
 

Les Nouvelles des Initiatives de Transition à Wavre 
« Soyons le changement que nous désirons voir dans le monde. » Ghandi 

 

Jeudi 16 mars 2017 

C’est parti ! 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la première édition de notre 
newsletter.  
D’une utopie en 2014 au début d’une histoire en 2016. Voilà le 
parcours de la transition à Wavre en route vers de magnifiques 

projets. 
2016 fut un grand cru : de nombreux projets concrets ont vu le jour. Se rassembler, et se mettre en œuvre 
pour un vivre ensemble meilleur avec le principe d’intelligence collective porte ses fruits. Nous sommes 
emportés par l’élan, la richesse, la complémentarité de chacun.  Tout nous semble possible, dans une 
atmosphère joyeuse. 
Et nous n’en sommes qu’à nos débuts. La Newsletter sera là comme trait d’union pour vous informer de ce 
qui se passe à Wavre, près de chez vous et des rendez-vous qui vous seront proposés. Nous sommes 
convaincus que chaque personne est une solution pour demain. Venez-y apportez ce que vous êtes, vos 
rêves, vos élans, votre savoir faire. 
Comme vous le verrez à travers la lecture de ces nouvelles, tout devient possible quand nous sommes 
ensemble. Alors, régalez-vous, lisez, et rejoignez le mouvement, avançons ! 
 

PROJECTION FILM :  
                MA VIE ZERO DECHET 
 

La réduction des déchets 
vous interpelle ? Vous ne 
savez par quel bout 
commencer ? Vous vous 
demandez comment 

certains n’en créent presque plus ? 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir voir le film 

« Ma vie zéro déchet » 
 

ce jeudi 23 mars à 20h 
Salle de l’Amitié 

Rue Charles Jaumotte, 54 
à Limal. 

La projection du film est organisée avec la 
collaboration de la Ville de Wavre, en présence 
d’Anne-Laure ramasseuse bénévole, de l’équipe du 
futur magasin « GraspHopper-The Refill Grocery », 
une épicerie bio avec du vrac, du frais et le tout en 
zéro déchet à Ottignies-Louvain-La-Neuve. 
Cette soirée sera le lancement d’un projet zéro déchet 
sur l’année qui se clôturera par un mois sans déchet… 
Pour y arriver, nous allons constituer un groupe que 
se réunira mensuellement autour d’ateliers, 
discussions, échanges de bons plans, … pour petit à 
petit s’y préparer ensemble. 
 

MACAVRAC & COMPAGNIE 
 

Macavrac & Compagnie : 
c’est notre futur magasin 
coopératif, de produits 
locaux, d’alimentation et 
d’entretien, en vrac à 
Wavre, une alternative 
conviviale et coopérative à 

la grande distribution. 
 
Il s’inscrit dans le mouvement de coopérative 
écologique, économique et sociale. 
 
Un brin d’histoire :  
 La transition, c’est aussi passer d’un système qui 
détruit la terre vers une autre société qui rééquilibre 
le vivant. Et nous, le petit bout de notre lorgnette, 
pour le moment, c’est le projet épicerie. 
 
Lire la suite… 
 

http://wavreentransition.reseautransition.be/
http://wavreentransition.reseautransition.be/blog/2017/03/13/macavrac-compagnie/


Voir l’Agenda… 
 

LES POTA’WAVRE 
 

Les Pota’Wavre- le club 
des jardiniers en 
transition ! 
 
Vous cultivez vos 
légumes bio dans votre 
jardin ? Vous aimeriez 

rencontrer d’autres Wavriens qui partagent votre 
passion du potager ?  
Alors, rejoignez le club de jardiniers Pota’Wavre. 
 
Lancé en janvier 2017 dans le cadre de l’initiative 
Wavre en Transition, ce club s’articule autour de 3 
maîtres-mots : partage (de matériel, de livres, de 
savoir-faire…), échanges (de graines, de boutures, de 
légumes…) et surtout convivialité. 
 
Lire la suite… 
 

LA MOBILITE, REFLECHISSONS Y 
ENSEMBLE 
 

Venez nous retrouver ce 
jeudi 16 mars à 20h00 
… lors d’une table ronde. C’est 

l’occasion de rassembler 
quelques personnes motivées 
afin de débattre de la situation 

actuelle et de rêver du futur, notre futur !  
 
Voir l’Agenda. C’est ce soir ! 
 

UNE MONNAIE LOCALE A WAVRE ? 
 
Une monnaie 
locale à 
Wavre ?  
Pour qui ?  
Pour quel 
usage ? 
Dans quel 
magasin ? 
 
 

Le groupe-thème Economie-Entreprise-Commerce 
organise une conférence-débat :  

« La monnaie locale » 

lors d’un café citoyen 
au Citizen Kane 

ce mardi 25 avril à 20h00. 
Y sera convié, Stéphane Vanden Eede, initiateur du 
« Talent », monnaie locale à Ottignies-Louvain-La-
Neuve. 
 
Venez nous rejoindre, nous débattrons avec vous du 
sujet, et analyserons ensemble le besoin et l’envie de 
démarrer ce nouveau projet à Wavre ! De nombreux 
commerçants de Wavre y participeront. 
 
Intéressés ? Voir l’Agenda. 
 

UN VIGNOBLE PARTICIPATIF 
COLLABORATIF WAVRIEN ? 
 

L’idée d’un vignoble 
participatif et 
collaboratif est 
entrain de germer à 
Wavre.  
 
 
 

Chaque personne désireuse de participer planterait 
quelques pieds de vigne sur son terrain et ensemble 
nous apprendrons à tailler, récolter, … jusqu’à la 
tant attendue dégustation ! 
 
Lire la suite… 
 

Le Top de l’Agenda 
 

Jeudi 16.03 20h-22h:  

Recherches 
 

Nous recherchons volontaires bénévoles pour le 
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Table ronde autour de la mobilité 
 
Mercredi 22.03 20h-22h : 
Réunion épicerie locale coopérative : Macavrac & 
Compagnie 
 
Jeudi 23.03 20h-22h:  
Projection du film « Ma Vie Zéro Déchet »  
 
Samedi 22.04 14h-17h : 
Visite du « Festival des Plantes Comestibles » avec les 
Pota’Wavre, et Journée de la Terre au Citizen Kane. 
 
Mardi 25.04 20h-22h : 
Soirée "Monnaie Locale" au Citizen Kane 
 
Dimanche 30.04 10h-12h: 
Visite du jardin d’Isabelle avec les Pota’Wavre 

 

lancement des différents projets, un graphiste pour 
de belles présentations, logos, schémas, 

communications, … 
 
 

Contact 
Si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes acteurs 

d’une initiative en cours, si vous avez des rêves pour 
Wavre demain… 

 
 

Contactez-nous : 
wavreentransition@gmail.com 

 

Projets actuels 
 

Frigo Solidaire 
Incroyables comestibles 

Les Créacteurs de demain 
Le Vignoble Les Pieds dans la Dyle 

Macavrac et compagnie 
Pota’Wavre 
Repair-Café 
Zéro-Déchet 

Donnerie 

 

Groupes-Thèmes 
 

Alimentation-Agroécologie-Consommation 
Economie-Entreprise-Commerce 

Education 
Habitat 

Transport-Mobilité-Energie 
 

 
Abonnez-vous | Contactez-nous  

Annoncer | Se désinscrire 
http://wavreentransition.reseautransition.be/ 

 

 
SUIVEZ-NOUS sur Facebook 

  
Vous recevez cet email car vous nous avez laissé vos coordonnées lors d’un de nos événements récents. 
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