Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Katheline Toumpsin, j’habite Stambruges depuis maintenant 4
ans. J’étais très fortement active dans des associations de protection de
l’environnement et à haute sensibilisation à la nature quand j’habitais sur
Ath. J’étais très impliquée au niveau du groupement d’achat d’Ath, le
Gas’Ath. Avec le déménagement, ça s’est un peu atténué avec la distance.

J'adore tout ce qui touche à l’animation nature. Avec des copines, nous organisions des camps nature et vélo,
ou des moments découverte à l’aube en forêt. Je prévois d'ailleurs d'organiser à nouveau ces balades à
l'aube.
J’organise également des camps avec l’Aquascope de Virelles. Je m’intéresse à tout ce qui a trait à la nature,
les plantes, la vannerie, la cuisine sauvage,… Je suis une touche à tout par rapport à la nature surtout pour
l’émerveillement qu’elle me procure. Emerveillement que j'ai à coeur de partager!
Ma deuxième passion est le secteur culturel, artistique mais surtout créatif. J’aime me servir de la nature pour
explorer l’imaginaire et l’utiliser comme matière première : une installation land art éphémère, une empreinte
de feuille, s’inventer des histoires,…
Mon moteur c’est l’émerveillement et la créativité en lien avec la nature.
En quoi êtes-vous une Citoyenne en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,…
Le projet de rénovation de mon habitation est de construire un petit nid avec mes enfants dans lequel la
construction soit le plus possible en cohérence avec mes valeurs, dans la mesure où ça rentre dans mon
budget. J’ai choisi des matériaux écologiques de préférence locaux et des corps de métier proches. J’aime
travailler avec des professionnels travaillant en conventionnel afin de leur faire découvrir des matériaux
biosourcés et des techniques non conventionnelles. Cela leur permet d’ouvrir des portes. J’ai la chance d’être
épaulée par mon frère architecte qui a toutes les compétences techniques, et qui a un poids au niveau de ces
corps de métiers.
J’ai tout d’abord isolé mes murs par l’intérieur
avec des blocs chaux chanvre. Fabriqués en
Wallonie, ils ont un bilan négatif en CO2 et
présentent bien d’autres avantages en termes
de confort et d’énergie. Pour la finition sur les
blocs, j’ai opté pour un enduit à l’argile… et un
chantier participatif !

L’occasion pour d’autres de se former à la
technique, les mains dans la terre et
encadrés par un professionnel. Et pour moi,
l’opportunité de voir avancer rapidement
cette étape du chantier assez lourde. La
couche de fond a été réalisée et un second
chantier participatif aura lieu du 11 au 13
août pour l’enduit de finition. C’est motivant,
ça met de l’ambiance, ça crée des liens et
permet de partager plein d’expériences.

Par ailleurs, je m’alimente beaucoup au petit magasin en vrac du village. J’essaie de vivre à une dimension
locale.

Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
Nous avons prévu, avec Stephen Toumpsin, mon frère architecte, d’ouvrir les portes de la maison aux
« Portes ouvertes des Ecobâtisseurs » en novembre prochain, pour permettre aux personne de découvrir des
habitations finies écoresponsables.

Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
C’est lors de l’achat groupé de matériaux biosourcés Pari-Energie que j’ai pris connaissance du GAL. Il en a
découlé le chantier participatif. Je n’aurais jamais pensé qu’un parc naturel ou un GAL puissent être en lien
avec la rénovation d’une habitation privée. Ça a été une belle découverte car cela m’a beaucoup aidée à la
concrétisation du chantier d’un point de vue logistique et administratif. C’est quelque chose qui aurait le
mérite d’être plus connu.
N’hésitez pas à en profiter, l’achat groupé est encore ouvert !

