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Recueil d’initiatives participatives environnementales
en Wallonie

Cet outil est produit par la Maison de l’Environnement, dans le cadre d’une journée itinérante
faisant la promotion d’initiatives participatives environnementales en Wallonie et d’une
matinée de réflexion sur la mise en œuvre de projets environnementaux participatifs.
Ce recueil est proposé afin d’illustrer plus largement le champ des projets participatifs
environnementaux au-delà des 10 initiatives présentées le 1er juin 2017. Ce dernier présente
un panorama diversifié d’initiatives en Wallonie.
Il est organisé selon 7 grandes thématiques, à savoir l’alimentation, les échanges et les
services, le réemploi, le meilleur emploi et la réparation, la mobilité, l’énergie, l’habitat
groupé, les monnaies complémentaires. Chacune de ces thématiques se subdivise à son tour
en différentes catégories d’initiatives qui sont illustrées par quelques exemples. Ce recueil n’a
donc pas pour objectif d’être exhaustif, mais bien de rendre compte de la multiplicité des
initiatives qui se développent sur le territoire wallon.
Ce classement n’est pas strict, une initiative peut en effet toucher à plusieurs thématiques.
Chaque projet est renseigné de façon identique : brève description, localisation,
coordonnées de contacts et informations complémentaires.
Le recueil comporte également une rubrique reprenant des liens vers des sites de référence,
de recensement et de mise en réseau.
Ce recueil se veut avant tout inspirant et identifie des bonnes pratiques d’initiatives mises en
place en divers endroits de Wallonie.

La Maison de l'Environnement
Service d'information, conseil, concertation, et accompagnement de projets participatifs en matière
d'environnement en Wallonie, avec le soutien du Ministre wallon de l'Environnement.
Coordination : Delphine FONTENOY - 071/300.300 – dfontenoy@espace-environnement.be
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1. L’alimentation
1.1. Les jardins partagés – jardins collectifs
Les jardins partagés sont des espaces jardinés collectivement. L’un des objectifs est
de produire des légumes. Ce sont, par ailleurs, des lieux favorisant les échanges, la
solidarité, l’apprentissage ainsi que la détente. Ils contribuent donc à recréer des
liens (sociaux) entre les participants et/ou les riverains. Le propriétaire du terrain
peut être public ou privé, et n’est pas forcément un des jardiniers. L’usage fait
généralement l’objet d’une convention.
On peut distinguer plusieurs catégories de potagers collectifs : jardins-potagers
ouvriers, collectifs, partagés, d’insertion sociale, pédagogiques ou encore de
formation professionnelle. Le mode d’organisation varie : d’une grande parcelle
gérée collectivement jusqu’au potager parcellisé où chacun jardine son petit coin
de terre.
ü
Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Les jardins partagés de Villers
Les jardins partagés de Villers comportent un potager (28
parcelles et 5 bacs pour les personnes moins valides) et un
verger avec des variétés locales et anciennes de fruits. On y
retrouve également un ruché partagé, une mare didactique
ainsi qu’un espace pédagogique.Le jardin est ouvert à tous les
publics. Différentes activités (animations, conférences…) y sont
organisées pour les enfants (visites scolaires combinées parfois
avec la visite de l’abbaye, stages…), les entreprises
(teambuilding/journée nature) ou encore les riverains en
privilégiant l’intergénérationnel.
Brabant Wallon
Villers-la-Ville
www.lesjardinspartagesdevillers.be
jardinspartagesdevillers@gmail.com– 0471/802293
Racines d'ici et d'ailleurs
« Racines d’ici et d’ailleurs » est un jardin solidaire, ayant vu le
jour en 2009, avec le soutien de la régionale PAC de Verviers
(Présence et Action Culturelles). On parle également pour le
qualifierde potager multiculturel et intergénérationnel, en lien
avec la mixité des publics. L’idée étant de permettre aux
jardiniers d’horizons divers de « cultiver pour se cultiver ». Cet
espace est, en effet, un lieu propice à l’apprentissage du
français, aux échanges culturels liés aux manières de jardiner, à
l’alimentation (découverte de nouveaux légumes…) et de
manière plus générale à l’intégration. Il vise également à
redonner confiance en eux aux participants et à les aider à se
reconnecter avec la nature et leur environnement en vue d’en
faire des consomm’acteurs.
Province de Liège
Verviers
www.pac-verviers.be/jardins-solidaires
pac.verviers@skynet.be – 087/337533 ou 0498/103040
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Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Les potagers partagés de Gembloux
Dans le cadre du PCDN, il existe plusieurs potagers partagés sur
le territoire de Gembloux, gérés en partenariat avec la
Commune et des ASBL et/ou des groupes de citoyens
bénévoles :
- Le jardin partagé de Bossière (jardin-potager de 65 ares,
équipé d’une serre de 4-5 ares) est réalisé par Ekikrok, une
asbl gembloutoise qui pratique l'alimentation saine et
durable.
- Le potager collectif du CPAS, dont l'objectif global est
d'améliorer la diversité biologique par une approche
agroforestière originale associant culture potagère, haie vive
et prairie fleurie. Un compost communautaire y a été installé.
- Le jardin de Grand-Leez, exerçant la permaculture dans un
but de conscientisation et favorisant les échanges
intergénérationnels.
- Le jardin Ekikrok (mandala de plantes) est un projet global
de création et animation d’un jardin collectif, espace de
rencontre et lieu d’éducation à l’environnement et à la
santé.
Province de Namur
Gembloux
http://www.gembloux.be/ma-commune/servicescommunaux/gembloux-nature/les-projets-pcdn/cartoprojets/potagers-partages/potagers-partages
Les jardins partagés de Châtelet
Le jardin partagé de Châtelet, d’une superficie de 15 ha est
situé en plein centre-ville et est considéré comme un espace
citoyen : lieu de rencontre, de promenade et qui peut être
réapproprié par les citoyens. Outre sa dimension sociale, le
projet possède également une dimension environnementale
étant donné que les jardiniers sont invités à cultiver leur parcelle
dans un souci de respect de l’environnement (sans pesticides et
engrais chimiques).
Il existe une charte qui reprend un certain nombre de règles
(élémentaires) pour assurer le bon déroulement du projet.
Hainaut
Châtelet
http://www.chatelet.be/notre-ville/les-servicescommunaux/plan-de-cohesion-sociale/activites-de-groupepour-petits-et-grands/le-jardin-citoyen
PCS : 071/381572
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Le Jardin partagé du Comité de Quartier de la Rue de Dave (CQRD)
Description
Avec l'aide du CPAS, des services de la Ville de Namur, avec le
soutien financier de la Fondation Roi Baudouin, le CQRD est en
train de créer un jardin collectif. Un groupe de jardiniers se met
en place pour réfléchir, organiser et créer ce jardin collectif à
destination d'un public intergénérationnel. En effet, le jardin est
conçu pour pouvoir accueillir les personnes âgées de la Maison
de repos "Les Chardonnerets" mais pourra également servir de
lieu de sensibilisation pour les enfants du quartier.
Localisation
Province de Namur
Dave et Jambes
Informations
https://cqrd-jambes.jimdo.com/nos-actions/le-jardin-collectif/
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Le potager communal d’Ittre
Le potager communal (potager du RyTernel, situé rue Jean
Jolly) a pour but d’offrir aux citoyens qui le souhaitent, une
petite parcelle sur le terrain collectif. Les jardiniers y travaillent de
manière naturelle et bio. Les jeunes et les enfants ont leur place
au potager grâce aux jardinières surélevées. Il y a également
une zone commune avec BBQ, une zone de repos, des coins
fleuris.
Brabant wallon
Ittre
http://www.ittre.be/
Administration communale d’Ittre : 067/64 60 63

1.2. Les groupes d’achat (GAC – GASAP)
L’idée de ces groupes d’achat est de se rassembler pour acheter de manière
groupée (souvent des fruits et des légumes) en s’approvisionnant auprès de
producteurs locaux (souvent bio) et en évitant ainsi au maximum les intermédiaires.
Cela comporte donc, à la fois, un aspect social (en contribuant à recréer des liens
et de la solidarité entre les membres ou encore en veillant à rétribuer correctement
les producteurs) et un aspect environnemental (en privilégiant les produits locaux et
cultivés dans le respect de l’environnement).
Pour les désigner, on retrouve différentes terminologies : *GAC = groupe d’achat en
commun ; *GASAP (ou GAS)= groupe d’achat(s) solidaire(s) de l’agriculture
paysanne (avec un engagement supplémentaire vis-à-vis des producteurs, par une
commande régulière, afin de leur permettre notamment de mieux planifier et
écouler leur production, avec en échange une garantie de recevoir des produits de
qualité).
Description

Localisation
Informations
complémentaires

GAC du Beau-Mur
Le GAC du Beau-Mur à la particularité d’être à la fois un GAC
« classique » se réunissant chaque semaine et un inter-GAC qui
se réunit environ tous les 3 mois, c’est-à-dire qu’il « est un lieu de
rencontre et d’échange entre les membres de différents GACs
(Groupe d’Achats Communs) et de différents producteurs
locaux de la région liégeoise. »
Province de Liège
Liège
www.beaumur.org
gac@beaumur.org ou info@beaumur.org – 04/3490144
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Description

Localisation
Informations
complémentaires

GAS Chièvres
Le GAS Chièvres est un groupe d’achat solidaire avec
l’agriculture locale.Il soutient des producteurs locaux et
respectueux de l’environnement par l’achat de paniers
alimentaires (légumes, fruits, viande, produits laitiers, pain…). On
retrouve sur le site toute une série d’informations pratiques,
notamment concernant la commande des paniers (qui ne sont
pas imposés), les producteurs qui fournissent les produits. Il
s’inscrit dans une dynamique démocratique et participative et
est donc autogéré par ses membres.
Hainaut
Chièvres
www.gaschievres.be
communication@gaschievres.be

	
  
1.3. Les coopératives alimentaires (de consommateurs et/ou de producteurs)
Les coopératives de consommateurs
(ou magasins coopératifs) peuvent être réservés uniquement aux coopérateurs ou
s’ouvrir plus largement en acceptant une clientèle extérieure. L’objectif est de
donner aux citoyens une alternative à la grande distribution classique (en proposant
toute une série de produits essentiellement alimentaires mais pas uniquement). Plus
concrètement, cela se traduit par la mise en place d’un magasin/supermarché géré
de manière humaine et dans une optique de respect de l’environnement (en
privilégiant notamment, dans la plupart des cas, ce qui est local et issu d’une
agriculture raisonnée/bio).

Description

Localisation
Informations
complémentaires

La coopérative Ardente
Coopérative de consommateursoù l’on peut acheter (via un
système de commande en ligne) toute une série de produits
alimentaires, mais également non-alimentaires ainsi que des
semences. Les clients ont la possibilité de devenir
coopérateursen achetant une part et en s’impliquant dans la
gestion de la coopérative (ce qui est encouragé mais pas
obligatoire).
Province de Liège
Saint-Nicolas (à Liège et dans les communes environnantes)
www.lacooperativeardente.be
coop@lacooperativeardente.be – 04/2523212(0)4 252 32 12

Les coopératives de producteurs et consommateurs
L’idée à la base de ces coopératives de producteurs (et consommateurs) est de se
réapproprier la production alimentaire et ce, de manière collective. Il s’agit, pour
cela, d’aider les (petits) producteurs à se rassembler, notamment en vue de créer
une sorte de réseau (facilitant les liens entre eux), de leur donner une certaine
visibilité (auprès des consommateurs), de favoriser les circuits-courts et de qualité
(dans le respect de la terre, des produits et en assurant un salaire correct aux
agriculteurs).
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Description

Localisation
Informations
complémentaires

Les compagnons de la Terre (CDLT)
Les CDLT se définissent comme une coopérative liégeoise de
production agroécologique. Depuis janvier 2015, ils ont la
volonté de pratiquer un autre modèle d’agriculture
(agroécologie) dans le respect de l’environnement (de la
biodiversité et de la terre) et de l’humainen vue de contribuer à
la « souveraineté alimentaire locale » (dans le cadre de la
« Ceinture aliment-terre liégeoise). Cela se déroule dans une
optique de production locale, solidaire, collective et
participative.
Province de Liège
Mortier (Blegny)
www.cdlt.be
info@cdlt.be – 0499/736913

Localisation

Paysans-Artisans
Paysans-Artisans est une coopérative à finalité sociale qui
rassemble des agriculteurs, des artisans-transformateurs et des
citoyens-consom’acteurs de la région namuroise. L’objectif :
soutenir ces producteurs, donner accès à des produits de
qualité et promouvoir un autre modèle d’agriculture (bio ou
raisonnée) et d’alimentation. Ils organisent, en plus de la vente
en ligne, des marchés de producteurs locaux.
Province de Namur

Informations
complémentaires

Communes de Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre,
Sambreville, Mettet, Profondeville et Namur
www.paysans-artisans.be
info@paysans-artisans.be– 0478/970358

Description

Description

Localisation

Informations
complémentaires

Hesbicoop
HesbiCoop rassemble dans un mouvement citoyen des
consommateurs, des producteurs et des transformateurs
artisanaux mus par le respect de l’Homme et de
l’environnement. La première activité est la distribution de
produits alimentaires, en circuit court.
Province de Liège
5 points de r’Aliment dans 4 communes (Geer, Waremme,
Hannut et Remicourt)
https://hesbicoop.be/
0497/509694

1.4. Les Incroyables Comestibles
Le mouvement des Incroyables Comestibles (ou Incredible Edible) a vu le jour en 2008
à Todmoden (en Angleterre) en vue notamment de mener une réflexion autour de
l’autosuffisance alimentaire. Il s’agit d’inviter les citoyens (des villes et des
campagnes) à se réapproprier l’espace public et leur alimentation en y disposant des
bacs afin de venir y cultiver de la « nourriture à partager » (légumes et plantes
aromatiques). L’entretien de ces petits potagers est donc pris en charge par toutes les
personnes motivées, souhaitant prendre part au mouvement. Les récoltes sont, elles,
libres et mises à disposition de tous. Tout cela contribue également à recréer des liens
sociaux et de solidarité au sein d’une ville, entre les habitants d’un quartier.
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Description

Localisation

Les Incroyables Comestibles de Tournai
Une série de bacs et de potagers collectifs ont été mis en place,
à Tournai, à l’initiative de citoyens motivés et inspirés par le
mouvement des Incroyables Comestibles. L’objectif de ce projet
étant ici aussi de se réapproprier son environnement, l’espace
public, mais également les parcelles partagées par des
propriétaires privés et de recréer des liens entre les habitants (en
créant des lieux de rencontre et de convivialité). L’idée étant
de faire appel aux compétences de tous : jardiniers,
agronomes, spécialistes de l’environnement, mais également
artistes (en vue d’égayer les lieux et de donner une dimension
artistique) ou simple curieux…
Hainaut
Tournai

Informations
complémentaires

Tony Roupin
Groupe Facebook : Potager Collectif Tournai – Incredible Edible
Tournai

1.5. Les vergers citoyens
Dans unverger participatif il s’agit de planter et d’entretenir de manière collective
des arbres fruitiers en vue notamment de recréer du lien social et de se reconnecter
à la nature et à l’environnement. Un parallèle peut être fait avec les jardins
partagés, davantage répandus, et qui se développent un peu partout en Wallonie.

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Le Verger en Ville
Ce verger ouvert à tous est un projet porté par Soignies en
Transition. Les 1ères plantations ont eu lieu en novembre 2013.
L’idée étant que les citoyens puissent se réapproprier les lieux,
s’y impliquer, notamment en leur offrant la possibilité de
parrainer un arbre (et par la même de contribuer au
financement du verger).
Hainaut
Soignies
www.soigniesentransition.overblog.com(« verger urbain »)
soigniesentransition@hotmail.fr – 0475/735466
Verger participatif de Châtelet
Le verger participatif de Châtelet (de 5000 m2) se situe dans le
parc communal de la ville. La plantation des différents fruitiers
(pommiers, cerisiers, poiriers, pruniers…) a été prise en charge
par les élèves de l’école spécialisée de Châtelet (section
horticole). La visibilité et l’accessibilité du verger à tous est une
source de motivation et de fierté pour ces élèves. Par ailleurs,
étant donné qu’il s’agit d’un projet sur le long terme, ces jeunes
pourront continuer à s’y impliquer, en tant que citoyens.
Hainaut
Châtelet
http://www.chatelet.be/loisirs/le-tourisme-a-chatelet/le-parcommunal

9

1.6. Le maraichage éducatif
Une série d’associations/d’organismes mettent en place des formations (d’initiation) au
maraîchage et/ou à la permaculture. Les objectifs recherchés peuvent être variés, en
essayant toujours de garder une portée éducative : réinsertion socio-professionnelle,
apprentissage/curiosité
personnelle,
reconnexion
à
la
nature,
choix
de
vie/réorientation… Ce qui implique également une diversité au niveau des publics
concernés.

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Terre d'empreintes
Terre d’empreintes est une asbl qui propose une série d’activités
autour de la permaculture à destination tant des adultes
(formations à la permaculture, ateliers, coaching-jardin à
domicile…)que des enfants (stages « nature » – ErE, création de
potagers pédagogiques en permaculture…) et des familles.
Hainaut
Biesme-sous-Thuin
www.terredempreintes.sitew.be
terredempreintes.be@gmail.com – 0472/683087
La Bourrache
Centre d'Insertion Socioprofessionnelle (CISP) agréé par la
Région Wallonne, La Bourrache organise des formations (pour
les demandeurs d’emploi) aux métiers de maraîcher
(maraichage biologique) et d’ouvrier en parcs et jardins
(aménagement et entretien de jardins). Elle propose à ses
stagiaires une formation alliant pratique et accompagnement
personnel, le tout dans une optique de sensibilisation à
l’environnement.L’asbl produit également ses propres légumes
bio qui sont en vente.
Province de Liège
Grivegnée
www.labourrache.org
info@labourrache.org –04/3410014
Li Noû Corti
Désireux de promouvoir l’insertion socio-professionnelle, de
sensibiliser à une alimentation saine, de rendre l’agriculture
naturelle accessible à tout un chacun et d’encourager la
création de liens parmi la population, le CPAS de Héron a mis en
place un projet de maraichage. Les bénéficiaires du CPAS
engagés dans ce projet peuvent ainsi se former dans la
pratique du maraichage naturel et en tirer une source de
revenu. Il y a également l’organisation d’ateliers thématiques
qui découle de ce projet : cuisine, conservations d’aliments,
animations scolaires, etc…Le fruit des récoltes est proposé à la
vente à tous les citoyens héronnais.
Province de Liège
Héron
http://www.heron.be/actualiteacutes-communales/-li-nou-cortinouveau-projet-de-maraichage-du-cpas-de-heron
jaska.singh@cpasheron.be - 085/274800
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2. Les échanges et les services
2.1. Les systèmes d’échanges locaux (SEL), les accorderies et les serviceries
Les SEL (ou services/systèmes d’échanges locaux) offrent un espace où les membres
vont pouvoir échanger des services, des savoir-faire, des savoirs entre eux (parfois
même se prêter des objets). L’échange se comptabilise en temps donné ou reçu
(monnaie virtuelle). L’idée étant d’encourager les échanges, le partage et de
favoriser la solidarité entre les habitants d’une commune (ou d’une zone
géographique définie) et ce, en toute convivialité.
D’origine québécoise, une accorderiefonctionne sur un principe assez similaire aux
SEL avec l’objectif d’encourager la mixité sociale et la solidarité.On en retrouve au
Canada et en France (sous forme de réseau), et apparaissent en Belgique. Il s’agit
d’un réseau d’échange de services (savoir-faire, compétences…) entre les membres
(appelés des accordeurs) avec, en parallèle, une série d’activités collectives qui
peuvent être organisées.
Les serviceries sont, elles, des espaces virtuels où les membres d’une zone définie
vont pouvoir échanger des demandes et des offres de services de manière gratuite
(sur le même principe que les donneries et les prêteries).

Description

Localisation

Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Clés de SEL
Ce SEL est ouvert à tous les habitants (seuls, en famille, en
groupe…) de Gembloux et des environs qui souhaitent devenir
membres. Les échanges se font en toute convivialité, dans un
esprit de coopération et ils se comptabilisent en Clés (et donc
en temps : 1h = 1 Clés). Clés d’SEL passe par un site internet en
vue de mettre les participants en contact, mais également par
des activités collectives.
Province de Namur
Gemblouxet villages avoisinants (Buzet, Bossière, Bothey, Corryle-Château, Ernage, Grand-Leez ; Grand-Manil, Isnes, Lonzée,
Mazy, Sauvenière)
www.clesdesel.be
clesdesel@gmail.com – 081/601655
L’accorderie de Mons
1ère en Belgique, cette initiative citoyenne est soutenue par le
PCS et le CPAS de Mons. Elle s’est ouverte fin 2015 grâce à
l’affectation d’une personne (salariée) apportant une aide
administrative
et
organisationnelle,
l’encadrement
des
membres, et l’organisation d’activités (ateliers couture…)
Hainaut
Mons
www.mons.be(« accorderie »)
Groupe Facebook : L’accorderie de Mons
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Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Servicerie-Luxembourg
La Servicerie de la Province du Luxembourg permet aux
personnes de la province inscrites sur le site internet d’entrer en
contact avec des personnes ayant besoin et/ou proposant des
services et ce, de manière totalement gratuite. Elle est issue
d’une collaboration entre la Commission Régionale des
Travailleurs Sans Emploi de la FGTB Luxembourg (assemblée
syndicale de chômeur militants) et le Centre d’Education
Permanente (CEPPST).
Province du Luxembourg
Communes de la province du Luxembourg
https://luna.agora.eu.org/ (Servicerie-Luxembourg)

SEL Braives-Burdinne
Le SEL de Braives-Budinne est un des 4 groupes de travail de
l’Initiative « Braives-Burdinne en Transition » et permet des
échanges de services, mais aussi des rencontres entre personnes
d’un même groupe.
Province de Liège
Braives-Burdinne
http://braivesburdinne.reseautransition.be/groupes-de-reflexion/
braives-burdinne@reseautransition.be
SEL Serein
Les échanges sont mesurés dans une unité autre que l'argent,
les cristaux, dans le désir d'évoluer vers plus de citoyenneté et
de solidarité.
Province de Liège
Seraing, Boncelles, Ougrée, Jemeppe, …
http://selserein.be/
selserein@gmail.com – 0498/223 798

2.2. Les réseaux d’échanges(réciproques) de savoirs (RES ou RERS)
Les RES (ou réseau d’échanges réciproques de savoirs) permettent donc de mettre en
relation des personnes souhaitant partager leurs passions et celles désireuses
d’acquérir de nouveaux savoirs (tous considérés comme équivalents) et de favoriser
les échanges dans un esprit convivial (sans les comptabiliser – comme pour les SEL).
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Localisation
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complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

R.E.S.onances
Le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Verviers se
caractérise par 4 valeurs : la convivialité, l’égalité (tous les
savoirs ont la même valeur), la réciprocité ouverte (on n’offre
pas forcément un savoir à la personne de qui on en a reçu un)
et la gratuité. Tout le monde peut venir y échanger des savoirs
(connaissances, savoir-faire, savoirs issus de l’expérience,
compétences…). L’initiative est portée par l’asbl La Belle
Diveristé qui œuvre notamment autour de thématiques liées à la
diversité, aux échanges culturels et interculturels, en essayant
d’encourager la participation citoyenne, sociale, professionnelle
et culturelle de personnes d’horizons divers.
Province de Liège
Verviers
www.labellediversite.be/resonances
labellediversite@hotmail.com – 0496/876043
Les Petits Doigts de Fée
Atelier de couture : des fées aux doigts d’or se réunissent pour
aider les familles précaires, les personnes de différents âgesnationalités-religion, pour qu’elles sortent de l’isolement, se
rencontrent et échangent leurs savoirs et apprentissage du
tricot, crochet, broderie. Un chemin original pour instaurer le
partage et l’écoute !
Hainaut
Charleroi
http://www.relaissocialcharleroi.be/pages/projet-participatif-lespetits-doigts-de-fee.html

3. Le réemploi, le meilleur emploi et la réparation
3.1. Les Repair cafés
Les Repair Cafés (organisés de manière ponctuelle ou à fréquence régulière) sont
des espace, ouverts à tous, où l’on peut venir réparer ses objets (petits appareils,
matériel informatique, vêtements ...). L’idée étant d’effectuer les réparations
ensemble, dans un esprit convivial et de manière gratuite (seule le prix des pièces
éventuelles peut être demandé). Les participants sont, en effet, invités à échanger et
mettre la main à la pâte, guidés par des bénévoles venus partager leurs
compétences en matière de réparation.

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Repair Café RavikBoutik
Ce Repair Café a lieu à la RavikBoutik(boutique de seconde
main) tous les 3ème samedi du mois (de 10h30 à 16h30 ; préinscription possible). L’initiative est portée en partenariat par les
bénévoles du Repair Café de Namur, la Ressourcerie Namuroise
(RavikBoutik) et la ville de Namur.
Province de Namur
Namur
www.repaircafenamur.be
info@repaircafenamur.be – 081/364656
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3.2. Les Ressourceries
Le concept de « Ressourcerie®» se définit comme une activité économique créatrice
d’emplois et porteuse de valeur ajoutée, dont la priorité est la valorisation maximale
de produits en fin de vie, notamment via la réutilisation. Elle le fait de façon intégrée
– de la collecte à la vente de seconde main - par la mise en commun des
compétences professionnelles de différents acteurs locaux de l’économie sociale et
du monde culturel. Travail du bois, travail du fer, réparation de matériel électrique et
électronique, relookage et design,…la liste n’est pas exhaustive.
La notion de ressourcerie® répond à deux enjeux majeurs de l’économie sociale : sa
professionnalisation et la rémunération de ses activités. Elle s’adresse particulièrement
aux pouvoirs publics en charge de la propreté : communes et intercommunales, qui
disposent alors d’un outil complémentaire pour favoriser la réutilisation d’un
pourcentage des déchets multi-matières, dits «encombrants».

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Ressourcerie du Val de Sambre
La Ressourcerie du Val de Sambre est un service gratuit de
collecte à domicile des objets et encombrants visant un triple
objectif : participer au développement durable en accentuant
le réemploi et le recyclage, favoriser l’insertion professionnelle
de personnes fragilisées sur le marché de l’emploi (au travers de
collaborations avec plusieurs CPAS de la région) et développer
une activité économique pérenne.
Hainaut
Couillet
http://revalsambre.be/
info@revalsambre.be– 071/475757
Les Ressourceries Le Carré
Magasins de seconde main et entreprises de réinsertion, les
Ressourceries le Carré proposent depuis plus de 10ans un service
de collecte et de vente de biens réutilisables. Par la labélisation
de leurs antennes par le Label Rec'up, elles garantissent de
proposer le meilleur service au prix le plus juste. Leur démarche
permet de donner une seconde vie aux biens dont les citoyens
n’ont plus besoin en créant de l'emploi et en protégeant
l'Environnement.
Hainaut
Lessines, Mouscron, Froyennes, Ath, Tournai
www.recasbl.be

3.3. Les ateliers de réparation de vélo collaboratifs
Dans l’esprit des Repair Cafés, il existe des ateliers de réparation de vélo
collaboratifs. C’est-à-dire que l’on va pouvoir y apprendre, par exemple, comment
entretenir et réparer son vélo en toute autonomie.
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complémentaires

Description

Localisation
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complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

1 vélo pour 10 ans
Les enfants grandissent vite, il leur faut alors régulièrement un
nouveau vélo adapté à leur taille. Cela a un coût, les vélos trop
petits s’empilent, prennent de la place et la poussière. 1 vélo
pour 10 anspropose une solution : l’accès à « un vélo qui grandit
avec l’enfant ». C’est-à-dire la possibilité sur une période de 10
ans de changer de vélo pour un plus grand. L’objectif étant
notamment de permettre aux enfants d’avoir accès un vélo de
qualité, de leur donner le goût du vélo, de leur apprendre à
entretenir et prendre soin de leur vélo ou encore encourager la
récupération. On retrouve différents ateliers en Wallonie qui
participent à ce projet.
Wallonie
Auvelais (Brillo),Havelange (Foyer des jeunes),Chaudfontaine
(Calidipoles), Wanze (Re-Cycle), Marche-en-Famenne (Les
Compagnons de la Maison) ; Chimay (MobilESEM) ; Charleroi
(Point vélo)
www.1velopour10ans.be
heureuxcyclage.be@gmail.com – 0474/543713
Re-Cycle
L'Atelier Re-Cycle est un service qui émane du CPAS de la
commune de Wanze. Soucieux de promouvoir la «mobilité
douce», l’atelier assure la vente à petits prix et la location de
vélos de seconde main entièrement restaurés. Il offre également
aux habitants de l’entité un service d’entretien et de réparation
de vélos. L'atelier récupère avec plaisir les vieux vélos usagés.
Province de Liège
Huy
http://www.res-sources.be/re-cycle
085/255551
Question d’Equilibre
L’asbl met en place des ateliers en vue d’apprendre aux
personnes désireuses les techniques d’entretien et de réparation
(de base) de vélos. L’objectif est de les guider, leur donner des
conseils et les outils nécessaires pour qu’elles puissent le faire,
par la suite, de manière autonome. Un espace est également
mis à disposition pour les cyclistes qui désirent réaliser un
entretien de leur vélo. L’asbl travaille avec des bénévoles,
notamment avec des réfugiés (collaboration avec le centre
pour réfugiés de la Croix-Rouge).
Province du Luxembourg
Arlon
www.questiondequilibre.be
contact@questiondequilibre.be
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3.4. Les donneries
Donneries physiques/Gratiferia
Une Gratiferia (aussi qualifiée de « brocante gratuite » ou encore de « donnerie
immédiate ») est un événement, de type marché ou brocante, au cours duquel les
objets exposés seront donnés gratuitement et non pas vendus. Cela se déroule
généralement de manière conviviale, en favorisant les liens sociaux et en permettant
à chacun de donner et/ou de recevoir.
Ce type de donnerie dit « physique » peut être organisé (également chez un
particulier – sur invitation) à des fréquences variables, il peut s’agir d’un événement
récurrent ou plutôt ponctuel. On retrouve généralement une grande variété dans les
objets donnés (livres, vaisselle, matériel de sport, jouets, électro…) qui grâce à cette
activité s’offre une seconde vie. Il est également possible d’organiser une donnerie
autour d’une thématique précise, par exemple, les vêtements.

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Brocante gratuite du Germoir
Comme son nom l’indique, la brocante gratuite du CISP le
Germoir est une brocante qui a pour particularité que les objets
exposés ne sont pas vendus, mais bien donnés totalement
gratuitement et dans un esprit de convivialité et de partage. Elle
en est cette année à sa 3ème édition qui se tiendra le 25
novembre 2017.
Hainaut
Charleroi – site de Monceau-Fontaine
www.germoir.be
emmanuelle.paternostre@germoir.be – 071/270540

Donneries virtuelles
On a parfois envie de se débarrasser de certaines choses qui trainent chez nous et
qui nous encombrent. A certains moments, on recherche des outils, un meuble, du
matériel… Une donnerie virtuelle va permettre de centraliser (via un site internet, une
page Facebook ou un système de mails) les offres et les demandes des personnes
inscrites afin de faciliter les échanges entre elles. Il sera alors possible pour les
membres de voir les différentes annonces et d’y répondre s’ils sont en possession de
l’objet demandé ou, à l’inverse, si la personne possède celui recherché. Les
donneries fonctionnent généralement sur le territoire d’une commune (et parfois de
ses environs).
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Localisation
Informations
complémentaires

Donneriede Waterloo
Sur le principe des donneries virtuelles, il suffit de s’inscrire sur le
site de la donnerie de Waterloo pour pouvoir envoyer par mail
aux autres membres les demandes et les offres de dons
disponibles dans la région concernée. Il s’agit d’une initiative
citoyenne indépendante.
Brabant Wallon
Waterloo et environs très proches
https://luna.agora.eu.org/(donnerie-Waterloo)

Give Box ou boites à dons / boites à livres
Qu’est-ce qu’une Give Box (ou boite à dons) ? Le concept est simple : il s’agit d’une
boîte (armoire, meuble…) dans laquelle tout un chacun va pouvoir venir déposer
et/ou (re)prendre un (ou plusieurs) objet(s). L’idée étant de favoriser les échanges
entre les gens, de faire plaisir et de donner une seconde vie à ces objets parfois
oubliés au fond d’un placard et qui nous sont devenus inutiles : livres, Cd, Dvd,
vaisselle, vêtements, jouets, outils, matériel de sport…
On retrouve parfois des boites destinées à accueillir uniquement des livres. On parle
alors de boites à livres. La philosophie : « JE PRENDS, JE DONNE, J'ECHANGE un livre ».

Description

Localisation

Informations
complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Boites à livres de Beauvechain
On retrouve à Beauvechain des boites à livres (décorées aux
couleurs du Centre culturel) à raison d’une dans chacun des
villages de l’entité. Les écoles également ont reçu une boite à
livres en vue notamment d’impliquer les enfants dans cette
dynamique de partage.
Brabant Wallon
Beauvechain, La Bruyère, Nodebais, Hamme-Mille, L'Ecluse,
Tourinnes-la-Grosse
www.beauvechain.eu (« boites à livres »)

Boites à livres de Jodoigne
Depuis 2015, une série de boites à livres (une dizaine
actuellement) ont été installées au sein de l’entité de Jodoigne,
dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma commune ». Ce
projet a été porté par des citoyens, en partenariat avec des
associations locales (l’asbl le Rose-Eau, la Bibliothèque de
Jodoigne, le Centre culturel de Jodoigne, la Maison du Conte et
de la Littérature et le SEL) qui ont apporté leur soutien à cette
initiative. Ils s’occupent ensemble de leur gestion via la création
d’un collectif « Boites à livres ».Des activités sont parfois
organisées comme desparcours autour des boites à livres.
Brabant Wallon
Jodoigne
www.rose-eau.be (activités < boites à livres)
info@rose-eau.be – 0479/483424
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Localisation
Informations
complémentaires

Give box du Thier
Inaugurée en avril 2014, la Give Box du Thier (à Liège) accueille
aujourd’hui divers objets (livres, vêtements, CD…).Cette initiative
est portée par La Maison de Jeunes du Thier-A-Liège.
Province de Liège
Liège
Page Facebook : La Give Box du Thier

3.5. Les prêts entre voisins et les prêteries
On a tous chez soi des objets qui ne nous servent que rarement, qui prennent de la
place, mais dont on hésite à se débarrasser car « ils pourraient encore servir ». On a
parfois, à l’inverse, besoin, dans certains cas, d’un outil, d’un appareil
électroménager… mais on hésite à investir dans un achat en sachant qu’il ne servira
pas longtemps. L’idée des prêteries est donc, non pas de donner (comme pour les
donneries), mais de venir prêter ses objets aux gens de son quartier qui en auraient
l’utilité.

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation

Informations
complémentaires

Peerby
Accessible via un site internet et une application, la plateforme
Peerby permet à ses membres de trouver et de partager les
objets dont ils ont besoin ou qu’ils souhaitent mettre à
disposition. Il suffit pour cela de créer un compte, le service
étant gratuit. Cette initiative se veut pratique, sociale,
économique et écologique.
Wallonie
www.peerby.com
support-belgium@peerby.comou info@peerby.com
Pumpipumpe
Ce projet, d’origine suisse, vise à favoriser les prêts entre voisins. Il
fonctionne grâce des autocollants (à commander sur le site
internet) qu’il suffit de venir coller sur sa boîte aux lettres.Une
personne peut donc, via ce système, indiquer les objets qu’elle
peut mettre à disposition des autres. L’initiative prend tout son
sens lorsque plusieurs utilisateurs voisins rejoignent le mouvement.
Wallonie
Initiative(s) en développement dans la province du
Luxembourg : Habay-la-Vieille, Limerlé ; province de Namur :
Namur (2), Jambes ; province de Liège : Liège (4)…
www.pumpipumpe.ch
verein@pumpipumpe.ch

La prêterie locale d'Ottignies-LLN et environs très proches
Cette prêterie a été mise sur place à l’initiative de la Donnerie
locale d’Ottignies-LLN et constitue un service distinct. Elle
fonctionne sur le même principe que celui des donneries
virtuelles. La différence étant que les objets ne sont plus donnés
mais bien, comme le nom l’indique, prêtés.
Localisation
Brabant Wallon
Ottignies-LLN et environs très proches
Informations
https://luna.agora.eu.org/ (prêterie)
complémentaires
Description
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Les machines du voisin
Le concept des « Machines du Voisin » (MDV) est, à l'origine, une
initiative citoyenne de développement local. Le projet de base
est la mise à disposition - durant une période de temps
déterminée – de petit et gros électroménager, d'outils et de
machines. Il s'agit donc d'un échange sous forme de prêt. Les
bénéficiaires sont les habitants du quartier/de la commune où
l'antenne MDV est implantée. Celle-ci étant gérée, à terme, par
les utilisateurs eux-mêmes et/ou par l'associatif local. La lutte
contre la précarité est le premier moteur qui motive à
développer cette action, mais aussi le développement local
afin de (re)créer les liens.
Province de Namur
Namur
http://mdvnamur.wixsite.com/lesmachinesduvoisin
lesmachinesduvoisin@gmail.com – 0491/110362

3.6. Le troc de vêtements et vides dressing
L’impression de ne rien avoir à se mettre ou à l’inverse avoir une garde-robe qui
déborde et qui est encombrée de vêtements qu’on ne met plus sont deux
phénomènes qui peuvent trouver une solution à travers l’échange de vêtements. Le
troc, qui investit la mode avec l’objectif de la rendre plus économique, écologique et
aussi sympathique. Le vide dressing se distinguera par le fait que les vêtements sont le
plus souvent vendus à prix réduit.

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Vide dressing Ladies First
Ce dimanche 8 octobre 2017 se tiendra à Arlon, Ladies First, soit
l’un des plus grands vide-dressing de la province du
Luxembourg avec environ 200 stands. Ce concept n’en est pas
à sa première édition et semble rencontrer un franc succès
auprès des personnes désireuses de renouveler leur garde-robe
à prix réduits et/ou de donner une seconde vie à leurs
vêtements. Organisé, depuis 2014, plusieurs fois pas an, il est
aujourd’hui à sa 8ème édition.
Province de Luxembourg
Arlon
www.ladiesfirst-arlon.com
ladiesfirst.arlon@gmail.com– 063/225855 ou 0498/697590

3.7. La location entre voisins
Les systèmes de location sont plus « classiques » et permettent de prêter ses biens à
ses voisins moyennant paiement.

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Ezilize
Le site belge Ezilize permet la location de toute une série
d’objets (bijoux et accessoires, outils, électros…) entre
particuliers, probablement le plus connu en Belgique.
Wallonie
www.ezilize.be
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3.8. Les magasins de seconde main participatifs et ateliers de couture
Les magasins de seconde main permettent de redonner une deuxième vie à des
objets (notamment des vêtements, mais également dans d’autres secteurs). Il s’agit
pour cela de réaliser un tri parmi ce qui a été récolté, les dons reçus et de remettre en
état ceux qui en ont éventuellement besoin. On peut les qualifier, dans certains cas,
de participatifs étant donné qu’ils ont souvent un aspect social en jouant une
fonction d’insertion socio-professionnelle et/ou en travaillant avec des bénévoles.
Certains magasins de seconde main combinent également leur activité avec des
ateliers de couture.
Description

Localisation
Informations
complémentaires

Description

Localisation
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complémentaires

Description

Localisation
Informations
complémentaires

La Fol'FouilleRessourcerie
Le magasin de seconde main La Fol’Fouille, membre du réseau
Ressources, s’inscrit dans une dynamique participative et
d’économie sociale en travaillant avec des citoyens volontaires
(environ 75% des personnes sur les 70 membres du personnel
sont des bénévoles qui viennent à raison de 3h par semaine) et
en contribuant à la réinsertion socio-professionnelle de
personnes éloignées du marché de l’emploi. De plus, la vente
des différents produits (vêtements, meubles, déco, livres,
jouets…) contribue à soutenir les projets développés par l’asbl
« L’Eglantier » (maison d'hébergement).
Brabant Wallon
Braine-l’Alleud
www.folfouille.be
info@folfouille.be – 02/3852435
Fleur Service Social
Fleur Service Social fait partie du Groupe Terre, membre du
réseau Ressources. Cette asbl travaille autour de 4 grands axes
(dans une optique sociale, d’aide à ceux dans le besoin) :
*Transport *Permanence sociale *Hébergement *Magasins de
seconde main. Les 3 magasins de seconde main, situés à Liège
proposent des meubles, des vêtements et un espace brocante.
Province de Liège
Liège
www.fleurservicesocial.be
info@fleurservicesocial.be – 04/2274798
La Fourmilière
La Fourmilière est une entreprise d’économie sociale depuis
1986, « née d’une association de personnes de profession, de
philosophie, d’origine très différentes qui ont en commun une
volonté farouche de permettre à chacun d’exister en toute
dignité. » Membre du réseau Ressources, elle gère deux
magasins de seconde main :*« La boutique » (vente de
vêtements, chaussures, linge de maison…) et * « La brocante »
(pour les meubles, vaisselle, jouets, livres…).De plus, La
Fourmilière dispose d’autres services comme une école des
devoirs, une bourse aux livres…
Province de Namur
Gedinne
www.lafourmiliere.net
info@lafourmiliere.net – 061/589518
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Rezippons la terre
L’asbl Rezippons la terre, située à Châtelet, a été créée en mars
2013. Il s’agit d’une asbl d’économie sociale, active dans le
domaine de la récupération de vêtements qui seront vendus
(après sélection et réparation éventuelle) au sein de la boutique
de seconde main. Membre du réseau Ressource, elle a obtenu
le label Solid’R (propre à la filière textile).
L’asbl travaille avec un certain nombre de bénévoles qui
permettent notamment de faire fonctionner la boutique, de trier
les vêtements qui leur sont donnés. On retrouve, tous les jours,
une équipe différente composée à la fois de personnes
pensionnées, mais également de personnes en insertionprofessionnelle (recommandées par le CPAS).
Au-delà de la boutique, une série d’ateliers de couture, de
customisation de vêtements avec des tissus de récupération se
développent en partenariat avec la Ville de Châtelet, en
particulier dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale qui
octroie un subside à l’asbl pour le développement de son atelier
« De Fil et en Aiguille » (atelier-couture-recycling).
Un espace est disponible à l’arrière de la boutique en vue de
l’organisation de différentes activités notamment des ateliers,
et, dans un futur proche, l’implantation d’un service retouches à
caractère social.
Hainaut
Châtelet
http://rezipponslaterre.be
info@rezipponslaterre.be – 071/191425
Aux petits points
Parmi tous les services proposés par le CPAS d’Herstal, il en existe
qui sont accessibles à l’ensemble de la population. C’est
notamment le cas de l’atelier couture “Aux petits points”. Cet
atelier compte en son sein plusieurs couturières professionnelles
ainsi que plusieurs stagiaires en réinsertion socio-professionnelle :
toutes sont animées par une même volonté de proposer à des
prix particulièrement étudiés des travaux de retouches, de
transformations et de confections de grande qualité.
Province de Liège
Herstal
04/2488184 – 04/2641259

4. La mobilité
4.1. Les plateformes de covoiturage et d’autostop
Les plateformes de covoiturage et d’autostop constituent une des alternatives
possibles en matière de mobilité tant pour ceux qui ont des places libres dans leur
véhicule que ceux qui doivent effectuer un déplacement et sont à la recherche
d’un moyen de transport. Ces services peuvent, dans certains cas, être plus ciblés
en s’adressant par exemple à un public particulier et/ou à un type d’utilisation plus
spécifique (par exemple, les enfants se rendant à l’école, les personnes allant à un
festival ou à l’aéroport…).
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Carpool
Carpool est la « 1èrecommunauté belge de covoiturage ». Ce
service est proposé par l’asbl Taxistop et s’adresse tant aux
particuliers qu’aux entreprises, en leur permettant de trouver un
véhicule et/ou des passagers.
Wallonie
www.carpool.be
carpool@taxistop.be – 070/222292
Karimii
Karimii est une application qui vise à faciliter et sécuriser (avec
l’utilisation d’un panneau Karimii pour y indiquer sa destination
et un système de vérification de plaque d’immatriculation par
photo) l’autostop entre les personnes inscrites. Les automobilistes
ayant droit grâce à un système de points à un
dédommagement sous forme d’écochèques.
Wallonie
www.karimii.be
info@karimii.be
Covoit’Stop
Covoit'Stop, c'est une des alternatives proposées par la Province
de Liège pour réduire l'émission de gaz à effet de serre et
également une solution au coût élevé de la voiture, à la
fréquence des transports en commun ou encore à l'insuffisance
des voies destinées aux déplacements doux. C’est un système
d'autostop élaboré et sécurisé : les utilisateurs s'inscrivent sur le
site ou via leur commune et signent la charte. Cela va
permettre de les identifier et de les responsabiliser. C’est à la
base une initiative du Conseil Communal des jeunes de
Sprimont, mais aujourd'hui, c'est sur l'ensemble de son territoire
que la Province propose des panneaux d'arrêt.
Province de Liège
http://www.provincedeliege.be/fr/covoitstop

4.2. Les voitures partagées (entre voisins) ou autopartage
Pour ceux qui n’utilisent qu’occasionnellement la voiture, qui n’ont pas les moyens
et/ou qui ne souhaitent pas en acheter une dans un souci environnemental,
l’autopartage est peut-être une solution. Il s’agit de partager sa voiture avec ses
voisins ou les gens de son quartier avec notamment des avantages en termes de
coût (offres adaptées en fonction de l’utilisation faite, partage des frais, assurance
comprise…) ou encore, sur le plan social, la création de liens entre les
autopartageurs d’un quartier.
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Wibee
La coopérative Wibee donne la possibilité de partager une
voiture entre voisins (4 ou 5 personnes), dans une optique de
mobilité collaborative.
Wallonie
www.wibee.be
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Cozycar
Cozycar est « la 1ère communauté d’autopartageurs en
Belgique ». Cette plateforme permet de localiser d’autres
autopartageurs (notamment via une carte) proche de chez soi
afin de constituer un groupe en vue de partager une voiture
avec eux (voisins, proches…).
Wallonie
www.cozycar.be
hello@cozycar.be – 02/2279301

4.3. Les taxis sociaux
Le taxi social est un système ayant pour but de permettre au public précarisé de se
déplacer. L’objectif est de permettre aux personnes d’accéder à divers services :
soins de santé, démarches administratives, courses alimentaires ou diverses,
entretien d’embauche ou formation, visite de logement ou déménagement ou
encore accès aux activités culturelles. Les trajets peuvent être réalisés soit par un
chauffeur engagé pour cette mission, soit par des bénévoles souhaitant rendre
service. La commune peut mettre un véhicule à disposition du chauffeur engagé,
un sponsoring via les commerçants de la commune peut être proposé, ou les
chauffeurs bénévoles peuvent utiliser leur véhicule personnel et être indemnisés
pour les kilomètres parcourus.
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Trans‘Ittre
Un véhicule avec chauffeur est mis à la disposition de tous les
habitants de la commune d'Ittre, Haut-Ittre et Virginal. Il n'y a
aucune condition restrictive ou particulière pour bénéficier du
transport. Le transport est accessible à tous. Les destinations sont
diverses (soins médicaux, administration communale, poste,
marché, magasins, visite dans les maisons de repos, etc... ).
Brabant Wallon
Ittre, Haut-Ittre et Virginal
http://www.ittre.be/ma-commune/servicescommunaux/minibus-communal
info@ittre.be – 067/646063
Taxi social d’Yvoir
Depuis le mois de juin 2009, le CPAS d’Yvoir a mis en place un
service de taxi social à destination de tous les citoyens de la
commune d’Yvoir. Le principe : permettre aux habitants qui
connaissent des difficultés pour se déplacer d'avoir accès à un
service sur mesure et pas cher. Ce service est réservé en priorité
aux
déplacements
pour
des
raisons
médicales
et
paramédicales et aux transports accomplis dans le cadre des
recherches d’emploi. Il peut également servir à véhiculer les
personnes désireuses d’effectuer des démarches administratives
ou de se rendre dans des commerces ou lieux socio-culturels. Le
service fonctionne presque exclusivement grâce à l’aide de
quelques bénévoles et les demandes des usagers sont très
nombreuses (en 2016, ce service comptait plus de 5 000 courses
et 140 000 kilomètres).
Province de Namur
Yvoir
cpas@yvoir.be
082/214930
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Taxi social de Châtelet
Ce service a été mis en place afin d'aider en priorité les
personnes en situation précarisée, personnes aînées et
personnes atteintes de handicap. Un seul objectif : l'amélioration
considérable de leur mobilité pour des démarches d'ordre
médicales ou administratives à la différence de la Centrale des
Moins Mobiles (CMM) qui s'étend à tout type de démarches. Ce
nouveau service vient renforcer la CMM grâce à un véhicule
communal et un chauffeur sous contrat qui pourra répondre aux
demandes planifiées de 8 à 17h.
Hainaut
Châtelet
http://www.chatelet.be/notre-ville/les-servicescommunaux/direction-generale/coordination-du-taxi-social
071/243205 - 0473/883352
Centrale des Moins Mobiles
La Centrale des Moins Mobiles offre des possibilités de transport
aux personnes ayant des difficultés de déplacement grâce à
des chauffeurs volontaires qui assurent les trajets. Il s’agit d’un
service mis en place par des communes ou des CPAS. Le but est
d’offrir des possibilités de transport aux personnes qui disposent
d’un petit revenu et/ou qui ont une mobilité réduite. Ce service
leur permet de sortir d'un certain isolement social. Il s’agit donc
aussi bien de personnes âgées que légèrement handicapées ou
simplement des personnes qui disposent de petits revenus et ne
peuvent pas se permettre de prendre les taxis ou encore moins
d’acheter un véhicule. Les trajets demandés par les membres
de Centrales des Moins Mobiles concernent souvent des visites
familiales, aller faire des courses, un rendez-vous chez le coiffeur
ou chez le docteur mais aussi des démarches administratives à
la commune.
Belgique
https://www.centraledesmoinsmobiles.be/
cmm@taxistop.be
Mobilisud
Face au manque cruel de mobilité en zone rurale dans la
Province de Namur, dans l’axe Nord – Sud de la Haute Meuse,
un collectif de citoyens a longuement réfléchi. De là, a germé
l’idée de coordonner l’offre existante au sein de toutes les
communes concernées, via une centrale de mobilité
transcommunale et non concurrente. Ensuite quelques
bénévoles ont monté ce projet pour qu’il soit d’abord dédié aux
publics fragilisés (les jeunes, les bénéficiaires du revenu
d’insertion sociale, demandeurs d’emploi, personnes isolées,
familles monoparentales, personnes ayant une mobilité
réduite…).
Province de Namur
Beauraing, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye, Yvoir et Vresse
s/Semois
http://www.mobilisud.be/
contact@mobilisud.be – 0800/37309
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Rallye de ferme en ferme
La commune de Lasne et le PCDN organisent un rallye de ferme
en ferme tous les deux ans. Une bonne occasion de découvrir la
vie agricole dans la commune : découverte des animaux et des
engins agricoles, la vie et les activités à la ferme, dégustation de
produits de la ferme, …
Brabant Wallon
Lasne
Service Environnement (02/6340583) ou service Mobilité
(02/6340538)
Pédibus
Le Pédibus est un système d'accompagnement des enfants à
pied pour se rendre à l'école sous la conduite de personnes
adultes. Venir à l’école à pied avec les copains : un projet sain,
économique, convivial et écologique.
Province de Namur
Malonne
http://www.pedibusdemalonne.net/

5. L’énergie
5.1. Les coopératives énergétiques
Les coopératives énergétiques permettent aux citoyens (parfois avec le soutien des
communes) de se réapproprier leur approvisionnement en énergie avec une volonté
de réfléchir sur le(s) mode(s) de production et de contribuer à la transition
énergétique. En devenant coopérateurs, le citoyen décide, par là même, de poser
un choix humain et environnemental. C’est-à-dire en privilégiant les énergies
alternatives – éolienne, solaire, biomasse, hydraulique… –, en participant à la gestion
de la coopérative, en prenant part aux décisions avec notamment une réflexion
menée au niveau local (entre citoyens) dans une optique, par exemple, de soutien
de projets sociaux ou environnementaux.
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Vents du Sud
Vents du Sud est une coopérative éolienne dont la gestion est
se fait de manière participative et citoyenne, dans une optique
de proximité.
Province du Luxembourg
territoire d'Autelbas (Arlon) et de Hondelange (Messancy)
www.ventsdusud.be
contact@ventsdusud.be–0493/708804
Les moulins du Haut Pays
La coopérative Les moulins du Haut Pays possède et exploite,
depuis 2009, 2 éoliennes. Il s’agit d’un partenariat entre la
coopérative Emission Zéro (citoyens) et les communes de Dour
et Quiévrain (pouvoirs publics).
Hainaut
Dour et Quiévrain
www.moulinsduhautpays.be
info@emissions-zero.coop
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Eole-Lien
Projet initié en mars 2012 (1ers coopérateurs en 2013), « Eole-Lien
est une coopérative citoyenne qui développe un projet
d’éolienne à Temploux et qui a pour but de produire de
l’énergie renouvelable, locale au bénéfice économique de ses
coopérateurs et dans une perspective de développement de
projets éthiques et solidaires. »
Province de Namur
Temploux
www.eole-lien.be
contact via formulaire sur le site (onglet contact)
Coop’Héron
Coop'Héron est une association de citoyens héronnais qui
oeuvre de manière indépendante pour une appropriation
citoyenne de la question énergétique.
Province de Liège
Héron
http://coopheron.wixsite.com/coop
coopheron@gmail.com
COOPEM
Mouscron a lancé une coopérative citoyenne en faveur de
l’installation de panneaux photovoltaïques. Fondée ce 4 mai
2017 par la Ville de Mouscron, par 14 citoyens et des partenaires
compétents (ENERGIRIS scrl et ARALIA sprl), la Coopérative
Energie Mouscron (COOPEM scrl) vise à rendre le
photovoltaïque accessible au plus grand nombre de
mouscronnois et d'entreprises établies sur le territoire de la Ville
de Mouscron.
Hainaut
Mouscron
http://coopem.be/
info@coopem.be - 056/860596

6. Les habitats groupés
Les habitats groupés sont des lieux de vie partagés entre plusieurs personnes et/ou
familles (aussi appelées des entités). Ils ont pour particularité de posséder, en
parallèle du cadre de vie privé, des espaces communs. Ce type d’habitat est
destiné à un public varié (jeunes familles, personnes âgées, isolées, fragilisées…)
ayant comme intérêt de vouloir partager avec ses voisins (ressources, idées,
culture…) autour du développement d’un projet commun. Ils se développent dans
un esprit de convivialité et en (ré)apprenant une autre manière de vivre ensemble
et en société. Le choix du projet se réfléchit de manière collective avec les
personnes concernées, par exemple, en vue de renforcer de la cohésion sociale,
agir sur le plan culturel, réduire son empreinte écologique, favoriser la mixité,
mutualiser des ressources, sauvegarder le patrimoine ou encore s’inscrire dans des
activités d’économie sociale.
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Le Hameau
Le Hameau est un habitat groupé, situé en campagne, dans
une ancienne ferme rénovée disposant d’espaces privatifs et
de parties communes. Cette initiative a été portée à la base par
quelques amis (4 foyers actuellement) et qui souhaitent élargir
leur cercle à d’autres personnes motivées pour continuer
ensemble à réfléchir et mûrir le projet. Ceux-ci ont la volonté de
développer un cadre de vie convivial, dans une optique
d’entraide, de solidarité, mais également d’implication au sein
du groupe et plus largement dans la vie de la commune en
contribuant notamment au développement de certains projets.
Un autre aspect important mis en avant est l’adoption d’un
mode de vie plus simple (simplicité volontaire) et respectueux
de l’environnement (voiture partagée, achats groupés,
compost…) ainsi que le souhait de se reconnecter à la nature et
à la terre (verger, potager…).
Hainaut
Braine-le-Comte
www.lehameau.tumblr.com
infolehameau@gmail.com
Le Zeste
Le Zeste est un projet d’habitat groupé basse énergie en paille
(Paille-Tech) et ossature bois, réalisé parArkipel, sur la commune
de Genappe (en 2014). Il a été lauréat du concours Batex
(bâtiment exemplaire Wallonie). Les logements destinés à
héberger 4 familles ont, en effet, été construits et pensés dans
une optique d’éco-construction assez poussée (écoconception,
principes
bio-climatiques,
énergie
solaire,
récupération de l'eau de pluie...). On retrouve à la fois des
espaces privatifs (centré sur le noyau familial : logement et
terrasse privative) et d’autres communs tant à l’intérieur
(buanderie commune) qu’à l’extérieur (jardin partagé, potager
collectif, bois, atelier, local vélo…)
Brabant Wallon
Baisy-Thy (Genappe)
www.arkipel.be (Habitat Groupé Baisy-Thy)
arkipel.sprl@gmail.com – 0474/476654
Habitat groupé du Broctia
Habitat groupé en éco-construction dont les valeurs tendent
vers la consommation responsable, la création de liens dans le
groupe et vers l’extérieur, pour créer un lieu de vie
intergénérationnel en prenant en compte toutes les dimensions
de l’écologie.
Province de Namur
Malonne
http://www.architectura.be/fr/actualite/12811/habitat-groupea-malonne-trait-dunion-entre-les-generations-carole-bruninmathurin-smoos

27

Description

Localisation
Informations
complémentaires

Habitat groupé de Buzet
Formé en 2007, un groupe de 13 adultes et 6 enfants sont
devenus propriétaires d’une vieille ferme le 13 juin 2008 et vont
la transformer en habitat-groupé « environ » en 2 ans.
Province de Namur
Floreffe	
  
https://www.habitat-groupe.be/ferme-de-buzet/
http://fermedebuzet.over-blog.com/

7. Les monnaies complémentaires
Les monnaies complémentaires (aussi qualifié de locales ou de citoyennes) ont vu le
jour en vue de soutenir l’économie locale et de favoriser les circuits-courts sur leur
territoire d’utilisation. Cela s’inscrit dans le mouvement de transition et est soutenu,
en Wallonie, par le réseau Financité. Il s’agit également d’une manière de se
réapproprier, à travers cet outil, la monnaie et l’économie, en contribuant
notamment au développement des échanges au sein d’une zone d’utilisation
définie.

Localisation

LeVoltî
L’utilisation du Voltî a été lancée en octobre 2016 dans plusieurs
communes des provinces de Namur et du Luxebourg. Comme
pour la plupart des monnaies locales, 1 Voltî équivaut à 1€.Il est
actuellement possible de les utiliser auprès d’environ150
prestataires (commerçants, producteurs, mais également des
fournisseurs de services...).
Provinces de Namur et du Luxembourg

Informations
complémentaires

Communes de Ciney, Hamois, Havelange, Marche-enFamenne, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze et alentours
www.levolti.be
mlc.volti@gmail.com
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La Minuto (MTO)
La Minuto est une monnaie complémentaire utilisée par les
entrepreneurs, les porteurs de projets… et ce, qu’ils soient
producteurs de biens ou prestataires de services. La valeur
d’une Minuto correspond à une minute de travail et se calcule
donc en temps. On peut payer et/ou prester en Minuto. La
Minuto permet de sortir des prix du marché et d’être payé de
manière équitable : par rapport aux autres et selon son temps
de travail. Elle contribue également à créer un réseau, un lieu
d’échange et de solidarité entre ses utilisateurs, en leur donnant
notamment une certaine visibilité ou encore en encourageant
les circuits-courts et les partenariats.
Les paiements se font, de manière sécurisée, en ligne ou par
sms. Il suffit pour cela de s’inscrire sur le site de manière gratuite.
Wallonie
La zone d’utilisation est aussi étendue que celle du public
utilisateur. Utilisation notamment à Braine-le-Comte, Tubize,
Anderlues, Hennuyère, Court-Saint-Etienne, Gembloux…

Informations
complémentaires

www.minuto.be
067 / 70 90 73

28

Description

Localisation

Informations
complémentaires

Description

Localisation

Le Lumsou
C'est en août 2015 que des citoyens liés aux groupes locaux
d'Eghezée, Fernelmont, Gelbressée, Namur et Saint-Marc en
Transition eurent l'idée de créer un bon de soutien à l'économie
locale namuroise. Leur objectif : inviter tout un chacun à devenir
acteur plutôt que spectateur de son économie locale. Le
Lumsou est partagé par un réseau limité d’utilisateurs du bassin
de vie namurois. La parité entre l’euro et le Lumsou est fixe : 1
Lumsou = 1 euro. Le Lumsou se présente sous la forme de bons
sécurisés imprimés sur papier. Il y a quatre coupures de 1 – 5 – 10
- 20 Lumsous.
Province de Namur
Dans un premier temps, la surface géographique d’action du
Lumsou est la région touristique namuroise et les 12 communes
attenantes (Namur, Eghezée, Fernelmont, Andenne, Ohey,
Gesves, Assesse, Profondeville, Floreffe, Fosse-la-Ville, Mettet,
Sambreville et la Bruyère).
https://www.lumsou.be/

Le Valeureux – Le Val’heureux
L’idée de créer un bon de soutien à l’économie locale liégeoise
est née en 2011 à l’initiative de quelques citoyens, liés à Liège
en Transition et au Réseau Financité. Le Valeureux est un Euro
liégeois qui est apparu dans les porte-monnaie de la Cité
Ardente en 2014 afin de mieux nourrir l'économie réelle, locale
et éthique et de stimuler la circulation de la richesse créée par
les Liégeois dans leur région. Le Valeureux est partagé par un
réseau limité d’utilisateurs du bassin de vie liégeois. La parité
entre l’Euro et le Valeureux est fixe : 1 Valeureux = 1 Euro. Le
Valeureux se présente sous la forme de bons sécurisés imprimés
sur papier. Il y a quatre coupures de 0,5 – 1 – 5 – 10 Valeureux.
Province de Liège
En plus de Liège, il circule désormais également entre Huy et
Verviers, en Hesbaye, Condroz, Ourthe-Amblève et dans le pays
de Herve.

Informations
complémentaires

http://valeureux.be/
valheureux.be
info@valeureux.be – 0477/912502
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Hall relais agricole
Magasin de terroir : il s’agit d’un hall relais agricole où les
agriculteurs de l’entité peuvent vendre leurs produits locaux.
Hainaut
Mouscron
http://www.mouscron.be/maville/administration/environnement/accueil
cel.env@mouscron.be – 056/860150
Marché du terroir
Chaque semaine durant la période estivale, le château de
Farnières présente son marché du terroir, lancé en collaboration
avec l’Agence de Développement Local (ADL) de Vielsalm.
C’est le lieu idéal pour (re)découvrir des producteurs et artisans
locaux et partager un moment chaleureux autour des produits
qui font la fierté de la région. Le marché s’adresse à tous, petits
et grands, ainsi qu’aux riverains et aux touristes.
Province de Luxembourg
Vielsam
https://saveursardenne.be/
adlvielsalm@gmail.com - 080/338808

8.2. Les mouvements citoyens
Description
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Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes du Centre de Rencontres et
d'Hébergement (CRH) du Domaine de Farnières est un organe
officiel d’avis partagés et porte-parole des jeunes concernant
les activités au Centre de Rencontres et d’Hébergement. Son
rôle est de récolter la parole des jeunes (12-25 ans) sur une série
de thématiques qui touchent directement ou indirectement la
jeunesse pour ensuite la relayer auprès des membres du Conseil
d’administration du CRH et/ou du monde politique de la
commune de Vielsalm. C’est donc un organe consultatif, où des
ambassadeurs se réunissent et représentent d’autres jeunes, qui
défend l’intérêt des jeunes et les fait participer au processus
démocratique. Le Conseil des Jeunes émet des avis et s’assure
ensuite que ces propositions soient suivies de mesures concrètes
pour améliorer la vie des jeunes au CRH et dans la commune. Le
Conseil des Jeunes n’a pas un pouvoir décisionnel, mais il
exerce un véritable rôle de lobby, de pression auprès des
décideurs. Ce Conseil existe donc à la fois pour écouter les
préoccupations des jeunes et les faire participer à la vie
citoyenne, mais aussi pour construire une parole collective afin
de porter la voix des jeunes.
Province de Luxembourg
Vielsam
http://www.farnieres.be/fr/activites/conseil-des-jeunes
080/559040
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Transition en Court
Mouvement indépendant formé de citoyens de Court-SaintEtienne et alentours qui souhaitent agir ensemble pour relever
les défis de notre société, tel que préserver l’intégrité de notre
environnement et de notre santé, cultiver le plaisir du lien et
l’équité, en transformant avec créativité ces défis en
opportunités de construire localement une communauté
harmonieuse, pérenne et résiliente, pour nous et les générations
qui suivront.
Brabant Wallon
Court-Saint-Etienne
http://www.transitionencourt.be/

EcoTeam de Mouscron
La méthode EcoTeam a pour objectif d’amener les travailleurs à
choisir volontairement et librement des comportements
favorables du développement durable. A travers différents
thèmes environnementaux, l’EcoTeam propose des actions
concrètes et incite positivement le personnel à adopter un
comportement éco-exemplaire visant à réduire l’empreinte
écologique mais aussi à générer des économies.
Hainaut
Mouscron
http://proprete-mouscron.webnode.fr/ville-propre/eco-team-ca-m/
http://www.eco-team.be/
david.leroy@mouscron.be - 056/860154

8.3. Les activités culturelles
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Festival MAI’tallurgie
C’est le festival des citoyens de Marchienne-au-Pont. Tous les
deux ans, des associations et des riverains concoctent une
semaine d’évènements sociaux, culturels et artistiques. Les
finalités de ce festival sont :
• Développer la participation, le désir des citoyens de
s’approprier leur quartier et de se mettre en projet.
• Valoriser l’envie de s’instruire, d’évoluer, de partager les
connaissances dans un cadre de travail collectif.
• Rassembler autour d’un thème, créer du lien social et
interculturel et développer l’appartenance à un quartier.
• Faire connaître le potentiel culturel, architectural, créatif
et artistique de notre région.
• Lutter contre l’individualisme, redonner leur place à la
générosité et à la solidarité.
Hainaut
Marchienne-au-Pont
http://maitallurgie.be/
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Croisière interculturelle solidaire
Tep Asbl, qui soutient l’intégration des primo-arrivants par des
actions de terrain, organise une croisière interculturelle et
solidaire au fil de la Basse-Sambre. Au programme : doux
rythmes d’ailleurs, balade sensorielle, promenade gustative,
images plein la vue, parfums exotiques, rencontres
extraordinaires.
Hainaut
Marchienne-au-Pont
http://www.tepasbl.org/
tep.afrique@gmail.com
Festival du Film Durable
Voici déjà quelques années, la Ville de Mouscron s’est engagée
dans une stratégie de Ville Durable. Dans ce processus, baptisé
«21 actions pour le XXIème siècle», plusieurs forums citoyens ont
été organisés, dont un forum jeune et également un «CinéDébat». La participation citoyenne est au cœur de ces
évènements où chacun peut donner son avis pour une ville plus
durable. C’est alors qu’un Festival du Film Durable « Ma Terre
For&Ver » a vu le jour début 2015, en partenariat avec le
cinéma «For&Ver» de Mouscron. Ce festival, lieu de découverte,
d’échange et de partage, est maintenant reconnu par tous les
citoyens qui aiment s’y retrouver pour comprendre, réfléchir et
débattre sur divers thématiques qui nous concernent tous (le
travail, la santé, l’environnement, l’énergie, etc…) et
appréhender les échéances durables qui les attendent dans les
années à venir.
Hainaut
Mouscron
http://www.mouscron.be/maville/administration/environnement/evenements/journee-porteouverte
cel.env@mouscron.be – 056/860150
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Les Ruchers des Terrils et Ruches en Ville
Cette association a été créée dans le but de favoriser
l’apiculture et par-delà la sensibilisation à la protection et à la
promotion de la biodiversité, ainsi que faire découvrir le miel et
les autres produits de la ruche tellement favorables à la santé
de tous. Depuis de nombreuses années, des terrils laissés à
l’abandon ont fourni à la nature des espaces favorables au
reboisement, à l’implantation d’une flore et d’une faune
intéressantes. Certains sont de réels biotopes, d’où l’idée d’une
installation de ruchers à vocation pédagogique. Dans les villes
ou en milieu rural, des particuliers font aussi appel à cette
association afin d’installer des ruches dans leur propriété.
Hainaut
Charleroi
http://www.vivelesabeilles.be/Bijen/fr/colloque/plus-dinfo-surcette-action-ce-projet-cette-campagne_710.aspx?activityId=49
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Les ruchers du terril du Bois du Boubier
Jean-Michel Notte est apiculteur et soucieux de préserver
l’environnement. Depuis quelques années, il a placé des ruches
sur le terril du Bois du Boubier à Châtelet et propose une série
d’activités pour éveiller les enfants à la découverte et au
respect de la nature. Des stages et journées de sensibilisation
sont régulièrement organisés. Un sentier pédagogique permet
aux enseignants d’emmener leurs élèves dans un coin de nature
non loin de l’établissement scolaire. Par l’intermédiaire des
ruches, Jean-Michel Notte aborde les grands enjeux de la
préservation de l’environnement. En collaboration avec le
Département de la Nature et des Forêts (DNF) de Wallonie, le
site est géré de façon intégrée, pour permettre à la fois la
conservation de certaines espèces intéressantes, tout en
autorisant la fréquentation du site par l’homme. Ce projet
s’inscrit pleinement dans le champ de l’ErE (Education relative à
l’Environnement), en poursuivant un but pédagogique. JeanMichel organise notamment des parcours « La nature vous
parle », des parcours pédagogiques et didactiques, un club
photo faune et flore, un jardin de plantes médicinales et
aromatiques,…
Hainaut
Châtelet
https://www.facebook.com/groups/258320907864068/
Jean-Michel Notte - 0475/445750
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9. Sites de recensement et mise en réseau / Ressources
Recensement des *GAC, *RES,
*SEL, *Repair Café, *Potager
collectif, *Donnerie *Autres
initatives
Recensement de différentes
initiatives liées à l’économie
collaborative (alimentation,
transports, services & savoirs…)
Réseau des initiatives en
transition

www.asblrcr.be

Incroyables Comestibles
GASAP

www.incredibleediblebelgium.wordpress.com
www.gasap.be

www.ecoconso.be/consocollaborative

www.reseautransition.be

1. L’alimentation

2. Les échanges et les services
SEL

www.sel-lets.be
www.lesel.be
www.rers.be

RES

3. Le réemploi, le meilleur emploi et la réparation
Repair Cafés
Acteurs du réemploi et de la
réparation
Boites à livres

Donneries virtuelles, Prêteries,
Serviceries
Give box

www.repairtogether.be
www.repaircafe.org
http://www.res-sources.be/
www.vivreici.be (« Carte interactive des boîtes à livres en
Wallonie et à Bruxelles »)
users.telenet.be/noreen/Noreen/boites-a-livreswallonie.htm
https://luna.agora.eu.org/

Ateliers de réparation vélos

Pour la province de Liège : www.intradel.be (« Les Give
Boxes » < trouver une give box)
www.lheureuxcyclage.be

Coopératives énergétiques

www.rescoop-wallonie.be

5. L’énergie

www.eolien.be/sites/default/files/files/coop_rw_150819.png

6. Les habitats groupés
Habitats groupés

www.habitat-groupe.be

7. Divers
Monnaies citoyennes
EcoTeam

www.financite.be (« monnaies citoyennes »)
http://www.eco-team.be/
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