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BENU Village est un concept

simpie qui ne laisse pas de place
aux belles paroles. Son but: vivre

en totale autonomie et surtout,

en ne produisant pas de dächets.
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Georges Kieffer a la tête bien sur
les épaules. Pour lui, lorsqu'un

projet est lancé, l'important est
d'aller dans la bonne direction sans

se laisser distraire par de belles

paroles ou des promesses en
l'air. Selon lui, la transition, qu'elle

soit économique ou écologique,

doit suivre cette même voie.

« Actuellement, j'ai l'impression

que le vocabulaire utilisé par le

grand public et par l'industrie est
nettement plus rapide que les

changements de comportements »,
souligne le responsable de BENU
{prononcez «biniou
anglais « Be New ! »). « Aujourd'hui,
tout le monde estime recycler,

mais il y a encore du boulot. »

Sommes-nous en transition ?

«Je suis certain qu'il y a plus de

personnes qui commencent à

réfléchir, si on compareà il y a 20

ans. Par contre, la vitesse pour

améliorer cette transition est

inexistante. L'homme développe

de nombreux programmes pour

améliorer son existence et se

donner bonne conscience, pour

 

nes halbitudes
en liew de noire vocolulaire »

finalement ne rien changer.

C'est d'ailleurs une des missions

de BENU. Donner des idées

concrétes pour que cette

transition se concrétise. »

de portal
Lidee du village BENU est venue

d’un accident vestimentaire

classique. « j'étais en promenade
et mon pantalon s'est déchiré. Le

réflexe malheureux de beaucoup

de personnes est dejeter et d'en

acheter un nouveau. Réflexe

humain mais incompréhensible

car on peut toujours le réparer.Je à

n'arrive pas à comprendre pourquoi’

31 % des vêtements présents dans

les conteneurs sont brûlés. »

 

   
 

 

Et donc, cette histoire de pantalon? :
« Elle m'a fait réfléchir à mon mode :

de fonctionnement pour l'améliorer:

au quotidien. Beaucoup d'efforts ;

sont effectués mais si on gratte un®

peu derrière, on s'aperçoit qu'il y
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Si on jette tellement alors \

que la qualite est encore plus

que correcte, il y a moyen

d'agir différemment.

a encore des lacunes à corriger Je

pense au bio par exemple. Le tabe
est important mais ıl ne suffitpas

toujours. Surtout quandon sat,

que certains secteurs emploie

encore de jeunesenfants. Une

paire de jeans marquée ‘bio-coton

peut parcourir jusqu'à 20 000
kilometres. Est-ce normal ? »

Et le commerce équitable.

Fairtrade ? « C'est également

paradoxal. Les producteurs de cafés
qui participent à ce label ont vu

leurs revenus augmenter de 15 %

Sur papier, c'est bien. Mais quand

an voit qu'à la base, ils touchent

une misère, est-ce vraiment un

pas en avant ? Tous ces efforts

 

sont beaux mais il est im

de faire mieux en analysantce

qu'ils garantissent vraiment, »

Georges Kieffer devait dont tri
une solution qu'il était capabte

d'appliquer. « Partant de tous mies
constats, l'idée est venue de dire

que si on jette tellement alors

que la qualité est encore plus

que correcte, it y a moyen
différemment. C'est pourquoi fat

engagé des professionnels loëaux,
Après réflexion, on 4 trouvé les
moyens d'éviter d'exporter notre
misère à l'étranger et on a donré

du travail qualifié dans la région. »

Le concept du premier éco-village

est devenu une référence giobale.

« Nous construisons uniquement

avec des déchets, des plantes, de

la terre, de la laine de mouton.

Nous apportons la preuve que

c'est possible de recycler un

maximum. C'est pourquoi les

universités de Luxembourget

de Trèves viennent nous voir. Le

circulaire est réalisable mais il faut

changer ses habitudes au lieu
de changer son vocabulaire 1 »

UPCYCLÉ PAR SÉBASTIEN YERNAUX

Avec BENU
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Environmental, social and economic challenges have proven an

elusive task for modern societies. Part of the reason is that each

challenge has been considered separately from the others.

For instance, attempts to overcome the tendency to

increased greenhouse gas emissions, pollution, and deforestation tot

extent that climate change is nearly irreversible. Similarly, the betieftl

functioning markets are the key to better lives has likely contributed:t61
erosion of social capital, intended as the fabric that keeps a society

and enables it to pursue shared goals. Reports indicate that loneliness;

mistrust in others and in institutions are on the rise in many countries:

Neo-humanism proposes a holistic approach to overcome these cha

new culture to inform a cohesive reform of modern societies. Neo-]

is a Movement to put humankind and the environment back at the c

of societies’ attention. It re-discovers the foundations of what makes

worth living, and proposes to organize modern societies accordingly.

organizing the knowledge from quality-of-Iife stud!
that it is possible to establish a virtuous circle in wi

of well-being through policies,

Francesco Sarracino

Statec Research

d-more on Infogreen.lu

Such as those for social capital, contrib
to a socially and environmentally compatible economic growth.
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