent Simon, le papa, qui est à la base de l'idée et des recherches et moi je
m'occupe de l'aspect engagé, implication citoyenne et de la rédaction des bons plans à diffuser. Quant aux
enfants, ils sont toujours là pour nous rappeler qu'il faut tenir nos engagements et nous accompagnent
partout, même aux marches pour le climat !

En quoi êtes-vous des Citoyens en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,…
La liste est bien longue car en plus d'être des citoyen•nes, nous sommes aussi enseignante et formateur et
donc par le biais de notre métier nous sommes également très actifs.
D'abord d'un point de vue personnel. Nous sommes une famille zéro déchet : nous ne circulons jamais sans
nos contenants que ce soit à l'épicerie en vrac du coin ou bien chez les commerçants locaux. Aujourd'hui, ils
nous connaissent et ont l'habitude de tarer nos contenants. Ils ont compris qu'ils étaient eux-mêmes gagnants
et proposent même parfois des cartes de fidélité zéro déchet pour encourager l'ensemble de leur clientèle à
suivre le mouvement.

Nous récupérons, troquons et donnons un maximum de
choses afin de devoir acheter un minimum de neuf. Par
exemple, pour parler de l'un des plus gros projets
domestiques réalisés à partir de récup', l'an dernier, nous
avons contacté The box - Creativ Wood afin de créer notre
bibliothèque-bureau à partir de bois récupéré des invendus
de chez EMMAÜS. Nous en sommes fiers et ravis.

Nous sommes également très engagés dans la propreté publique : depuis maintenant 4 ans, nous ramassons
les déchets abandonnés dans la nature avec BeWaPP. Nous avons créé un groupe d'ambassadeurs et nous
sommes tous très actifs sur le territoire. D'ailleurs, cette année, notre commune a même organisé un grand
rassemblement avec tous les ambassadeurs afin d'encore mieux coordonner les actions collectives et
individuelles.

Nous essayons d'utiliser au maximum le vélo pour nos petits trajets. De mon côté, je ne roulais que très peu à
vélo jusqu'en avril 2021 quand j'ai commencé à me rendre au travail en décidant de diminuer mon bilan
carbone. En effet, en moyenne, j'essaie d'aller 3 fois par semaine de Quevaucamps à Quiévrain à vélo (environ
40 km au total par jour). C'est de l'organisation, surtout avec 3 enfants (qui eux aussi sont à vélo la plupart du
temps), mais c'est faisable. Mon mari, travaillant à plus de 45 km de la maison ne peut malheureusement pas
le faire aussi régulièrement que moi.
Tout cela peut paraitre compliqué à mettre en place, mais une fois que nous avons décidé de changer une
habitude à la fois, celle-ci devenait ainsi une routine et nous étions prêts à changer la suivante.

D'un point de vue professionnel, tout s'est accéléré cette
année. En effet, depuis la fin des différents confinements, j'ai
vraiment décidé de faire bouger les lignes. En septembre 2021,
j'ai créé une Ecoteam à l'Athénée Royal de Quiévrain, où je suis
enseignante, afin de mettre en place des actions engagées :
instauration du tri sélectif, participation au goodplanet
challenges et aux ramassages de déchets avec les élèves,
création d'une classe extérieure (dôme végétal), d'un potager
et d'une zone de plantation fleurie, organisation d'une journée
autour du climat durant laquelle plus de 20 ateliers touchant
au développement durable étaient proposés aux élèves.

Dans mon école comme dans ma commune, tout le monde sait que je suis une vraie tempête... Un projet
écoresponsable est terminé, un autre est déjà quasiment entamé ou du moins en préparation. C'est comme
ça, je suis infatigable.

Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
Nos amis, intéressés, nous ont encouragés à publier nos idées et notre cheminement vers ce qui est devenu
notre transition écologique : une démarche d’écocitoyen, de responsabilité écologique, de zéro déchet,
de fait maison, des ambassadeurs de la propreté et de militantisme sur facebook
https://www.facebook.com/Godartfamily/ et sur instagram https://www.instagram.com/godart_family/.
Au début, c'était vraiment comme un petit blog de partages de recettes maison mais nous nous sommes
vraiment rendu compte que la demande de nos abonnés était de d’abord comprendre ce qu'était
l'écoresponsabilité, ensuite comment y parvenir chacun·e à son échelle mais aussi de connaître le quotidien
d'une famille zéro déchet engagée (où allons-nous nous ravitailler, comment,...). Finalement, sur nos pages,
chacun·e échange ses bons plans, ses trucs et astuces et nourrit un peu chacun·e d'entre nous. Bienvenue à
tou·tes !

