
 

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

 

Mardi 18 avril 2017 

Une deuxième, déjà ? 
Nous enchainons avec notre deuxième édition de newsletter. 
   
Les projets, les groupes de travail se réunissent de plus en plus 
nombreux, et fréquemment, la densité des réunions dans 

l’agenda augmente, mettons ensemble le meilleur de notre intelligence collective au service de notre 
mission de rassembler tous les acteurs de Wavre, avec leurs forces, créativité, et énergie pour lancer des 
actions et des projets concrets qui engendrent un changement positif dans notre lieu de vie. 
 
« Les Nouvelles des Initiatives de Transition à Wavre » relaient vers vous les informations de ce qui se passe 
à Wavre, près de chez vous et des rendez-vous qui vous sont proposés. Tout devient possible quand nous 
sommes ensemble. Alors, régalez-vous, lisez, partagez ces nouvelles dans vos réseaux, et rejoignez le 
mouvement, avançons ! 
 
Vous trouverez ci-dessous un extrait des événements à venir, ainsi que les liens vers notre site internet. 
 
Venez voir sur le site, et sur l’agenda ! Bonne lecture ! 
 

LES POTA’WAVRE AU FESTIVAL DES 
PLANTES COMMESTIBLES - le 22.4 
 

Les Pota’Wavre- le club 
des jardiniers en 
transition ! 
 
Le club de jardiniers 
Pota’Wavre se réunira 
en toute convivialité 

lors du Festival des plantes comestibles le 22.4 de 
14h à 17h… 
 
Lire la suite… 
 
Ce 22.04 est la Journée de la Terre, et après cette 
belle après-midi au festival des plantes, le Citizen 
Kane nous invite à rester à Wavre et participer à la 
Conférence : “Le climat & l’économie : demain tout 
change !” au Citizen Kane de 20h à 22h, animée par 
Créo² et Marie-Noëlle Keijzer, CEO de WeForest et 
membre officiel du Al Gore Global Leadership Corp. 
La conférence sera suivie d’une séance de questions-
réponses. 
 
N’oublions pas la visite du jardin d’Isabelle le 30.4… 
 
Voir l’Agenda. 
 

SOIREE-DEBAT POUR UNE 
MONNAIE LOCALE A WAVRE ? – le 

25.4 
 
Une monnaie 
locale à Wavre ?  
Pour qui ?  
Pour quel usage ? 
Dans quel 
magasin ? 
 

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

« Une monnaie locale à Wavre ? » 

lors d’un café citoyen 
au Citizen Kane 

ce mardi 25 avril de 20h à 22h. 
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 !  
 
Voir l’Agenda. 
 

http://wavreentransition.reseautransition.be/blog/2017/03/13/les-potawavre/
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WAVRE - VERS LE – ZERO DECHET, 
premier atelier - le 26.4 
 

Merci à tous pour le grand 
succès rencontré lors de la 
projection du film « Ma Vie 
Zéro Déchet » ! Vous étiez 
près de 200 à être venus 
passer la soirée avec nous, à 
prendre conscience de la 
quantité de déchets que 

nous créons tous dans nos vies respectives. 
Face à cet enjeu, le projet W0W (Wavre-Zero-Waste) 
a pour objectif d’opérer, en douceur, un changement 
de nos comportements afin de réduire, de façon 
significative, nos déchets et aboutir en mars 2018, à 
un mois zéro déchet à Wavre. 
 
Comment allons-nous faire ? 
 
Lire la suite… 
 
…Et surtout, venez-nous rejoindre le 26.04 pour un 
premier atelier de Wavre-vers-le-zéro-déchet au 
Citizen Kane de 20h à 22h. 
 
Voir l’Agenda. 
 

RENCONTRE autour des thèmes 
Alimentation-Agroécologie-
Consommation – le 7.05 

Suite au grand succès rencontré lors de la 
rencontre du mois de décembre autour des thèmes 
Alimentation-Consommation-Agroécologie, à 
laquelle 3 projets sont nés et déjà très bien lancés, 
à savoir : Les Pota’Wavre, Les Cré-acteurs de 
Demain et Le groupe Wavre-vers-le-Zéro-Déchet, 
nous vous proposons que nous remettions ça dans 
la bonne humeur! 

Le but de cette soirée reste le même, rencontrer 
d’autres personnes désireuses de mettre des 
actions concrètes en place à Wavre, d’entendre les 
différentes propositions et désirs de chacun et voir 
si des groupes de travail peuvent se créer. 

Qu’allons-nous y faire ? Venez voir l’agenda.  
 
Voir l’Agenda. 
 

RENCONTRE autour des thèmes 
Economie-Entreprise-Commerce – 
probablement le 17.05 
 
Notre petit groupe Economie-Entreprise-Commerce 
participe activement au projet MacaVrac & 
Compagnie, le futur magasin de biens locaux et en 
vrac de et à Wavre.  
 
Nous commencerons à réfléchir à l’utilisation d’une  
monnaie locale à Wavre lors de la soirée-débat du 
25.4 au Citizen Kane de 20h à 22h. 
 
Nous souhaiterions nous réunir et élargir le groupe 
pour analyser d’autres idées et projets potentiels. 
 
Ce sera aussi l'occasion de penser aux systèmes et  
fonctionnement d’organisations telles que les 
coopératives, et d’autres formes encore.  
 
Si vous êtes intéressés, rejoignez-nous le 17.05, si 
vous avez des suggestions, contactez-nous 
eec.wavreentransition@gmail.com. 
 
Plus d’informations sur notre thème economie-
entreprise-commerce 
 

La Donnerie de Wavre : c'est parti ! 

Ne jetons plus, 
donnons ! 
Achetons 
beaucoup moins, 
demandons ! 

Vous n’avez plus besoin de votre vélo ? Vous 
cherchez un moule à gâteau ? Vous avez un grenier 
plein d’objets encombrants ou une chambre à 
remeubler ? Envoyez un message à la Donnerie de 
Wavre ! 

Depuis ce début avril, nous avons mis sur pied une 
Donnerie pour les habitants de Wavre, Limal et 
Bierges et environs proches. 

L’objectif de la Donnerie est de lutter contre le 
gaspillage et la consommation à outrance, de 
pratiquer la solidarité et la simplicité, et de créer 
des liens. La Donnerie a donc un objectif multiple : 
environnemental, économique et social.  

La gratuité, cela peut sembler « étrange »... Ce 
n'est pas dans l'air du temps. Nous avons tellement 
l'habitude de sortir notre porte-monnaie pour un 

http://wavreentransition.reseautransition.be/blog/2017/04/16/revenons-sur-la-projection-du-film-ma-vie-zero-dechet-et-ses-suites/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
mailto:eec.wavreentransition@gmail.com
http://wavreentransition.reseautransition.be/themes/economie-entreprise-commerce/
http://wavreentransition.reseautransition.be/themes/economie-entreprise-commerce/


 oui ou pour un non... La Donnerie nous permet de 
sortir du circuit marchand : quelque chose dont je 
n'ai plus besoin fera peut-être plaisir à mon voisin. 
Et si je cherche un objet, plutôt que de courir 
l'acheter dans tel ou tel magasin, je pourrai en faire 
la demande, et cela permettra peut-être à 
quelqu'un de me donner cet objet qu'il n'utilise 
plus et que, justement, il hésitait à jeter... 

Tout se passe par mail, via une liste de personnes 
qui s'inscrivent au préalable. 

Pourquoi pas vous ? 
 
Lire la suite… 
 

La saison va commencer pour 
l’équipe de Troc’ta Pomme 

« Quand les fruits de votre jardin se font solidaires » 
 

 Chaque année, vous croulez 
sous les fruits de votre 
jardin ? Vous n’avez pas le 
temps de les ramasser ou 
ne savez que faire de ce 
surplus ? Troc’ ta pomme 
peut vous aider ! 
 

En effet, ce groupe a pour but de récolter les fruits en 
excédant dans les jardins pour les redistribuer à une 
œuvre caritative. Pommes, poires, prunes, cerises, 
groseilles, noix… viendront agrémenter les colis 
distribués par les Restos du Cœur aux plus démunis de 
notre commune.  

Si vous avez envie de soutenir ce projet en donnant 
une partie de votre production ou en rejoignant 
l’équipe des cueilleurs, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir en nous envoyant un mail ou en remplissant les 
formulaires ci-dessous. Et merci d’avance pour votre 
générosité ! 

Ne laissez pas les fruits pourrir, on s’en occupe ! 
 
Lire la suite… 
 

Avis de recherche de "Cré-acteurs" 
– 29.05 

Wavre est en mouvement, 
en transition. Vous en êtes 
acteurs.  

Nous désirons par le projet 
"les Cré-Acteurs de demain" 
mettre en lumière les 

talents, les solutions, le savoir-faire, le savoir être, 
les méthodes existantes de transition au cœur de 
notre commune. 

Pour se retrouver ensemble sur la ligne de départ 
du projet, de se connaître et de se reconnaître, 
nous trouvions juste de vous convier à la projection 
du film :   

"Qu'est-ce qu'on attend" 

                              Ce lundi 29 mai à 20h00  

                            au Ciné centre de Rixensart. 

 

Nous aimerions par le projet "des Cré-Acteurs de 
demain" mettre en lumière ce qui existe déjà dans 
Wavre. 

Une soirée film pour démarrer le projet des Cré-
Acteurs de demain, pour vous connaître ou vous 
reconnaître. 

Notre souhait: Organiser un parcours de la 
transition avec vous en automne. 
 

http://wavreentransition.reseautransition.be/blog/2017/04/16/la-donnerie-de-wavre-cest-parti/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/troctapomme/


Lire la suite… 

 

Invitation à l'Assemblée Générale 
2017  – 5.06. 
 
Voici déjà près d’un an que l’aventure est lancée, et 
de nombreux projets se sont lancés.  
 
Les quelques volontaires qui se sont joints à l’époque 
et tout au long du chemin ont bien travaillés sur les 
projets spécifiques, mais aussi sur l’organisation, la 
coordination, les outils de communication et de 
collaboration au sein du Comité de Pilotage.  
 
Nous avons aussi bien avancé sur une Charte pour les 
Initiatives de Transition à Wavre. Nous la publierons 
bientôt sur le site. Nous y résumerons ce que nous 
proposons comme mission, comme projet ou vision, 
ainsi que les valeurs qui nous rassemblent dans 
l’avancement des projets. 
 
Nos principes de fonctionnement reposent sur 
l’engagement et la participation démocratique.  
 
Nous nous réjouissons à l’idée de partager tout ceci 
ensemble lors d’une Assemblée Générale de tous les 
acteurs de la transition à Wavre-Limal-Bierges. 
 
Nous vous convions à  
 

L’Assemblée Générale 
des Initiatives de Transition à Wavre 

Le Lundi 5 Juin 2017 
 
Plus d’informations sur l’horaire des festivités et son 
mode de fonctionnement seront publiées bientôt sur 
le site probablement sur la page de la Charte. 
 
Bloquez déjà la date dans vos agendas ! 
 

 

Le Top de l’Agenda 
 

Samedi 22.04 14h-17h : 
Visite du « Festival des Plantes Comestibles » avec les 
Pota’Wavre 
 
Samedi 22.04 14h-17h :  
Conférence : “Le climat & l’économie : demain tout 
change !” lors de la Journée de la Terre au Citizen 
Kane  
 
Mardi 25.04 20h-22h : 
Soirée-débat "Une Monnaie Locale à Wavre ?" au 
Citizen Kane 
 

Recherches 
 

Nous recherchons volontaires bénévoles pour le 
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… 
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Mercredi 26.4 20h-22h :  
Première soirée-atelier Wavre (vers le) Zéro Déchet 
au Citizen Kane 
 
Dimanche 30.04 10h-12h: 
Visite du jardin d’Isabelle avec les Pota’Wavre 
 
Dimanche 7.05 19h00-22h : 
Rencontre autour des thèmes Alimentation-
Agroécologie-Consommation au Citizen Kane 
 
Mercredi 17.05 20-22h :  
Rencontre autour des thèmes Economie-Entreprise-
Commerce au Citizen Kane 
 
Lundi 29.05 20h-22h :  
Avis de recherche de "Cré-acteurs", au Ciné centre de 
Rixensart 
 
Lundi 5.06 – horaires et lieu à confirmer :  
L’Assemblée Générale des Initiatives de Transition à 
Wavre 

 

Contactez-nous : 
wavreentransition@gmail.com 

 

10 Projets actuels 
 

Donnerie 
Frigo Solidaire 

Incroyables comestibles 
Les Créacteurs de demain 

Le Vignoble Les Pieds dans la Dyle 
Macavrac et compagnie 

Pota’Wavre 
Repair-Café 

Troc’ta Pomme 
Wavre – vers le – Zéro Déchet  

 
Des rencontres tous les mois 

 

5 Groupes-Thèmes 
 

Alimentation-Agroécologie-Consommation 
Economie-Entreprise-Commerce 

Education 
Habitat 

Transport-Mobilité-Energie 
 

Des rencontres plusieurs fois par an 
 

 
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. 

 

 
 

http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
http://wavreentransition.reseautransition.be/calendar/
mailto:wavreentransition@gmail.com
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/donnerie/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/frigo-solidaire/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/incroyables-comestibles/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/les-creacteurs-de-demain/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/les-pieds-dans-la-dyle/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/macavrac-compagnie/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/potawavre/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/repair-cafe/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/troctapomme/
http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/wavre-vers-le-zero-dechet/
http://wavreentransition.reseautransition.be/themes/alimentation-agroecologie-consommation/
http://wavreentransition.reseautransition.be/themes/economie-entreprise-commerce/
http://wavreentransition.reseautransition.be/themes/education/
http://wavreentransition.reseautransition.be/themes/habitat/
http://wavreentransition.reseautransition.be/themes/transport-mobilite-energie/
http://wavreentransition.reseautransition.be/contact/
http://wavreentransition.reseautransition.be/
https://www.facebook.com/wavreentransition/

