Projets wallons labellisés – SERD 2015

Liste des projets wallons
labellisés pour l’édition 2015

Action SERD transversale

Action Zéro Déchet
L’action « Zéro déchet » s'inscrit dans le cadre plus large des "GoodPlanet
"
". Zéro Déchet invite les
Actions".
écoles à réduire leurs montagnes de déchets pour diminuer les émissions de CO2 et la raréfaction des
ressources naturelles ; renouvelables (bois, eau…) et non renouvelables (minerai, pétrole…). L'objectif est de
valoriser les alternatives sans déchet pour manger, boire, écrire… mais aussi s’habiller et se divertir. Par
exemple : boites réutilisables ou sachets de pain, gourdes ou bouteilles réutilisables, papier de brouillon,
recto-verso,
verso, habits de seconde main… Comment
Comment ? En posant un geste simple, le même jour, avec des
centaines d'autres écoles. En parallèle, les écoles sont invitées à approfondir la thématique avec les élèves et
à communiquer de façon large leurs actions. 170 écoles sont inscrites à cette action en Wallonie.
Quand : 24 novembre
Contact : Charlotte BILLARD, 0472//697.672
www.goodplanetactions.be (liste des écoles inscrites,
inscrites, dont Nivelles, Waterloo, Walhain, …)
…
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Braine l'Alleud
Fol’Fouille - Atelier créatif : Le livre détourné
dé
et autres chiffonnages’
L’équipe de la Fol’Fouille vous propose un super programme pendant la SERD :
•

des ateliers autour du "livre détourné" (origamis, pliages, découpages et autres chiffonnages),
chiffonnages)

•

chaque jour un objet mystère à découvrir en photo sur la page Facebook avec un bon d'achat à
remporter,

•

une grande collecte de vêtements et de livres,

•

une vente spéciale de vêtements, d'objets de décoration et de vélos.

Quand : 25 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscription : 02/385.24.35 - http://www.folfouille.be

Genappe
Des fêtes en récup’
La Ressourcerie de la Dyle propose à la vente un large éventail d'objets
d'objets et mobilier de seconde main.
main
Chaque Kg acheté est ainsi un Kg de déchets évité. A la veille des fêtes de fin d’année, pensez art de la table
ou à offrir un moment de plaisir/lecture tout en donnant une seconde vie aux objets.
objets Infos et inscription :
067/68 55 10 – www.redyle.be – info@redyle.be
Quand : Du 25 au 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscription : 067/685.510 – www.redyle.be – info@redyle.be

La Hulpe
Quand le déchet se rend utile : défi et rôle pour le citoyen
L’action
ction SERD 2015 proposée par l’asbl
l’
« La Hulpe –Environnement » a deux objectifs :
•

Informatif : la conférence « grand public » en soirée pour les habitants de La Hulpe et ses environs
abordera une approche environnementale responsable principalement concernant les déchets
ménagers, leur réduction, réutilisation et leur recyclage (3R). Objectif : une meilleure connaissance :
o

du suivi et des différentes étapes ou solutions
solutions possibles après la collecte des déchets
ménagers ou usagés (Le
(Le devenir des déchets ménagers après collecte à domicile et aux
parcs à conteneurs : tri/prétraitement/stockage/réemploi ; Solutions possibles pour une
gestion durable des déchets : exemple
exemple du tri et recyclage d’emballages industriels
spécialement le papier-carton,
papier
PMC, verre) ;

o

des différentes initiatives existantes à proximité («Panorama
anorama » général d'initiatives existantes
à finalité sociale de recyclage/réutilisation en Wallonie/Brabant wallon ; Expériences
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concrètes présentées par plusieurs responsables d’organisations d’importance diverse, de
collecte, tri, redistribution/réemploi, avec relais local, à vocation générale ou plus spécifique
situées dans le Brabant wallon et près de la Hulpe:
Hulpe: en particulier une « ressourcerie », un
"repair café", circuit ou bourse d'échanges
d'échanges de matériaux et/ou services) ;
o

de la possibilité de lancer ou promouvoir de nouvelles actions environnementales et
sociales pour réduire les déchets ménagers ou usagés, ou les valoriser en tant que
nouvelles ressources.

•

d’activit ciblées et actions connexes
nnexes suivront la conférence.
Participatif : une « panoplie » d’activités
o

Adopter et diffuser
er une « charte d’engagement citoyenne » et incitative pour réduire la
production de déchets, ainsi que promouvoir leur réutilisation et recyclage, d’une part, au
niveau individuel, et d’autre part, à celui de
de commerces et entreprises locales ;

o

Faire connaître une "donnerie” locale qui a récemment été lancée;

o

Mener des opérations
pérations de nettoyage de lieux et cours d'eau ;

o

Contribuer à la sensibilisation des élèves sur la réduction des déchets, en liaison avec
ave des
écoles au niveau local ;

o
o

Organiser des ateliers
teliers et réunions sur des thèmes spécifiques
spécifiques de déchetsdéchets ressources »;
Proposer des visites
isites guidées d'installations liées au pré-traitement
pré traitement et/ou traitement de
déchets, ou d’installations de captage des eaux/ stations
stations d'épuration des eaux usées;

o

Contribuer à l'utilisation de méthodes alternatives à l'utilisation de pesticides ou produits à
risque pour l'environnement et la santé humaine (compostage, méthodes de désherbage
non polluantes, naturelles, jardins "au naturel",..)
n
;

o

Sensibiliser et inciter au contrôle individuel et des organisations sur la quantité et la nature
des déchets produits, en relation avec l'empreinte écologique, le coût économique,
favoriser l'émergence et la connaissance de données disponibles
disponibl ;

o

« Recycle4chimps » : ramener les vieux GSM et cartouches d'imprimante vides afin de
recycler les métaux
aux rares qu'ils contiennent ;

o

Contribuer à l’acquisition groupée et échange de biens ou services et à l’économie de
partage: ex compostage/potager collectif,
collectif, acquisition groupée d’un broyeur, d’un
désherbeur thermique (plusieurs de ces activités étant expérimentées à la Hulpe) ;

o

Promouvoir le recyclage et réemploi (ex boites à sandwich pour les élèves, réutilisation de
sacs à provisions, transformation
transform
de palettes en bois..) ;

o

Organiser une exposition
xposition d'artistes utilisant
util
des matériaux recyclés ;

o

Mener des actions
ctions de communication: articles de sensibilisation dans des newsletters,
action vers les medias locaux et à plus large rayon d’action, et vers
v
des medias plus
spécialisés ;

o

Réaliser un « Feed –back » des participants, évaluation de l'action
ction SERD 2015.

Quand : 27 novembre
michel.chapuis2@gmail.com 0497/393.353
Contact : Michel CHAPUIS, michel.chapuis2@gmail.com;
http://lahulpeenvironnement.blogspot.be
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Louvain-la-Neuve
1. Le T-sac réutilisable d’Apides
L’ASBL Apides, est active dans la lutte contre l'exclusion sociale.
sociale Elle
lle a développé un atelier de menuiserie
qui peut répondre à une large gamme de travaux pour les particuliers, les collectivités, les entreprises.
Apides tient également une boutique de vêtements de seconde main.
main. À l’occasion de la SERD, l'équipe
d'Apides offre à tous ses clients le T-sac,
T
réalisé à partir d'un t-shirt
shirt pour sensibiliser à l'art de la récup' !
Quand : Du 23 au 27 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscription : 067/685.510, http://www.redyle.be/,
http://www.redyle.be/ info@redyle.be

2. Collecte de petit-électro
sociale. Elle véhicule et défend des valeurs de solidarité,
Cyréo est une société coopérative à finalité sociale.
d'éthique et de gestion participative.
participative Son objectif est de mettre en place une activité économique pour les
travailleurs précarisés en donnant une seconde vie à divers biens usagés.
Dans le cadre de la SERD, Cyréo organise une collecte de petit électro : cafetières, robots ménagers,
tondeuses électriques, GSM, ordinateurs... Dates : du 21 au 27 novembre 2015
Quand : Du 21 au 27 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscription : 0489/873 937 – www.cyreo.be

3. Atelier créatif - Furoshiki
La Ressourcerie de la Dyle, la MDD et Apides asbl vous proposent un atelier furoshiki : l'art de transformer
un carré de tissus pour en faire un sac, ou encore un emballage en quelques nœuds.
nœuds Vous repartirez avec
un furoshiki et une fiche technique pour préparer vos cadeaux de Noël.
Noël Participation gratuite.
gratuite
Quand : 24 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscription : 067/685.510 – www.redyle.be – info@redyle.be

Nivelles
1. Fêtes de fin d'année 100% récup'
Le Goéland, association ayant pour but l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés sociales
(boutique de seconde main) organise une vente spéciale à l’approche des fêtes de fin d'année et vous
propose de venir chiner et offrir une nouvelle vie à ces objets, vêtements, mobilier... Dates : du 24 au 27
novembre 2015
Quand : Du 21 au 27 novembre
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a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos: 067/215.051 – insertion.sociale@legoelandasbl.be

2. Les fêtes en récup’
L’asbl Le Bric organise une vente spéciale d’articles d’occasion pour les fêtes de fin d’années : idées, déco,
cadeaux... le tout dans une ambiance 100 % récup'.
Quand : Du 21 au 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscription : www.lebric.be

Tubize
Une fin d’année récup’
R.APP.EL est une société coopérative à finalité sociale dont le but est de créer des emplois d'insertion en
Brabant wallon par des activités de collecte sélective, de récupération, de revalorisation et de
commercialisation d'équipements électriques et électroniques
électroniques mis au rebut et de tout autre objet réutilisable.
Les appareils électroménagers vendus au magasin
magasi portent le label "electroREV". Pendant toute la SERD,
bénéficiez de réduction sur tout le magasin : mobilier, vélo, livres, jouets, vêtements, objets de déco….
déc
Quand : Du 21 au 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos: 02/355.07.49 – www.rappel--scrl.be
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Chapelle-lez-Herlaimont
Recyclons la mode
La SERD 2015 sera l’occasion de présenter, en défilé de mode, un ensemble de créations confectionnées à
partir d’éléments de récupération. Les silhouettes à l’honneur ont été conçues en plusieurs sessions d’un
atelier de création avec
vec les habitants de la commune.
c
Au-delà d’aiguiller les participants dans le processus
de création, le designer sensibilise aux multiples possibilités
possibilités créatives existantes : récupération,
détournement d’objets, transformation d’un vêtement existant,
existant …
Quand : 22 novembre
didier.poglajen@publilink.be 064/431.325
Contact : Didier POGLAJEN, didier.poglajen@publilink.be,
http://www.chapelle-lez-herlaimont.be/
herlaimont.be/

Froyennes
100% récup,
cup, 100% Fête de fin d’année
La Ressourcerie le Carré vous aide à préparer des fêtes
f
de fin d'année 100 % récup, originales et solidaires
et vous invite à chiner dans les trésors, jeux, décorations,
déco
sapins et vêtements de fête.
Quand : 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos: 056/847.484, www.recasbl.be

La Louvière
1. Arbres à livres
Laa Ville de La Louvière et son Centre Public d'Action Sociale proposent de réaliser des boîtes à livres. On y
dépose un livre qu'on a aimé et qu'on aimerait partager avec d’autres. L’objectif est de découvrir
d
les livres
dans des lieux inhabituels, de créer
réer une dynamique sociale et culturelle autour de la lecture,
lecture de partager ses
goûts, ses envies et communiquer
niquer par le biais du livre. Mais aussi d’éviter
d’éviter la surconsommation et encourager
la réutilisation via le don, et de diminuer
iminuer le flux de déchets « encombrants » au sein des parcs à conteneurs
de la Ville.
Déroulement de l'action : Les boites à livres seront réalisées à partir de matériaux/encombrants récupérés au
sein des parcs à conteneurs (réutilisation) de la Ville de La Louvière. La création de ces arbres à livres sera
accomplie lors des ateliers « Récup'art » organisés
ganisés chaque semaine par le CPAS et pour les bénéficiaires du
CPAS, et ce pendant un mois. Les boîtes à livres seront ensuite placées dans des lieux publics tels que le
CPAS ou une bibliothèque communale.
Les réalisations finales seront présentées à l'occasion
l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets lors d'une inauguration.
Quand : 24 novembre
11
Contact : Alicia FRANZ, 064/885.011
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2. R³...Réduire, Réutiliser, Recycler !
Depuis plusieurs années, la Ville de La Louvière s'est engagée à mettre en place une politique responsable
des déchets en investissant dans des actions et campagnes de sensibilisation, tant en ce qui concerne la
prévention, la réutilisation
isation que le recyclage. Dans le cadre de la SERD, et comme les années précédentes, le
Service Environnement vous fournira
fournir des informations, conseils et astuces (achat malin) vous permettant de
produire moins de déchets lors de vos achats. Pour ce faire la Ville de La Louvière organise la semaine R³ :
Réduire, Réutiliser, Recycler
cycler qui comprend 3 volets :
1.

Le Volet Écoles primaires : La Ville de La Louvière organise « Une semaine Zéro Déchet à l'école! »
du 23 au 27 novembre au sein des établissements scolaires communaux. Durant cette semaine
chaque élève des classes inscrites pour le projet est invité à venir à l'école avec le moins
moin de déchet
possible. A la fin de la semaine, chaque classe ayant participé à cette semaine recevra un cadeau :
des jeux de sociétés autour de l'environnement et du Développement Durable.

2.

Le Volet citoyens : A cette occasion différentes activités seront proposées
proposées aux citoyens.
•

Des produits d'entretien au naturel: Un atelier de fabrication de produits d'entretien au
naturel et maison est organisé pour apprendre à réaliser ses produits d'entretien soi-même
(objectifs : réduire la quantité de déchets,
déchets mais aussi sensibiliser aux pollutions intérieures.)
intérieures.

•

Bourse aux vélos : donner une seconde vie à des vélos qui ne servent plus mais qui sont
toujours en bon état, encourager le réemploi et la réutilisation.

•

Stands de sensibilisation : le Service Environnement sera présent sur des stands de
sensibilisation à l'entrée de moyennes ou grandes surfaces et sur certains marchés de
l'entité. Afin
fin d'encourager les citoyens dans la démarche de l'éco-consommation
l'éco consommation le Service
Environnement offre aux personnes marquant un intérêt
intérêt pour la prévention des déchets un
« kit de réduction des déchets » ou un petit cadeau après quelques questions.
questions

3.

Volet Communication : Le Service Environnement va mettre en place des bandeaux à l'arrière de 40
bus qui sillonneront l'entité et ses environs
environs avec le slogan « les déchets, Moins je produis, Moins je
paie». Ce slogan vise à inciter le citoyen à diminuer le poids de ses poubelles tout en réduisant le
coût qu'implique la gestion des déchets.

La SERD sera également l'occasion de présenter les
les familles qui participent au projet familles-témoins
familles
et les
éco-gestes
gestes qu'elles ont choisi de mettre en place.
place Les objectifs visés par le projet sont les suivants:
•
•

Obtenir des ratios d'évitement de déchets par type de déchets concernés
Mesurer l'efficacité des gestes de prévention en identifiant les leviers d'actions possibles pour
alimenter laa communication sur ce sujet

•

Montrer qu'il est possible et accessible à chacun d'entre nous d'adopter des gestes
ges
de prévention
des déchets

•

Valoriser les résultats
sultats pour généraliser les bonnes pratiques et partager l'expérience des familles
témoins avec les autres familles du territoire

•

Viser une diminution de 15% des déchets ménagers de chaque famille participante.

Finalement un guide de la réduction des déchets, avec le réemploi pour thème cette année, sera diffusé
auprès de 36.000 ménages.
Quand : Du 24 au 29 novembre
jmarechal@lalouviere.be 064/27.7869
Contact : Justine MARÉCHAL, jmarechal@lalouviere.be,
www.lalouviere.be
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Lessines
100% récup, 100% Fête de fin d’année
À Lessines, la Ressourcerie le Carré se met couleurs de Noël : sapins, déco, art de la table, jeux et vêtements
de fête ont été mis de côté par l'équipe pour ouvrir un espace dédié aux préparations de fêtes de fin
d'année tout en restant dans un esprit 100 % récup.
Quand : 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos: 068/646.715, www.recasbl.be

Manage
Stands récup’attitude
La Commune de Manage vous propose divers stands sur la récup'attitude : bricolages, atelier culinaire "zéro
déchets", compostage, bijoux en matériaux de récupération,...
Quand : samedi 30 novembre
064/518.
Contact : Giovanna RICCIARDONE,, giovanna.ricciardone@manage-commune.be,, 064/518.219
www.manage-commune.be

Mons
1. Être techno-responsables
Depuis plusieurs années, l’asbl Droit et Devoir a lancé un projet de sensibilisation à l’importance de
prolonger la vie des appareils électriques et électroniques (surtout informatiques), avec l’appui de
partenaires. Sess spécialistes de réparations et de reconditionnements ont permis aux citoyens d’entretenir
d’entr
et
réparer leurs ordinateurs.. Des activités ont incité les entreprises à favoriser le réemploi de leurs ordinateurs
plutôt que le recyclage. La SERD a connu un vif succès avec les écoles de la région entrainant une hausse de
70% du nombre d’appareilss informatiques réemployés et réparés chez Droit et Devoir.
Cette année, le
e projet s’élargit avec de nouveaux outils et activités.
activités Plus de 50 écoles s’engagent,
s’engagent avec
l’ASBL, à renforcer la « techno-responsabilité
responsabilité ». L’objectif est d’inciter à changer les comportements et, par la
prolongation de la durée de vie des appareils, de participer concrètement à la protection de nombreuses
ressources indispensables à la fabrication des produits électroniques.
Quand : Du 23 au 27 novembre
Hyon
Où : Mons (plusieurs lieux : Mons, Frameries, Hyon)
065/37
Contact : Bouchaib SAMAWI, 065/374.268
www.droitetdevoir.com
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2. Grande collecte de TIC dans les écoles
L’informatique constitue une des premières sources de déchets électriques et électroniques en Europe.
Europe
L’asbl Droit et Devoir organise dans le cadre de la SERD une collecte de matériel informatique usagé dans
une cinquantaine d'écoles du Hainaut pour optimaliser leur valorisation.
Droit & Devoir a pour objectif de favoriser la réinsertion de jeunes en les employant pour réparer, revaloriser
et recycler les ordinateurs usagés. Pendant toute la semaine, le magasin sera ouvert et proposera
exceptionnellement un large stock de matériel remis à neuf et vendu avec garantie.
Quand : Du 23 au 28 novembre
Où : Mons et Frameries
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
www.droitetdevoir.com, 065/374.268
68

3. Semaine de sensibilisation pour les petits
Animations pour des classes de 3ème année maternelle et 1ère année primaire - enfants de 5 à 7 ans.
Chaque matinée de la semaine,, nous recevons une classe dans nos locaux, pour une animation
•

"Monstre Cracra" (conte illustré de dessins) : un petit monstre rigolo fait des tas de déchets parce
qu’il achète trop, ne prends pas soin de ses affaires, veut beaucoup d’objets nouveaux, ... Chaque
fois, il jette tout par la fenêtre. A la fin, le pauvre est enfermé car tous les déchets bloquent sa porte
d’entrée. S’en suit une petite discussion ludique (avec de vrais objets) avec les enfants pour trouver
comment ne pas être un “monstre cracra”. Donner plutôt que jeter, prendre soin de ses affaires, ne
pas jeter par terre, trier, réutiliser ...

•

Goûter de sensibilisation à la réduction des déchets avec des produits de saison

•

Séance
éance de bricolage à partir de déchets

Chaque enfant repartira avec un sac Europe Direct comprenant de la documentation de sensibilisation
sensibil
adaptée à leur âge, une gourde, livre à colorier et boîte de crayons
crayons de couleurs en carton recyclé.
Quand : Du 23 au 27 novembre
olivier.pierard@hainaut
0032
32 65 84 06 71
Contact : Olivier PIERARD, olivier.pierard@hainaut-developpement.be,

Mouscron
100% récup,
écup, 100% Fête de fin d’année
La Ressourcerie le Carré vous propose de participer à un espace
pace dédié aux préparations de fêtes de fin
d'année dans un esprit 100 % récup.
récup
Quand : 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
www.recasbl.be
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Saint Ghislain
Sensibiliser sans manquer d'R
Les élèves du secondaire de la section TQ environnement iront sensibiliser les enfants du primaire sur la
problématique des déchets. Ils leurs rappelleront que le mieux est d'éviter les déchets mais que lorsque
ceux-ci existent, il convient de les trier et/ou les revaloriser. Différentes
férentes activités seront proposées à travers
des ateliers conçus et animés par les élèves
élève de la section environnement. L'atelier
'atelier du compostage a toujours
beaucoup de succès auprès des enfants et sera réorganisé. Une zone de jeux et de découverte de la nature
nat
sera également aménagée par les élèves avec des matériaux de récupération.
Quand : 27 novembre
065/611.0
Contact : Isabelle HEYMANS, 065/611.030
http://www.terretous.com/
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Province de Liège
4 actions/ 7 localités

Semaine européenne de la Réduction des Déchets
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Herstal
Atelier créatif - Déco de Noël
L'équipe de la boutique Oxfam Solidarité organise un atelier
elier "déco pour sapin de Noël". Les places étant
limitées, inscrivez-vous vite.
Quand : 24 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscriptions: 04/240.08.01
01 - shop.herstal@oxfamsol.be

Liège
1. Oxfam Solidarité - Vitrine 100% récup’
Les boutiques Oxfam Solidarité de Liège se mettent sur leur 31 ! Les vitrines seront décorées Fêtes de fin
d'année 100 % récup'. Vous pourrez venir y puiser des bonnes idées et faire des bonnes affaires.
affaires
Quand : Du 21 au 28 novembre
Où : Liège (plusieurs lieux : Herstal, Ans, La Casquette)
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
www.oxfam-solidarité.be

2. Les Popoteurs
L’animation pédagogique « Les Popoteurs » est une animation de sensibilisation au gaspillage alimentaire
proposée par Intradel.. Elle est destinée aux élèves de 4, 5 et 6ème primaire. Etant donné que c’est dès le
plus jeune âge que l’on prend de bonnes habitudes, il leur sera proposé un apprentissage des bonnes
pratiques alimentaires avec pour objectifs :
• de mieux comprendre quelles en sont les causes et les conséquences
• de prendre conscience de nos habitudes et de nos actes quotidiens de gaspillage et éveiller la
notion de responsabilité
• d’amorcer une modification de nos attitudes et adopter des comportements
comportements qui permettent d’y
remédier, des gestes essentiels à sa modération.
Pour introduire la problématique, l’animateur/rice commence par une présentation d’un film didactique qui
répond à 3 questions.
1. Qu’est-ce
ce que le gaspillage alimentaire ?
2. Comment l’éviter (à la maison, au magasin et à l’école) ?
3. Comment ranger son frigo ?
Ce point d’accroche va permettre aux enfants et à l’animateur d’échanger, de se poser des questions,
d’analyser nos comportements de consommation et d’envisager des
des solutions simples et concrètes pour
réduire ce gaspillage.
sous groupes devront mener différentes
Ensuite, un petit jeu sera mis en place. Les enfants répartis en sous-groupes
missions autour de la réalisation d’un repas, en évitant le gaspillage alimentaire (composer
(compos un menu, faire
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une liste de courses « anti- gaspi », répartir les courses dans un frigo...). Au terme de ces missions, une mise
en commun des sous-groupes
groupes est réalisée avec la présentation des sous-groupes
sous groupes et leur rangement du
frigo. L’animateur complètera
era avec des explications plus approfondies.
En fin de séance, chaque participant reçoit un récapitulatif reprenant les conseils à suivre pour réduire le
gaspillage alimentaire et la répartition des zones de fraîcheur d’un frigo, à destination des parents et de la
classe. Une fiche bricolage est également remise. Matériel fournis après-animation
après animation : o Poster de conseils
anti-gaspi
gaspi à afficher dans la classe o Dépliants de sensibilisation anti-gaspi
anti gaspi à l’attention des parents o Clé
USB avec film et fiche bricolage.
Quand : Du 21 au 28 novembre
Où : Liège (plusieurs lieux)
Contact : Fabienne LESPAGNARD,, 04/240.75.26 – 0498/902.697
www.intradel.be

3. Emballons peu, emballons mieux
Dans le cadre de ses missions de prévention à la réduction des déchets, Intradel organise pour la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets une nouvelle opération de sensibilisation en collaboration avec les
commerces de proximité des villes d'Eupen, Hannut, Huy, Liège et Verviers. L'objectif est de réduire les
déchets d’emballages avec les commerçants.
opération” Emballons peu, emballons mieux” propose aux commerçants de proximité 10 actions pour
L’opération”
réduire la distribution de sacs et d’emballages jetables, à mettre en place sur base volontaire. L’originalité et
le point fort de cette nouvelle action est d’associer les commerçants à cette sensibilisation vers les citoyens,
de leur permettre de poser un geste fort en faveur de l’environnement, ce qui participe activement à
l’amélioration de leur image, et sur le long terme, de proposer des alternatives d’emballages en privilégiant
le durable au jetable et de créer des automatismes auprès des consommateurs, bien auau delà de la SERD.
De même, cette campagne offre une grande visibilité aux participants à travers les canaux de
communication d’Intradel et des villes, sur internet et les réseaux sociaux, mais également dans la presse
écrite et audio-visuelle.
Quand : Du 21 au 29 novembre
Hannut
Où : Liège (plusieurs lieux : Liège, Verviers, Eupen, Huy et Hannut)
0
– 0498/902.697
Contact : Fabienne LESPAGNARD, 04/240.75.26
www.intradel.be
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Province de Luxembourg
1 action/1 localité

Semaine européenne de la Réduction des Déchets
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Bastogne
Marché de Noël
L'Entrep'eau Recup’Art,, l’atelier de réparation de mobilier ouvre ses portes et dévoile les secrets de la
rénovation, relooking et créativité à partir de mobilier. Une exposition spéciale des meubles est présentée.
Le samedi 28 novembre verra l'ouverture du Marché de Noël « spécial récup' ». Découvrez comment
réaliser une ambiance de fête à petits prix et repartez
repart avec votre sapin décoré sur pied.
pied
Quand : 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos: 061/218.576 - www.entrepeau.be – facebook.com/entrepeau
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Province de Namur
4 actions/2 localités

Semaine européenne de la Réduction des Déchets
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Gedinne
Fêtes de fin d’année en Mode récup’
réali
en éléments de
La Fourmilière vous propose de découvrir les crèches, vitrines, sapins et guirlandes réalisées
récup’ par sont équipe. 100% récup’, 100% idées originales.
originales
Quand : Du 21 au 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos: 061/218.576 - www.entrepeau.be – facebook.com/entrepeau

Namur
1. Colloque « Réemploi, une occasion pour les entreprises »
La raréfaction des matières premières, matériaux, métaux au niveau mondial oblige de plus en plus les
entreprises à optimiser la fabrication de biens et de produits,
produits mais aussi leur usage et leur durée de vie.
Quelles nouvelles initiatives promouvoir en matière de réemploi? Quels
uels sont les intérêts,
intérêts les opportunités, les
difficultés pour les entreprises à utiliser du matériel d’occasion? Quelles sont les répercussions fiscales de ce
choix? Quelless sont les positions des grands secteurs et de leurs fédérations? Ces questions et bien d’autres
feront l’objet d’un éclairage spécifique lors du colloque organisé par UCM Environnement.
Environnement
Quand : 24 novembre
Où : Beez
jy.marion@ucm.be 081/320.639
Contact : Jean-Yves MARION, jy.marion@ucm.be,
http://www.ucm.be/Environnement/Pa
http://www.ucm.be/Environnement/Pages-libres/Colloque-Le-reemploi-une-occasion-pour-les-PME-24novembre-2015

2. Tables de fêtes 100% récup’
La Ville de Namur et la Ressourcerie
déc
de tables de
essourcerie namuroise vous proposent un atelier créatif : la décoration
Fêtes. On peut dresser une table festive avec 3 fois rien...En quelques heures,, apprenez comment donner un
nouveau look à votre vaisselle et comment embellir votre table avec des idées déco tout à fait récup'. Au
programme : séance démonstrative de différentes techniques
techniques et réalisation de votre création. Cet atelier est
une initiative de la Ville de Namur et est réservé aux Namurois.
Quand : 28 novembre
a.rasse@res
081/390.710
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be,
Infos et inscriptions
scriptions obligatoire : 081/253.197
081/25
– al@laressourcerie.be

3. Conférence de Béa Johnson - Zéro déchet
Béa Johnson, auteure du bestseller "Zéro déchet", est l'ambassadrice d'un mode de vie sans déchet. Elle
inspire une communauté croissante à vivre simplement et à réduire radicalement ses déchets en appliquant
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5 règles : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler,
Recycler, Composter. Elle casse toute idée préconçue, en prouvant que
le Zéro déchet peut non seulement être beau, mais aussi améliorer la santé et économiser temps et argent.
Béa Johnson donnera plusieurs conférences en Europe durant la semaine. Elle passera par
pa Namur, le lundi
30 novembre. Lors de cette conférence, Béa Johnson partagera les obstacles rencontrés et les solutions
adoptées tout au long de son parcours.
Quand : 30 novembre
astrid@amisdelaterre.be 081/390.639
Contact : Astrid NANIOT, astrid@amisdelaterre.be,
Infos et inscriptions
scriptions obligatoire : 081/253.197
081/25
– al@laressourcerie.be
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