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ous en connaissez beaucoup des 
-

pectueuses de l’environnement, 
qui proposent des produits bio-

logiques ou issus du commerce équitable 

un monde plus juste, solidaire et viable ? 

Boire et manger : 
l’e!et papillon

 DEPUIS 2009.
 Boire à la santé d’une planète plus juste.

ENTREPRISE CITOYENNE

Altérez-vous est un bistrot original implanté à Louvain-la-Neuve, valorisant à la fois le social, 
l’écologie et la culture. Une démarche qui méritait bien une petite visite…

Altérez-vous est un café situé dans le 

l’écart de la place des Wallons et du brou-
haha de la rue commerçante. À l’extérieur, 
rien ne le distingue des bâtiments sou-
vent impersonnels de la cité universitaire. 
À l’intérieur, une trentaine de places, un 
bar et un espace prévu pour des débats 

-
ment neuf. À y regarder de plus près, 
on découvre aux murs une exposition 
photos qui semble indiquer une préoc-
cupation politique et culturelle. Un pre-
mier indice con"rmé par un fond sonore 
plaisant de musiques du monde qui rap-
pellent l’Afrique ou l’Amérique du Sud.
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NI JUP’, NI COCA 

À la lecture de la carte des boissons et de la 
petite restauration, le déclic s’opère. On com-

n’est pas comme les autres. Pas de Coca-Cola, 
ni de Jupiler, Maes, Le!e ou Kronenbourg. Ici, 
les multinationales agro-alimentaires ne sont 
visiblement pas les bienvenues. Autre surprise : 
l’eau est proposée gratuitement et provient du 
robinet. Les fondateurs du café ont la convic-
tion que l’or bleu doit être un bien accessible 

On propose exclusivement des bières artisa-
nales et régionales, quelques trappistes. Les 
cafés, thés, tisanes, vins ou bières d’origine 
étrangère font l’objet d’une sélection rigou-
reuse: production biologique et provenant d’en-
treprises du commerce équitable qui o!rent 
aux producteurs de quoi vivre de manière 
décente. La carte détaille aussi l’entreprise qui 
a produit cette boisson 
ou ce mets, selon quel 
procédé, avec quelle 
"nalité. Elle explique 
par exemple qu’en 
achetant ce chocolat 
équitable, le produc-
teur de la coopérative 
recevra trois fois plus 
que celui qui fournit le 
grand marché. Pour la 

l’honneur des légumes biologiques, de saison, 
souvent fournis par un producteur local, et des 
aliments issus du commerce équitable labellisé 
Max Havelaar, Oxfam ou Éthiquable. Ici, l’achat 
d’un bien ou sa consommation relève d’un acte 
politique, citoyen.

POUR UN MONDE MEILLEUR

Jean-François Aseglio, un des fondateurs du 
café, explique la démarche : « Nous essayons 
d’agir de manière la plus développée possible 
en accord avec nos idées. » Altérez-vous est une 

-
quantaine de membres, notamment des étu-
diants, des personnes qui travaillent dans l’éco-
nomie sociale, des enseignants, des retraités 
détiennent les parts. Trois des quatre fonda-

Enfance-Unicef et bénévoles aux Magasins du 
Monde-Oxfam. « Nous avions envie de créer une 
entreprise qui contribue à un monde meilleur, 
poursuit le fondateur. L’activité a démarré en 
septembre 2009. Nous essayons d’être au mieux 
sur le plan économique, social et écologique. »
Et rien n’est laissé au hasard. Tout, ou presque, 
est pensé en tenant compte de ces objectifs.

Le crédit a été obtenu auprès de Crédal, une 
coopérative de crédit alternatif et solidaire. 
Le compte en banque est ouvert auprès de 

dimension culturelle. On donne aussi un coup 

engageant en cuisine des personnes n’ayant 
plus droit au chômage. L’électricité ? Elle pro-
vient d’un fournisseur qui a recours exclusive-

CAFÉ CITOYEN 

À l’instar des cafés philo ou politique, des 
débats et conférences sont régulièrement 
organisés, de quoi justi"er pleinement l’appel-
lation de café citoyen. « Ces derniers temps, nous 
avons organisé des débats sur des sujets comme 
l’agriculture du Sud, la décroissance, l’habitat 
intergénérationnel. Nous les proposons en asso-

ciation avec des ASBL 
comme Louvain Coo-
pération ou Atoutage. 
Chaque vendredi soir, 
nous programmons des 
concerts et une fois par 
mois, une scène libre, 
où qui le souhaite peut 
venir jouer un morceau 
ou déclamer un poème. 
On constate que l’ex-

pression musicale fonctionne mieux que l’expres-
sion poétique. »

Avec succès. La fréquentation est en croissance, 
mais le projet demande beaucoup d’énergie et 
une grande disponibilité pour les fondateurs 
gérants trop peu rétribués, dans un secteur dif-
"cile où le travail en noir est pratique courante. 
Belle récompense : le café a obtenu récem-
ment le label « Bistrot de terroir ». Un bistrot qui 
arbore comme logo un beau papillon rouge sur 
fond de soleil. Car l’e!et papillon, Jean-François 
et ses amis y croient. Une in"me action positive 
ici peut avoir des conséquences béné"ques ail-
leurs dans le monde.

Gérald HAYOIS

En achetant ce chocolat équi-
table, le producteur de la coo-
pérative recevra trois fois plus 
que celui qui fournit le grand 
marché.

ca f é c i t o y e nA l t é r e z - V o u s
Neuve. � 010.84.40.03 - � www.alterezvous.be


