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En conclusion des présentations et des débats qui ont eu lieu au cours de cette 
journée de conférence, le « oui, mais… » fait maintenant partie du passé. Les 
intervenants ont présenté des situations très intéressantes dans plusieurs pays et 
dans diverses  régions de Belgique, qui montrent qu’il n’est plus possible de réagir 
par « oui, mais… » car les infrastructures ont changé et il existe aussi des solutions 
de contrôle biologiques. Le fait que le biocontrôle est si puissant est aussi quelque 
chose de positif. 
 
La communication est essentielle. On l’a répété de nombreuses fois au cours de la 
conférence. Les différents acteurs doivent communiquer, faire part du fait qu’il existe 
des solutions pour presque toutes les situations ou qu’elles sont en cours de 
développement. Les risques pour la santé dus à l’utilisation des pesticides 
représentent un thème de communication parfois difficile pour les ONGs.  Il s’agit 
peut-être plus de notre rôle à PAN Europe, d’essayer d’aider pour améliorer la 
communication à ce sujet en fournissant quelques statistiques. 
 
Il est très motivant de se rendre compte que ça bouge à tous les niveaux: au niveau 
politique, au niveau des administrations et au niveau local. 
Des personnes très motivées changent les choses au jour le jour, mais il y a encore 
beaucoup de travail. C’est la qualité des personnes qui travaillent dans ces 
administrations qui permet de tout changer. 
 
On a aussi vu des exemples d’actions d’associations sur le terrain qui peuvent aider 
au changement. En tant qu’association on voit bien qu’il y a une volonté de 
changement même si ce n’est pas facile et que ça prend beaucoup de temps. 
 
PAN-Europe a l’intention de continuer à travailler sur ce thème, notamment en 
Belgique. Nous avons envoyé un questionnaire aux communes en même temps que 
l’invitation à cette conférence et nous allons les recontacter afin qu’elles nous 
envoient leur réponse. 
 
Tous les sponsors de la conférence sont remerciés, ainsi que les bénévoles, sans 
qui elle n’aurait pas pu avoir lieu. 
 

Sponsors 
 

 


