
  

   

 

Une journée de folie et de rencontres … rejoignez-nous pour faire la fête !  

Voici le programme de la journée du 22 septembre 2018 

• de 10h à 17h - presse de pommes, amenez vos pommes et Pepipom vous les transforme en jus ! 

Inscription obligatoire via www.pepipom.be  ou au 0471/44.00.76.  

• de 14h à 17h - des stands et ateliers participatifs de chaque projet (voir détails plus bas) 

• de 17h à 18h accueil des coopérateurs par Macavrac, épicerie coopérative, et mot de bienvenue. 

• de 18h à 22h  apéro festif suivi d’une auberge espagnole. Venez rencontrer les différents producteurs 

locaux de l’épicerie. Vous pourrez faire vos courses chez Macavrac à partir du mercredi 26 septembre 2018.  

Vous souhaitez participer à l’auberge espagnole ? Nous vous proposons d’apporter des plats faciles à manger 

avec les doigts (« finger food », « tapas », il n’y aura pas de vaisselle…) : cakes salés, muffins salés, petits 

sandwichs, petites pizzas, carottes en bâtonnets, humus etc.  

Un bar sera également à votre disposition de 14h à 22h.  

L’entrée des locaux de l’Athénée Royal Maurice Carême se trouve : avenue des Mésanges, juste à côté de 

l’entrée du Parking des Mésanges et en face du pont des Amours ! 

 

* * * PROGRAMME DES ATELIERS  * * * 

Les Incroyables Comestibles – 14h à 17h 

A la recherche de liens avec 

vos voisins ? Venez tester vos 

capacités de goût, jeter un 

œil à un petit film, préparer un pot de plantes 

aromatiques à partager et à déposer devant chez 

vous !! (Participation en conscience).  

La Donnerie – 14h à 18h 

Une donnerie physique pour tous ! 

Apportez maximum  2 objets à donner 

en bon état et transportables à pied et 

repartez avec 1 ou 2 objets.  

Le Repair Café – 14h30 à 16h30 

Un bouton qui manque, un 

ourlet qui vaille… Venez le 

faire réparer, et apprenez 

à le faire vous-même. 

Le C3 – 14h à 17h 

Venez nombreux pour voir ou revoir ces 

2 documentaires inspirants et actuels :  

 - La Louve, raconte l’aventure de 

l’épicerie collaborative à Paris. 

 - In Transition 2.0, montre d’autres 

initiatives de transition dans le monde. 

 

Les Savons Fous – 14h à 17h 

Venez réaliser de jolis porte-savons en 

bambou et personnaliser un savon 

artisanal pour offrir ou pour vous faire 

plaisir (participation en conscience).  

Le Frigo Solidaire – départs à 15h et 16h 

Venez découvrir le Frigo Solidaire de 

Wavre ! Deux visites guidées sont 

prévues, départs à 15h et 16h. 

WA’Coud – 14h30 à 16h30 

Venez transformer un vieux t-shirt 

en sac ou fabriquer un pompon à 

« swiffer » zéro déchet ou encore 

confectionner des couvre-plats réutilisables… à 

moins que vous ne préfériez décorer vos nouveaux 

sacs à vrac avant de faire vos courses à Macavrac ?!? 

(Participation en conscience) 

Les Pieds dans la Dyle – 14h à 
17h 

Assistez au premier pressage 
des raisins qui complèteront la 
toute première petite cuvée 

coopérative des Pieds dans la Dyle. 



  

   

 

W0W – 14h à 17h 

Vous voulez apprendre à remplacer 

vos produits du quotidien par des 

alternatives durables ou Zéro 

Déchet ? Rejoignez-nous pour un 

quizz et la réalisation de votre dentifrice maison (2 

recettes à tester). Nous vous proposons également 

d’apporter vos « bics », bougies, bouchons de 

liège, chaussettes orphelines et balles de tennis 

pour leur donner une nouvelle vie. Ceux-ci seront 

soit recyclés, soit refondus ou auront une deuxième 

vie lors de nos ateliers Zéro Déchet.   

Troc’ta Pomme – 14h à 17h 

Les membres de Troc’ta Pomme vous 

proposent une activité familiale en lien 

avec les fruits. Venez pédaler sur le 

vélo-blender en apportant les fruits de 

votre jardin ou encore en en achetant sur place, et 

obtenez un délicieux smoothie à la force de vos 

jambes ! 

Macavrac – 14h à 16h45 

Visite de la super épicerie Macavrac 
pour tous & information pour devenir 
coopérateur avec possibilité de 
s'inscrire sur place. 
 

REconomy : REL, FEL, MLC, Ecosystème-Ville – 14h 
à 16h45 

Pour la Monnaie Locale 
Complémentaire, vous aurez la 
possibilité de pouvoir voir, 
toucher, comprendre ce qu’est 

une monnaie locale et ce qu’elle apporte. Vous 
aurez la possibilité d’acheter des Talents. Vous 
pourrez l’utiliser le jour même, et aussi pendant le 
Festival Maintenant à Louvain-La-Neuve. Rejoignez-
nous et aidez-nous à lancer cette MLC à Wavre. 
  
Pour le Réseau des Entrepreneurs Locaux et notre 
Ecosystème-Ville autour du thème de l’Alimentation, 
nous vous présenterons une carte de Wavre, et de 
nos producteurs locaux. Vous pourrez participer, la 
compléter, et contribuer aux différents thèmes de 
notre écosystème lors de notre rencontre : 
alimentation, mobilité, énergie, déchet. Vous 
pourrez aussi si vous le désirez, rejoindre notre REL. 
  
Pour le Forum des Entrepreneurs Locaux, nous 
vous présenterons différents projets à Wavre, et 
d’autres initiatives en Brabant Wallon, dont 6 
projets seront présentés lors du premier FEL qui aura 
lieu le dimanche 23/09/2018 de 14h à 17h pendant 
le Festival Maintenant à LLN. Vous pourrez nous 
rejoindre à LLN, et aussi nous aider pour le prochain 
FEL que nous pourrions organiser à Wavre pour 
toutes nos initiatives locales. 

Pota’Wavre - 14h à 17h 

Les Pota’Wavre vous proposent 

d’apporter vos graines pour alimenter, 

échanger et découvrir leur grainothèque 

(en partenariat avec PermaCarême). Ils 

vous présenteront également leurs ateliers de 

l’année et ceux à venir, des outils divers et parfois 

inconnus (ex : grelinette), et répondront à vos 

questions pour réaliser un jardin intégré ou en 

comment mettre en œuvre des principes 

agroécologiques chez soi. 

Ferme de la Hulotte – 14h à 17h 

Envie de partager un bon jus de pommes 

et/ou de raisins, fraîchement préparé 

par vos soins, selon une méthode 

traditionnelle et de petite échelle ? 

C'est l'occasion de faire un tour à notre stand et d'y 

découvrir ses activités ! 

PermaCarême - 14h à 17h 

PermaCarême est un projet qui 
vise à intégrer la philosophie de 
la permaculture au cœur de 
l’école Maurice Carême et vous 

proposera une « Visite-tour » du local et des terrains 
(potager, verger et biodiversité).  

L’arbre qui Pousse – 15h à 17h 

Rejoignez-nous pour découvrir un projet 

d'espace citoyen incubateur de la 

Transition en Brabant-Wallon! Autour de 

son école, le village s'animera au son du 

marteau du forgeron sur son enclume, au chant d'un 

groupe de jazz à l'auberge citoyenne, sous les odeurs 

des légumes fraîchement récoltés, et dans le partage 

de la dernière idée innovante sortie de la ruche...  

Et si cet arbre, ce rêve un peu fou, prenait racine à 

Wavre ? Rêvons ensemble ! 

* * * 

 

Vous souhaitez rejoindre un de nos 
projets ? Venez nous rencontrer ou 
envoyez-nous un mail à l’adresse 

wavreentransition@gmail.com 
 

Restons en contact :  
abonnez-vous à la newsletter,  
suivez notre page Facebook 

 
Au plaisir de vous rencontrer le 22 

septembre et de vous faire découvrir le 
panel qu’offre la transition à Wavre 

actuellement !! 
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