
Jeudi 22 octobre : - ènement 
Un salon et un  ! 

 

Une autre manière de consommer : 
salon des alternatives locales  

Stands   
 

  
20h15 : projection du film. 

 

Salle , 15 rue de la Cure  
1457 Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain) 

 
 

Le salon  de 
les alterna

ommation qui existent 
concrètement, tout près de chez nous, que 
ce soit  ou dans les communes 
avoisinantes : Agricovert, AMAP, Cyreo, 
Donnerie, HesbEnergie, GAC, Maison du 

, Potawal, RCR le 
 Consommateurs Responsa-

bles, les s de Chastre et LLN, 
la Ressourcerie de la Dyle, les SELs de 
Chastre et Gembloux, Terre en Vue  
 

Le film raconte la quête de deux amis 

pour aller questionner la marche du monde.  
 

Leur voyage initiatique sur plusieurs 

au sens de la vie. 
 

de doutes et de joies, ce film apporte un 

 
 

Le changement est en marche de par le 
-

 
de vivre en harmonie avec soi-même, les 

 
 

-  

 
 
 
 

 

Bande annonce du film : http://enquetedesens-lefilm.com!
 

 
 
 

 
 

 

 : 5  (-18 ans : gratuit)   
Etudiants: 2  (avec leur carte)  Une initiative de 
Groupes :  via ecolo.walhain@gmail.com 



Une autre manière de consommer  
 

 

Voici initiatives 
qui proposent, tout près de chez nous, un autre mode de 

fonctionnement  . 
, solidaire et . 

 ! 
 

Agricovert  
 

Une s qui offre , de 
saison , tout en instaurant 
et local. Elle 

 et de 
 

 

agricovert@gmail.com  www.agricovert.be   37 c   
 

AMAP - Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
 

Des citoyens soutiennent un paysan-producteur et 
). 

nt et signent un contrat avec le . Ce qui 

Ils une partie de la commercialisation 
est la plus 

proche et elle est sit -la-Neuve. 
 

amap.helia@gmail.com http://amap-helia.blogspot.be 
 

Cyreo  
 

Une qui donne une seconde vie  
divers - niques) tout 

 et contribuant 
des ressources de notre environnement
anti-gaspillage . Les  
 

info@cyreo.be  www.cyreo.be  5030 Gembloux  
 

Donnerie de Walhain, Chastre et environs très proches 
 

Un lieu virtuel où proposer les objets 
que nous recherchons. Une initiative citoyenne qui lutte contre le 
gaspillage et la destruction de l'environnement tout en favorisant la 

 de mails et les rencontres 
 et/ou entretiennent des liens. 

 

https://luna.agora.eu.org/listes/cgi-bin/mailman/listinfo/donnerie-walhain 

GAC 
 

Un groupement d'achat en commun permet la rencontre entre 
) et consom-

mateurs en vue de produire et consommer autrement : favoriser la 
 les gaspillages manutention, aux transports et aux em-

ballages,  profiter de prix plus avantageux.  
 

GAC Blanmont : https://sites.google.com/site/gacblanmont 
GAC LLN : http://gaclln.over-blog.com  
 
HesbEnergie 
 

Cette c  a l'ambition de produire loca-
mais aussi 

de promouvoir une consommation 

 Son 
est   
 

info@hesbenergie.be  www.hesbenergie.be 
 
Maison du D urable 
 

Un espace pour les personnes 
 Lieu de rencontres, 

,  
propositions ets et sitifs 

nterface entre la recherche 
sur le  et les citoyens acteurs de la transition. 

maisondd@outlook.com  www.maisondd.be  1348 Louvain-la-neuve  
 
Potawal 
 

Les jardins-potagers communautaires de Walhain  -Saint-
Martin et Perbais. Deux grands s de manière naturelle en 

 savoir-faire, des rencontres et 
  

 

Le potager de Nil-Saint-Martin est si carrefour des rues Saint-Martin et des 
Six Heures, celui de Perbais . 
starck.braun@gmail.com  http://potawal.wix.com/potawal 
 
RCR -  Consommateurs Responsables 
 

Cette asbl fait la initiatives locales, collectives 
consommation alternative afin de remettre 

reconstruire un système viable sur le long terme.  
!

info@asblrcr.be  www.asblrcr.be 



 
 

Lieu convivial et de rencontres où chacun peut se rendre librement en 
selon les deux  

cette initiative
sur êtements, meubles, 

). 
 pour donner un coup de main (

). Chaque visite offre 

qui appartien  citoyen. 
 

www.repaircafe.be  Chastre : repaircafe.chastre@gmail.com  www.repaircafe.be/fr/ 
adresses/repair-cafe-chastre  LLN : : http://depakot.be  http://rc.agora-lln.be 
 

Ressourcerie de la Dyle 
 

Une solutions alternatives 
 

Son mode de fonctionnement 
durable ant , favoriser 
la revalorisation et/ou le recyclage des biens en fin de vie, 
l'emploi des personnes exclues du circuit traditionnel de l'emploi et sensibiliser les 
citoyens        Infos : info@redyle.be  www.redyle.be 
 

SEL 
 

S  où 
. Chaque membre propose et 

1h!de piano = 1h de plomberie). Le système 
 ses voisins tout en partageant passions et 

co  Il . 
aura peut-être  dans la commune. Les SELs de 
Chastre et de ont de leur  
 

SEL de Gembloux et de ses villages : info@clesdesel.be  http://clesdesel.be 
Le Sel de Chastre fait partie du SEL Coup de pouce  http://selcoupdepouce.be/ 
 

Terre en Vue 
 

Cette initiative rassemble tous ceux 
en Belgique. 
solidaire est . Elle acquiert des 

 leur rend leur statut 
de bien commun. La confie  en vue de les 

-
 

 

info@terre-en-vue.be  www.terre-en-vue.be 


