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     Le 7 févier 2019 

 
Trouver sa place dans un monde en mutation accélérée 

Monsieur Jean-Michel JAVAUX,  
Homme politique. Fondateur du mouvement E-Change,  

Actuellement bourgmestre d’Amay.Président de Meusinvest.  
 
Jean-Michel Javaux se présente non pas comme un analyste financier, ni un économiste, ni 
un prophète ou un ingénieur, mais comme un bâtisseur de ponts, persuadé que lorsqu’on 
essaye d’avoir raison tout seul, souvent on se casse la figure. Les succès proviennent 
d’alliance de forces visionnaires.  
Et il reprend l’affirmation d’Herman van Rompuy : « Celui qui réfléchit trop longtemps avant de 
faire un pas passera sa vie à cloche pieds. » 
  
1. Réflexions personnelles et constats 
 Nous avons connu des grands courants comme le libéralisme ou le socialisme qui ont 

marqué des avancées, mais à l’aube du 21ème siècle, on doit constater que le grand oubli 
fut l’impact sur les ressources. 

 Evolution de la courbe démographique mondiale : en 1900 nous étions 1,5 milliards, 
en fin 2016 nous atteignions 7,43 milliards. On estime qu’en 2025, il y aura 5 milliards 
dans les villes, soit ¾ de la population avec tout l’impact que cela suppose. 

 Evolution de la consommation : si en 1960, on estime que l’on consommait une planète, 
en 1977, on en consomme deux et en 2002, trois planètes. 

 Disparition des espèces en Région wallonne : Nous assistons aujourd’hui à de grands 
débats TV concernant le réchauffement climatique en oubliant qu’il existe aussi les graves 
problèmes de pollution (pesticides, plastique …) entraînant la disparition de nombreuses 
espèces d’oiseaux, de papillons. 
La pollution atmosphérique nous abasourdit et il y a de quoi, si l’on prend cet exemple 
parmi d’autres : chaque année, les Pays-Bas exportent vers la Grande Bretagne 
30000tonnes de poulets et la Grande Bretagne, chaque année exporte 50000tonnes de 
poulets vers les Pays-Bas ! 

 Evolution de l’espérance de vie : elle est passée de 27 ans en 1880 à 69,1 en 2017 à 
l’échelle mondiale. Pour la Belgique, on arrive à 81,29. 
Auparavant, on travaillait rarement au-delà de 45 ans. Aujourd’hui, on étudie jusqu’aux 
environs de 23-25 ans et on vivra encore 25-30ans après la période de travail 
professionnel. 
Ce qui explique que la période d’études et de non travail professionnel sera plus longue. 
C’est donc difficilement tenable pour l’économie. 

 Place des aînés dans la société : on les retrouve dans de nombreux domaines, 
bénévolat voyage, loisirs, mais aussi accès aux soins de santé, recherche de logement, 
nette évolution de divorces des plus de 60 ans amenant de nouvelles formes de précarité. 
Quid alors de la représentation politique ? Faut-il y mettre des limites en fonction de 
l’âge ? 

 Nombre de travailleurs : même si cela semble étonnant, le nombre de travailleurs a fort 
augmenté en Belgique et en Wallonie. Evidemment, il faut tenir compte qu’il y a une 
augmentation de 69% de femmes au travail (par rapport à 1986), qu’il y a plus de secteurs 
à service, à valeur humaine, non marchand. Le nombre des indépendants a par contre 
diminué. Mais les horaires flexibles ou à temps partiel vont influencer la mobilité. En effet 
les files sur les autoroutes s’allongent chaque année et désormais à toute heure. 

 Si le chômage diminue, par contre le nombre de malades longue durée, dans le monde 
du travail, explose et les minimexés sont en augmentation surtout chez les jeunes. 
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 26 septembre 2008 : début d’une crise pour la planète. Crise bancaire et financière en 
Belgique, suivie d’une période de récession. Cette année fut un tournant, une prise de 
conscience collective sur le fait que notre mode de vie n’est pas compatible avec la 
conception du bonheur, du bien-être et de la prospérité des générations suivantes. 
N’est-il pas étonnant qu’en Belgique, malgré une croissance ininterrompue des richesses, 
on voit une explosion de la vente des antidépresseurs, de médicaments et de nombreux 
problèmes de santé ? 
Depuis la crise, on assiste de plus en plus à un repli sur soi, une montée de 
l’individualisme, une peur de l’autre différent et par extension du migrant. C’est inquiétant 
et pousse à s’interroger sur le sens même de l’économie. C’est surtout le compromis 
fondateur de notre économie qui est mis en doute, le compromis capital-travail : « Mon 
travail, mon effort n’est pas récompensé »  mouvement des gilets jaunes. 
Le risque est que les crises ont ralenti les mouvements innovateurs lancés dans le monde 
de l’énergie et de l’économie et on est confronté aujourd’hui au dilemme de la croissance 
économique qui est d’une part nécessaire pour rembourser les dettes, faire avancer le 
progrès mais qui, d’autre part, a un impact sur notre environnement au sens large. D’où 
l’importance de l’écologie qui n’est pas uniquement un courant politique mais l’articulation 
entre les vivants et le monde environnemental, c’est l’homme et son impact tout autour de 
lui. 
Nous savons que les Accords de Paris ont déclaré qu’il faut réduire de 2° la hausse de 
température de la planète, arriver à diminuer chaque année de 5% les émissions à effet de 
serre et aboutir ainsi à une baisse de 95% en 2050. Jusqu’à présent, l’évolution de la 
population mondiale et la croissance économique ont compensé mais aujourd’hui, nous 
sommes confrontés à une limite. Dans un monde limité, il faut trouver une nouvelle 
définition de la prospérité. Une vie prospère (Pro = pour, spes = espoir) est une vie 
conforme à nos espoirs. Nous vivons ces derniers mois une mutation vers un besoin de 
nouvelles formes de gouvernances et qui s’exprime de différentes façons. Il y a d’abord le 
mouvement des gilets jaunes qui demandent une réponse immédiate à des besoins 
immédiats, face à de nouvelles formes de pauvreté. On a aussi les marches pour le climat 
où les jeunes s’impliquent. 

 Transition de l’ancien monde vers le nouveau monde : 60% des métiers de 2030 
n’existent pas encore aujourd’hui !  
On va avoir besoin de visionnaires pour l’avenir, dans de nombreux domaines. Ex : pour 
les logements dans les communes. Et n’oublions pas que la fiscalité, les taxes, l’impôt ne 
sont jamais un objectif en soi, ce sont des moyens visant à changer les comportements. 
Les petits gestes des citoyens ne suffisent pas, il faudra un moment une action publique et 
les politiques ont pour mission de créer un cadre propice. 
Aujourd’hui, il faut OSER, ne pas considérer la crise comme un phénomène que l’on subit 
en attendant que cela se calme, mais plutôt passer à l’action, inventer une autre manière 
de consommer, de produire, d’habiter, de se déplacer…car il existe une infinité de valeurs 
humaines. La transition sera l’antidote à la fatalité. 

 Energie : pourquoi en parle-t-on tellement ? 
a) Elle est dans chaque acte de la vie de tous les jours. 
b) Les grandes révolutions industrielles, sidérurgiques parlent d’énergie. 
c) Aujourd’hui, 90% des conflits géostratégiques sont axés au sous-sol 
d) La hausse des coûts énergétiques ne touche pas de la même façon toutes les couches 

de la population ; les premières touchées sont les classes précarisées. 
 Quelques exemples de transition : 

- Facebook vient d’installer son serveur en Suède, au cercle polaire car refroidir leur 
serveur représente une grande économie 

- Umicore, ancienne Union Minière, qui était une des entreprises les plus polluantes, 
s’oriente vers les métaux rares, les éoliennes, les photovoltaïques et est devenue 
l’entreprise la plus éco responsable de toute la Belgique. 

- Nombreuses entreprises ont opté pour le principe que ce que l’on produit doit être 
100% réutilisable ou recyclable. 
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- Des Initiatives Zéro Déchets sont menées et livrent un combat énorme (Ex. la moitié 
des poissons vont disparaître à cause des sacs en plastique !) 

- Biomimétisme : observer la Nature pour aller vers le progrès. Ex. Privilégier le travail 
des coccinelles qui tuent les pucerons plutôt que la pulvérisation de pesticides. 
Si on ne regarde que les indicateurs économiques, on est perdu. Il faut des 
indicateurs de Bien-être. Les pays où le taux de suicide entre 14 et 21 est le plus 
élevé sont la Suède et la Belgique. Pourtant ce sont des pays de Nirvana, mais où des 
jeunes, parfois, ne trouvent pas leur place s’ils sont différents. 
 

2. Nouvelles formes de gouvernance, nécessaires pour avoir un monde plus juste. 
a) « Les communs » : ce sont les potagers communautaires, les repair cafés, les 

échanges de service, les comités de quartier, les kiosques à jouets à partager, les 
coopératives, les éco quartiers mais aussi les habitats groupés … Des initiatives 
existent mais doivent être reprises par les politiques. Il faut faire des alliances et sortir 
de la tradition. 

b) « E change » : laboratoire de convergences politiques, sans lien idéologique, qui 
donnerait plus de place aux citoyens. Le but est de pousser le monde politique à 
engager des projets à long terme dépassant le cadre électoral, par une approche de  
chantiers prioritaires: la démocratie et la participation, la mobilité, les transitions 
énergétiques et économiques, la fiscalité, la formation continue, la culture, les soins, la 
prévention et le bien-être, la justice, la migration. Cinq valeurs transversales sont 
mises en avant : émancipation, entreprendre, environnement, équité, Europe. 

   
E change essaye de renouer la confiance entre la société civile et les représentants politiques 
et de relégitimer une forme de gouvernance sans devoir choisir entre démocratie ou efficacité. 
 
Aujourd’hui, la société est face à une situation inédite, elle doit affronter des défis qu’elle a 
elle-même engendrés : crise économique, financière, humanitaire, sociale, énergétique. 
Le plus important n’est pas ce que l’on a reçu mais ce que nous allons être capables de 
transmettre à la jeunesse. Ce sont les initiatives que l’on voit déjà se multiplier, l’innovation, 
la créativité et le savoir qui vont pouvoir apporter de nouvelles réponses pour demain à 
ce défi sociétal. 
                 

*    *    *    *    * 
 
Réponses aux questions 
 On a raté quelque chose en ne préparant pas des alternatives au nucléaire. Il ne s’agit 

pas d’arrêter toute recherche en nucléaire, mais il n’y a pas d’avenir dans le nucléaire. 
Moins de consommation d’énergie, c’est l’avenir, par l’usage par exemple des panneaux 
photovoltaïques, des voitures à recharger la nuit chez soi …. On devrait créer de nouvelles 
formes de centrales. N’oublions pas non plus que le soleil produit assez d’énergie pour 
donner l’énergie à toute la planète ! 

 Je ne suis pas entièrement pour la décroissance ; en certains domaines peut-être, 
comme par exemple pour l’énergie. Le progrès peut amener des solutions, mais il faut des 
associations créant des liens (ex. comités de quartier) 

 Il ne faut pas viser la perfection et vouloir passer d’un extrême à l’autre, de 100% polluant 
à 0% polluant. Ce qu’il faut c’est un maximum de personnes qui donnent l’envoi. Cela 
pourra changer l’avenir de pas mal de gens. 

 Nous allons devoir faire un appel à l’immigration massive en Wallonie pour de nombreux 
métiers. Les soudeurs, les maçons viennent déjà de l’étranger. 

 Il faut moins de dépendance politique et administrative. Le monde des médias, de 
l’enseignement, de la médecine …. a évolué, mais pas le politique. 

 Pour une plus grande information sur le mouvement E change, nous vous conseillons de 
consulter sur internet le site « e change ». 

 


