
 

Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Eric Marchal.  Je suis architecte de formation. Né à Charleroi, je suis
Tournaisien depuis 40 ans. 
Je suis insatisfait de la tournure du monde, mais certain qu’ensemble on peut en
changer. Même à petite échelle, toute action novatrice peut inspirer et enclencher
des changements beaucoup plus larges...

En quoi êtes-vous un Citoyen en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,… 
Voici trois actions concrètes dans lesquelles je me suis engagé avec d’autres citoyens :

Racines et territoire : Les Fours à Chaux
En 1997, avec trois amis, nous avons adopté les anciens Fours à Chaux de Chercq. Impressionnant témoin des
fières générations d’ouvriers carriers et chaufourniers qui ont façonné notre territoire. Vaste cathédrale de
pierre, abandonnée sur les rives de l’Escaut et colonisée par la nature. Lieu magique, nourri de poésie, d’histoire
et de rêves.
Depuis 25 ans, ce sont des dizaines de personnes enthousiastes et passionnées qui ont réussi à redonner vie à
ce vaste vaisseau de pierre. De multiples projets et actions l’ont enrichi et lui permettent aujourd’hui de naviguer
sereinement vers le futur. La Fondation des Passeurs de Mémoire garantit l'avenir du site et de ses 4 projets:

- Le Jardin de Mémoire : C’est dans cet espace naturel situé au-dessus
des fours à chaux que plus de 200 personnes ont déjà inscrit leur
message destiné aux générations qui nous suivront. Peut-être ont-ils
décidé que leurs cendres, un jour, seront déposées au pied de leur passe
mémoire.
-Les Fours à Chaux : Dans près de deux cents mètres de galeries voûtées,
nous accueillons des rencontres, expos, concerts et autres événements
culturels, centrés sur les thèmes de la mémoire, du temps, de la vie, de la
transmission…
-Les Ateliers du Pays Blanc : Ce sont d'anciennes écuries et ateliers qui
permettent à des dizaines d’artistes, inspirés par l’âme du lieu, de créer
des messages puissants, gravés, sculptés, chantés ou dansés. Ils
remettent la création au centre d’un dispositif de transmission.

-Le Jardin des Naissances : Depuis cinq ans, en collaboration avec la Ville de Tournai, nous animons un projet
participatif avec les jeunes parents et leurs bébés nés à Tournai. Chaque année, ils sont invités à choisir et à
aménager un coin de la forêt que longe l’Escaut. Ensemble, ils plantent un bel arbre, symbole de l’année de
naissance de leur enfant ainsi qu’un alignement d’arbrisseaux dédiés à chacun d’eux.
Les anciens fours à chaux sont ainsi devenus au cœur de notre « pays blanc », un lieu de mémoire et de création,
un lieu de nature et d’échanges, cher à des centaines de citoyens.



ECONOMIQUE : Pour que ces maisons écologiques soient abordables financièrement à un maximum de
personnes, nous avons fait des choix radicaux qui ont permis de vendre des maisons passives entièrement finies,
moins chères que les clés sur porte de l’époque.
Pour correspondre aux budgets plus limités, certaines maisons ont été proposées à un stade « à parachever par
l’habitant ». 

HUMAIN : En respectant ces enjeux économiques et écologiques, il fallait encore vérifier l’aspect humain, la qualité
de vie dans cet habitat d’un nouveau type : Mitoyenneté, espaces et équipements partagés, maison de quartier,
copropriété…
Rapidement, nous avons été rassurés et heureux d’apprendre que les habitants étaient généralement très
heureux de cette expérience et que très rapidement, s’installaient entre eux des relations très positives.
Dix ans furent nécessaires pour mener à bien cette première expérimentation concrète. Espérons qu’elle inspirera
de multiples idées et des projets nouveaux sur notre territoire et ailleurs, qu’elle fera évoluer la demande et l’offre
de logements mieux adaptés aux enjeux de demain.

Se nourrir autrement : De « La pépinière » à la « Ceinture Alimentaire du Tournaisis et à la COOP alimentaire » 
Même si se loger reste le besoin le plus coûteux à satisfaire, se nourrir est certainement un besoin de base
important et très symbolique pour chacun et chacune d’entre nous.

Habiter autrement :  L’écoquartier du Pic au Vent.
Depuis toujours, avec des amis, je me questionne sur notre responsabilité et sur le rôle que nous pouvons jouer
comme architectes. Dans ce monde en mutation, le besoin de se loger reste le plus difficile à satisfaire pour le
plus grand nombre et l’impact de la construction sur l’environnement est très lourd.
Insatisfaits, il nous revenait d’inventer et de proposer à nos concitoyens d’autres modèles, plus en ligne avec les
enjeux de demain : 20 ans de questions, de recherches, d’hypothèses et d’essais avant de proposer une
alternative à expérimenter concrètement : La construction à Tournai de l’écoquartier du Pic au Vent.

A partir de 2010, avec mon ami et collègue, Quentin Wilbaux,
nous avons conçu et bâti en trois phases successives, une
quarantaine de maisons mitoyennes organisées autour d’espaces
verts et d’équipements partagés.
Pour ce projet d’habitat expérimental, il fallait concilier les trois
axes du Développement Durable :

ECOLOGIQUE : Les premières maisons sont largement passives,
les suivantes produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment.
Par ailleurs, avec les différents acteurs du projet, nous avons
cherché à réduire au maximum l’impact écologique des matériaux
utilisés pour la construction.

Au départ, l’action est très locale : « La pépinière » a pris racine en 2017 dans une ancienne
école de quartier abandonnée. Depuis cinq ans, notre petit collectif y cultive 30 ares en
permaculture et, le long de la rue Albert Allard, de petits jardins sont plantés de « légumes
à partager ». Grainothèque, cuisine collective, poulailler des voisins, atelier de semis et de
bouturage, la pépinière est devenue un lieu de partage de semences et de bonne
nourriture, mais aussi d’idées pour aider le monde à changer… 

L’autonomie alimentaire de notre territoire est inférieure à 15% alors que nous disposons d’excellentes terres
agricoles! La nourriture proposée dans nos magasins et nos cantines est issue majoritairement d’une agriculture
industrialisée et mondialisée. Nos agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture biologique, responsable et locale
ont énormément de mal à vivre de leur travail.



Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
Le territoire du Parc naturel me semble une bonne échelle d’action. Que ce soit en matière de patrimoine, d’habitat,
d’agriculture ou de nourriture, les frontières administratives n’ont guère de valeur. Ce sont les bassins de vie qui
permettent vraiment de bâtir, développer et ancrer des projets et des actions concrètes, avec et pour une
population qui se reconnait dans son territoire. 

Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
Vous pouvez suivre l’actualité des Passeurs de mémoire via la page Facebook :
https://www.facebook.com/passeursdememoirefamawiwi

Le Pic au vent dispose d’un gîte qu’il est possible de louer :  Sur Facebook: gite du pic au vent ou gitepicauvent.be 

Les activités de la Pépinière sont à suivre ici : https://www.facebook.com/LaPepiniere.Tournai
Et la coopérative alimentaire : https://www.facebook.com/ceinture.alimentaire.tournaisis

« La COOP Alimentaire » a été fondée en 2022 par une vingtaine de maraichers et de citoyens pour porter ce
premier projet orienté sur les cuisines collectives et pour créer à Tournai, un petit atelier de transformation et de
conserverie qui commence à distribuer sur le territoire des potages, tartinades et autres préparations qui valorisent
les légumes de notre réseau local. D’autres projets et actions suivront dans d’autres domaines alimentaires.              

En partenariat avec la Ville de Tournai et le PNPE notamment, et avec l'aide des subsides de la RW, nous montons
depuis près de deux ans une filière de légumes bio, locaux et éthiques, destinés prioritairement aux cantines
scolaires et autres cuisines collectives.

Avec une poignée de citoyens, nous avons organisé un premier forum citoyen en 2018 et
nous avons remis à chaque candidat aux élections communales, un mémorandum citoyen
exigeant des changements importants en la matière. Pour porter et diffuser largement ces
idées nous avons créé l’asbl « Ceinture Alimentaire du Tournaisis ». Un deuxième forum en
2019 a réuni 200 citoyens pour lancer les bases de différentes actions concrètes sur notre
territoire en matière d’alimentation durable.
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