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LA PROVINCE DE LUXEMBOURG : 
PREMIÈRE PROVINCE DU COMMERCE ÉQUITABLE EN WALLONIE !

Depuis 2012, la Province de Luxembourg se mobilise avec le soutien de la Plateforme du 
Commerce Equitable pour défendre un commerce plus juste et plus solidaire. Engagée 
dans la campagne Province du Commerce Equitable por tée par Oxfam-Magasins du 
monde, Miel Maya Honing et Fair Trade Belgium, elle remplit aujourd’hui les 6 critères et 
obtient dès lors la reconnaissance de ‘Province du Commerce Equitable’, la première 
en Wallonie.

 6 CRITÈRES POUR UN TITRE
 
1. ENGAGEMENT DU CONSEIL PROVINCIAL : le 28 mai 2014, le Conseil of f icialisait la par ticipation 

de la Province de Luxembourg à la campagne Province du commerce équitable et engageait 
l’administration provinciale à consommer au moins deux produits équitables.

 
2. SOUTIEN AUX COMMUNES DANS LA CAMPAGNE COMMUNE DU COMMERCE ÉQUITABLE
 Pour obtenir le titre, au moins la moitié des communes de la province doivent être inscrites à 

la campagne, 25 % d’entre elles doivent être titrées. À ce jour, 11 communes ont reçu le titre 
: Durbuy, Tintigny, Bastogne, Arlon, Vielsalm, Marche-en-Famenne, Tenneville, Martelange, 
Neufchâteau, Bertogne et Houf falize.

 13 autres sont candidates au titre : Sainte-Ode, Bouillon, Bertrix, Hotton, Habay, Paliseul, 
Aubange, La Roche, Vaux-sur-Sûre, Wellin, Fauvillers, Saint-Hubert et Herbeumont.

 
3. IMPLICATION DES INSTITUTIONS ET SERVICES PROVINCIAUX
 Début 2016, une circulaire a été dif fusée à tous les agents provinciaux demandant qu’au moins 

deux produits équitables soient proposés dans tous les services et institutions.
 Près de 15 services sont concernés.
 Le personnel de cuisine des six collectivités provinciales a bénéf icié d’une formation à 

l’alimentation durable, dont un volet sur le commerce équitable. Des produits équitables sont 
également proposés régulièrement aux convives lors des repas.

 
4. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
 La Plateforme du Commerce Équitable lance depuis 2012 son traditionnel appel à initiatives. De 

20 projets retenus en 2012 ; nous en répertorions maintenant le triple sur une grosse vingtaine 
de communes participantes. Une belle mobilisation !

 
5. UN COMITÉ DE PILOTAGE DIVERSIFIÉ EST MIS EN PLACE
 Les membres sont : Annoncer la couleur, la Province de Luxembourg, le CNCD 11 11 11, la Halle 

de Han, le MAP (Mouvement d’Action Paysanne), Oxfam Magasins du Monde et en invité, Up 
Community.

 
6. LE COMITÉ DE PILOTAGE SOUTIENT ET/OU PREND DES INITIATIVES qui stimulent les 

productions locales et la consommation de produits alimentaires locaux durables, tant au sein 
de l’administration provinciale que sur le territoire de la province.

 

Pour toute information sur la campagne 
Commune du COMMERCE EQUITABLE : 

www.cdce.be
ou

  www.luxembourgequitable.be
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Les artisans 

chocolatiers de la Province 

de Luxembourg a Bruges ! 

Au programme de cette journee

· Accueil à la mairie et présentation des actions menées dans le 
cadre de la campagne Commune du commerce équitable & échanges avec 
les représentants luxembourgeois

· Présentation du Sjokla par la guilde des chocolatiers brugeois
· Lunch équitable et échanges avec les chocolatiers et représentants luxembourgeois et brugeois
· Promenade guidée à la rencontre des chocolatiers engagés dans le commerce équitable
 
La ville de Bruges compte une cinquantaine de points de vente de produits équitables et plus de trente restaurants 
qui proposent des produits équitables dans leurs menus. Elle est également la première ville au monde à avoir 
lancé sa propre barre de chocolat équitable, baptisée Sjokla (ainsi que se prononce le mot « chocolat » en Flandre 
occidentale), résultat d’une collaboration entre l’administration de la ville et la guilde des chocolatiers brugeois.
 
La participation à cette journée est gratuite, transport A/R en train compris.
Inscription obligatoire : tous les détails de la journée sur www.luxembourgequitable.be

Cette journée est organisée 
dans le cadre de la semaine 
du Commerce Équitable,
une initiative de la Coopération belge 
au Développement.
www.semaineducommerceequitable.be
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ARLON

PAUSE PETIT DÉJEUNER ENTRE COLLÈGUES : UN MOMENT CONVIVIAL ET ÉQUITABLE !

INITIATEUR DU PROJET : Service provincial Social et Santé et Service des Gref fes de la Province de Luxembourg
PROJET : Organisation d’un petit déjeuner sain avec proposition de produits issus du commerce équitable et/ou de 
producteurs locaux. Sensibilisation des participants au commerce équitable et à une consommation responsable 
grâce à dif férentes af f iches et f lyers.

DATE ET HEURE : Lundi 8 octobre de 8h à 9h30
ADRESSE : Square Alber t 1er, 1 – 6700 ARLON
CONTACT : Marie François (Service provincial Social et Santé) - 063 21 27 51
marie.francois@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Of fer t par le Service provincial Social et Santé

STAND DE SENSIBILISATION SUR LA CAMPAGNE : UN PEU D’OXFAMOPATHIE

INITIATEUR DU PROJET : Magasin du Monde Oxfam - Arlon
PROJET : Sensibilisation sur le commerce équitable et du bénévolat chez Oxfam Magasins du Monde lors du salon 
Aubépine de Nature et Progrès à Arlon les 6 et 7 octobre 2018.
Venez découvrir notre cabinet de curiosité, et faites-vous examiner si vous êtes bel et bien une personne 
engagée ! L’oxfamopathie, appelée Oxfam dans notre jargon, est faite pour vous! Vous verrez, ça re-booste 
l’engagement ! « Déjà plus de 3000 personnes en Belgique boostent leur engagement citoyen grâce à Oxfam, et vous ? » 
Une prescription orale peut alors être délivrée, au niveau de la posologie, ça peut se pratiquer une fois par semaine, 
par mois, plusieurs fois par an, selon les résultats aux tests !

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 
ADRESSE : Au salon Aubépine – Hall Polyvalent – 6700 Arlon
CONTACT : Rendez-vous directement sur le stand Oxfam
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

DU MAITRANK ARLONAIS ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : Traditions Wallonie
PROJET : Projet de par tenariat avec dif férents acteurs d’Arlon af in de proposer du Maitrank équitable. En ef fet, du 
sucre de canne Fair trade est ajouté dans la composition initiale du Maitrank arlonais, ce qui lui donne un petit goût 
de cannelle.

DATE ET HEURE : Dimanche 14 octobre de 9h à 13h
ADRESSE : Sur le marché d’Arlon
CONTACT : Renaud Dislaire - renaud.dislaire@gmail.com – 0496 40 21 24
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BASTOGNE

BASTOGNE, UNE VILLE COMMERCIALE ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Bastogne
PROJET : Le matin du 10 octobre : petit déjeuner à l’intention des commerçants et des restaurateurs.
Atelier sur les enjeux du commerce équitable.
L’après-midi, sont prévues des animations pour les enfants proposées par le Service de l’Enfance.
Exposition sur les 6 critères de la campagne Commune du commerce Equitable, sur les vitres du bureau de l’ADL, 
situé dans une cellule commerciale à la rue du Sablon, 79

DATE ET HEURE : Mercredi 10 octobre 
ADRESSE : Nouveau magasin bio ‘Pure’, rue de Wiltz, 1 – 6600 Bastogne
CONTACT : Mireille Mathieu, ADL de Bastogne – 061 24 09 65 – adl@bastogne.be 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

MA CONSOMMATION ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : Jeunes Magasin d’Oxfam de l’INDSé
PROJET : Organisation de repas-débats avec les élèves du JM-Oxfam sur les principes du commerce équitable et du 
rôle du JM dans l’école. 
Tout au long de l’année, vente de collations équitables durant le temps de midi aux élèves et à 10h aux professeurs. 
Sensibilisation des autres élèves par des jeux et du « théâtre-action » dans les classes.

DATE ET HEURE : Durant la semaine équitable, sur le temps de midi
ADRESSE : Dans les locaux de l’INDSé de Bastogne
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit pour les élèves et les professeurs

BERTOGNE

EXPOSITION « LE COMMERCE ÉQUITABLE » 

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Ber togne, ADL Ber togne-Tenneville-Sainte-Ode, Bibliothèque communale
PROJET : Durant les heures d’ouver ture de la bibliothèque, les citoyens sont invités à découvrir une exposition sur le 
commerce équitable. Celle-ci leur permettra d’en apprendre plus sur principes phares de notre commerce équitable : 
bien plus qu’un prix juste, c’est aussi la garantie des droits fondamentaux pour tous, le respect de l’environnement, 
l’engagement citoyen, etc.

DATE ET HEURE : Du 3 au 13 octobre, les jeudis de 14h à 16h et les samedis de 10h à 11h30
ADRESSE : Bibliothèque communale, Rue de Viomont 6687- Ber togne
CONTACT : Frédérique Gatellier - adl.ber togne@publilink.be - 061 21 61 09
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

ANIMATION SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE POUR LES ENFANTS

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Ber togne, ADL Ber togne-Tenneville-Sainte-Ode, Bibliothèque communale
PROJET : Quatre groupes d’enfants, de 2,5 ans à 12 ans découvriront le commerce équitable à travers une animation 
d’une heure à la bibliothèque communale. Les parents pourront également en apprendre plus sur cette thématique 
en visitant l’exposition « Comprendre le commerce équitable » ou en assistant à l’animation.
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DATE ET HEURE : Les jeudis du mois d’octobre de 16h à 17h
ADRESSE : Bibliothèque communale, Rue de Viomont 6687- Ber togne
CONTACT : Vinciane Préser, bibliothécaire, vincianepreser@skynet.be ou 0474 33 10 23
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit sur réservation

PROJECTION DU FILM « CEUX QUI SÈMENT » 

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Ber togne, ADL Ber togne-Tenneville-Sainte-Ode, Commission environnement 
de Ber togne
PROJET : La projection du f ilm « Ceux qui sèment » permettra aux spectateurs de découvrir l’agriculture familiale qui 
produit 80 % de l’alimentation mondiale. À travers les témoignages d’agriculteurs des quatre coins du monde, le f ilm 
évoque les avantages ainsi que les limites associées au caractère familial de l’agriculture. La projection se clôturera 
par une invitation aux spectateurs qui le souhaitent à donner leur avis ainsi que par un verre de l’amitié équitable.
DATE ET HEURE : Mercredi 3 octobre à 20h
ADRESSE : Maison de village de Givry, rue de Chevirolle (Givry) 26 – 6687 Ber togne
CONTACT : Frédérique Gatellier - adl.ber togne@publilink.be - 061 21 61 09
PARTICIPATION AUX FRAIS : 2 euros

GOUTER ÉQUITABLE ET LOCAL À LA MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE 

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Ber togne, ADL Ber togne-Tenneville-Sainte-Ode, Maison communale d’accueil 
de l’enfance de Ber togne
PROJET : À travers un gouter, nous souhaitons sensibiliser les parents des jeunes enfants au commerce équitable 
et local et leur faire découvrir une autre manière de consommer. Pendant que les parents en apprendront plus sur 
les produits équitables et locaux, notamment en les dégustant, les enfants pourront assister à une histoire contée.

DATE ET HEURE : Jeudi 4 octobre à 17h30
ADRESSE : Rue de Viomont, 8 - 6687 Ber togne
CONTACT : Frédérique Gatellier - adl.ber togne@publilink.be - 061 21 61 09 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit (uniquement pour les familles des enfants fréquentant le milieu d’accueil)

LES GACOEURS DE L’OURTHE VOUS OUVRENT LEUR PORTE

INITIATEUR DU PROJET : GACoeur de l’Our the 
PROJET : Qu’est-ce qu’un GAC ? Comme cela fonctionne ? Comment peut-on y par ticiper ? Quels produits peut-on 
y trouver (locaux et équitables) ? Dois-je m’impliquer dans l’organisation ? … Autant de questions auxquelles les 
membres vous répondront lors de leur distribution autour d’une tasse de café équitable. Venez découvrir les atouts 
du GAC et son ambiance conviviale.

DATE ET HEURE : Samedi 13 octobre à 9h30
ADRESSE : Salle Paroissiale de Roumont (derrière l’église), rue Vieille Pavée, 30 - 6687 Ber togne
CONTACT : Frédérique Gatellier - adl.ber togne@publilink.be - 061 21 61 09
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
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BERTRIX

UNE AUTRE COMMUNE EST POSSIBLE
INITIATEUR DU PROJET : L’Équipe du Marché d’Orgeo
PROJET : 
• Présentation de la Plateforme du commerce équitable en Province de Luxemburg et de la campagne 
 Commune du commerce équitable, à laquelle la commune de Ber trix par ticipe 
• Présentation de la campagne Oxfam - Magasin du Monde : « Une autre commune est possible »
• Présentation de la campagne Oxfam - Magasin du Monde : « Rejoignez-nous » par une animation ludique 
• Présentation du projet de « l’Ardoise », la monnaie locale Semois-Lesse (www.monnaie-ardoise.be)

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre, de 15h à 18h
ADRESSE : Ferme du Bijou, rue Notre Dame 18, 6880 Orgeo-Ber trix
CONTACT : Céline Wenkin et Elisabeth Piras - marcheorgeo@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

AU MARCHÉ D’ORGEO, CONSOMMER LOCAL ET ÉQUITABLE VA DE PAIR, SE RENFORCE MUTUELLE-
MENT ET CRÉE DES PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LA JEUNE GÉNÉRATION !

INITIATEUR DU PROJET : L’Équipe du Marché d’Orgeo
PROJET : Sensibilisation des client-e-s à la per tinence de l’agriculture paysanne et du commerce équitable ici et 
ailleurs par la présentation de trois projets :
• « La petite nature » (maraîchage paysan à Florenville) 
• La ferme du Bijou (visite de la fromagerie, traite) 
• « Bajura », projet d’ar tisanat népalais basé sur les principes du commerce équitable, et por té par un Ber trigeois. 

DATE ET HEURE : Samedi 13 octobre, de 15h à 18h30 : Ici et ailleurs, créer des f ilières de production BIO, équitables, 
transparentes et rémunératrices est possible ! 
16h : présentation de la Petite Nature (Florenville) : « Du champs à votre assiette - une f ilière locale de maraîchage 
paysan BIO où producteurs et consommateurs trouvent leur compte ! »
16h30 : présentation du projet Bajura : « Du champs de chanvre à la confection ar tisanale de sacs au Népal et leur 
vente en Belgique, les critères du commerce équitable sont respectés ! »
17h : visite de la fromagerie du Bijou et dégustation 
17h30 : traite
ADRESSE : Ferme du Bijou, rue Notre Dame 18, 6880 Orgeo-Ber trix
CONTACT : Céline Wenkin et Elisabeth Piras - marcheorgeo@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

AVEC LES ABEILLES, JE FAIS DES MERVEILLES !
INITIATEUR DU PROJET : Bibliothèque publique de Ber trix
PROJET : Deux projets se dérouleront lors de la journée du mercredi 10 octobre :

• En après-midi (13h30 et 15h) : ateliers pratiques où les par ticipants pourront réaliser un sac à tar tines réutilisable
  et/ou une jaquette de livres réutilisable.
• En soirée (20h) : Marc Plainchamps, apiculteur, conférencier et professeur à l’école privée d’apiculture de Ber trix 

donnera une conférence sur le miel (la production, la chimie du miel, l’api-thérapie, l’aide à appor ter aux abeilles).
 En f in de soirée, une dégustation des produits de la ruche sera proposée.
 Dégustation de boissons équitables.
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DATE ET HEURE : Mercredi 10 octobre, de 13h30 et 15h pour les ateliers, 20h pour la conférence
ADRESSE : Espace culturel, place des trois fers, 9 à Ber trix
CONTACT : Bibliothèque publique de Ber trix – info@bibliober trix.be – 061 41 50 19
PARTICIPATION AUX FRAIS : 3€ pour les ateliers, gratuit pour la conférence

BOUILLON

BOUILLON S’ENGAGE POUR UN MONDE ÉQUITABLE !

INITIATEUR DU PROJET : L’Administration communale de Bouillon : la bibliothèque communale, le service 
environnement, le Centre Culture et Loisirs et le Plan de cohésion sociale, en étroite collaboration avec le CNCD-
11.11.11 et l’Agence de Développement local de Ber trix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul.
PROJET : Le groupe de travail souhaite sensibiliser les concitoyens bouillonnais et promouvoir le commerce équitable 
et local à travers l’organisation des 3 évènements suivants : 

• Organisation de l’Apéro-Poulie, apéritif équitable et local au prof it du CNCD-11.11.11.

DATE ET HEURE : Vendredi 5 octobre, à par tir de 17h30.
ADRESSE : Cabaret « la Poulie », Boulevard Vauban, à Bouillon.
CONTACT-INFOS ET RÉSERVATIONS : Kévin – 0493 04 33 76 - cabaret.lapoulie@gmail.com

• Organisation d’un «déjeuner local et équitable», au prof it du CNCD-11.11.11.

DATE ET HEURE : Dimanche 7 octobre, de 8H à 13H.
ADRESSE : Salle « Sainte-Cécile », rue Georges Lorand à 6830 Bouillon
CONTACT : Claudia PONCIN - Véronique NICOLAS - 061 22 48 71 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Adultes : 7 € - Enfants : 5 € - Gratuit pour les – de 6 ans

• Organisation d’un déjeuner local et équitable dans l’ensemble des écoles primaires, accompagné d’une animation.

DATE ET HEURE : Du 3 au 12 octobre, à déf inir avec les enseignants. 
ADRESSE : Ecoles communales de Noirefontaine, Corbion, Ucimont, Mogimont et Bouillon. Institut Sainte-Marie 
(Bouillon)

DURBUY 

PETITS DÉJEUNERS ÉQUITABLES AU LABYRINTHE

INITIATEUR DU PROJET : Le Labyrinthe de Durbuy
PROJET : Lors du dernier week-end d’ouver ture du Labyrinthe (6 et 7 octobre), les visiteurs sont invités à prendre un 
petit déjeuner équitable avant l’ouver ture du parc.

DATE ET HEURE : 6 et 7 octobre de 8h30 à 10h
ADRESSE : Le Labyrinthe – rue basse commène – 6940 Barvaux
CONTACT : Laurence Welleman - info@lelabyrinthe.be – 086 21 90 42
PARTICIPATION AUX FRAIS : 8 euros incluant l’entrée au labyrinthe 
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GOUVY

LE MOHAIR BELGE EN PROVINCE DU LUXEMBOURG

INITIATEUR DU PROJET : Le Pavillon du Mohair
PROJET : Venez à la découver te de la boutique de la ferme du pavillon du mohair où de nombreux produits en mohair 
venant directement de l’élevage de chèvres Angora vous seront proposés (pulls, manteaux, gilets et accessoires). 
Vous pourrez prof iter d’une ambiance sympathique, pour découvrir la ferme et tout le processus de fabrication des 
pulls en mohair si doux. D’autres produits en laine vous sont proposés, venant en direct d’un ar tisan français. 
Le Pavillon du Mohair soutient également équitablement des villages du Laos en vous proposant des foulards et 
échappes exceptionnels en coton réalisés par les ar tisans locaux, de manière à améliorer leurs conditions de vie.

DATE ET HEURE : Le mardi 9 octobre et les jeudis 4 et 11 octobre de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous
ADRESSE : Baclain, 10 - 6674 Gouvy
CONTACT : Veithen Sylvia - 0473 25 28 78 - sveithen@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

 
HABAY

REPAIR CAFÉ SPÉCIAL PC

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Habay
PROJET : Consommer autrement, c’est possible et à la por tée de tous ! Pourquoi pas tenter de réparer au lieu de jeter ? 
D’autant plus quand on parle de produits électroniques dont la production nécessite énormément de ressources et 
pose des questions environnementales et sociales. Le Repair Café spécial PC est un lieu où il est possible pour le 
citoyen lambda d’amener son ordinateur défaillant à une brochette d’exper ts qui vont tenter de le réparer ou d’en 
améliorer les per formances gratuitement !

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre de 9h à 12h
ADRESSE : Espace Bologne - rue de Bologne, 1 B-6720 Habay-la-Neuve
CONTACT : Centre culturel de Habay – info@habay-culture.be – 063 42 41 07
Par ticipation aux frais : Gratuit

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE AU CERCLE D’ANLIER

INITIATEUR DU PROJET : ASBL comité de gestion du cercle paroissial d’Anlier Behême (CGA)
PROJET : Pour la troisième année, un petit déjeuner équitable sera proposé sur la commune de Habay.
Au menu : produits d’ici issus de l’agriculture locale : pain, conf iture, miel, jambon, œufs, fromage, pâte à tar tiner, 
céréales, lait, yaour t. Produits d’ailleurs por tant le label du commerce équitable : café, thé, jus d’orange, cacao.

DATE ET HEURE : Dimanche 7 octobre de 8h30 à 11h00
ADRESSE : Cercle, rue du Brautier, 4 - 6721 Anlier (Habay)
CONTACT : Brigit te Garin – 063 42 35 44 - brigit te.garin@hotmail.com sylvie.fasbender@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : : 6 euros, 2 euros pour les moins de 10 ans
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CONFÉRENCE SUR LE ZÉRO DÉCHET

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Habay
PROJET : Consommer autrement, c’est possible et à la por tée de tous ! Dans cette réf lexion globale sur ce que l’on 
mange, la provenance de nos produits et leur impact sur les producteurs, il est également essentiel d’intégrer l’impact 
de nos contenants sur la société et l’environnement. Produire moins de déchets, c’est possible et c’est souhaitable. 
Au Nord comme au Sud…
Conférence sur une alternative aux modes de consommation actuels qui prend de plus en plus d’ampleur : la 
démarche « zéro déchet ». L’impact de notre mode de vie sur l’environnement n’est plus à démontrer. Vous avez envie 
de changer vos modes de consommation mais la démarche zéro déchet vous ef fraie ? Par où et comment l’initier ? 
Le zéro déchet est-il hors de prix ? Est-ce nécessairement un mangeur de temps ? 
Sophie Decembry et sa famille se sont lancées dans le déf i du zéro déchet.
Elle viendra nous parler de son expérience et par tager ses trucs et astuces pour vous aider à passer le cap.

DATE ET HEURE : Conférence le jeudi 11 octobre à 20h
ADRESSE : Espace Bologne - rue de Bologne, 1 B-6720 Habay-la-Neuve
CONTACT : Centre culturel de Habay – info@habay-culture.be – 063 42 41 07
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

JOURNÉE FAMILIALE – CONSOMMER MIEUX, C’EST POSSIBLE

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Habay
PROJET : Faire soi-même, donner une seconde vie et réf léchir à notre consommation de manière plus responsable. 
C’est ce qui vous sera proposé lors de cette journée familiale autour des alternatives à la consommation de masse. 
Tout cela de manière ludique et conviviale, pour tous, petits et grands.
La réf lexion se déclinera en une journée ponctuée :

• d’ateliers divers (apprendre à faire soi-même ses produits d’entretien, récup’-créatif, petits trucs et astuces,…)
• d’une brocante de livres de la bibliothèque
• de la présence du marché de produits locaux
• d’un bar-à-miam de la Maison des Jeunes
• de jeux en bois
• d’un spectacle pour enfant (joué à 11h et à 14h30) «Wépi-f lagada» par la Compagnie Histoires Publiques

DATE ET HEURE : Samedi 13 octobre de 10h à 16h
ADRESSE : Espace Bologne - Rue de Bologne, 1 B-6720 Habay-la-Neuve
CONTACT : Charlotte Warrant - charlotte.warrant@habay.be - 0492 23 46 84 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

 
HOUFFALIZE

CETTE SEMAINE, JE BOIS ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : Institut Médico Pédagogique Provincial de Mont- Houf falize
PROJET : Dégustation de café équitable pour le personnel et de jus de fruits équitable pour les enfants de l’institution.

DATE ET HEURE : du 3 au 14 octobre
ADRESSE : IMP de Mont-Houf falize, Dinez, 1 - 6661 Houf falize
CONTACT : Sylvia Gresse – s.gresse@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
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LA ROCHE-EN-ARDENNE

ACTIONS «COMMERCE EQUITABLE» À LA ROCHE-EN-ARDENNE

INITIATEUR DU PROJET : ADL Houf falize - La Roche-en-Ardenne (ADL-HLR) en par tenariat avec la MCFA 
La Roche - Tenneville
PROJET : 
• Expo photos : «Terre, mère nourricière» de Mar tin Dellicour et du GAL Pays de l’Our the (visites scolaires 
 du 8 au 15 octobre et tout public)
• Animation intergénérationnelle avec une classe de l’Athénée et le home Jamotte
• Petit marché de producteurs locaux, bar équitable et stand de produits OXFAM
• Spectacle : scolaire et tout public.
• Mise à l’honneur de produits équitables dans les restaurants par ticipants de La Roche

Du 3 au 13 octobre : Mise à l’honneur des produits équitables chez les restaurateurs de la Roche- en-Ardenne. 
Les restaurateurs de La Roche pourront proposer un produit, un plat, un desser t, une sélection de boissons, etc. 
équitables dans leur restaurant. Durant cette semaine plus spécif iquement, les restaurateurs déjà inscrits dans 
la démarche seront davantage mis à l’honneur. C’est également un bon moyen d’inciter d’autres établissements à 
tester les produits équitables pour les ajouter à leur car te tout au long de l’année. Nous les mentionnerons dans un 
prospectus qui sera distribué dans toute la commune. 
Ils seront également mis en avant dans toute notre communication. La volonté sera de toucher et sensibiliser le tout 
public (citoyens et touristes) mais davantage encore les autres commerçants/restaurateurs af in qu’ils s’engagent eux 
aussi dans cette démarche. 

Vendredi 12 octobre, de 17h à 21 h : Marché local et équitable au sein de l’exposition ‘‘ Terre, mère Nourricière’’
Le vendredi soir, l’exposition sera ouver te au tout-public. Des brochures informatives sur les lieux où se procurer des 
produits locaux et équitables seront à disposition des visiteurs. Au sein même de l’exposition, af in d’amener à l’aspect 
culturel des photos un côté vivant et convivial, nous proposerons un marché fermier festif où tous les producteurs de 
la commune pourront venir faire connaitre et vendre leurs produits. Li Terroir, plateforme de ventes de producteurs 
locaux, tiendra occasionnellement son point de collecte pour le retrait des commandes dans l’exposition. 
Des représentants d’Oxfam à La Roche-en-Ardenne seront présents pour faire découvrir ses produits et ses actions. 
Un bar équitable sera ouver t où ne seront proposés à la vente que des produits issus du commerce équitable. 
Les producteurs locaux pourront ainsi découvrir les nombreux produits équitables disponibles et seront, de nouveau, 
conscientisés à cette thématique.

Samedi 13 octobre, à 16h : Représentation du spectacle ‘‘ Le Voyage de Kawa’ ’ de Pôt-au-feu Théâtre ASBL, en tout public.
Alors que le prix du café ne cesse d’augmenter sur le Marché, les petits producteurs du Sud se demandent comment 
ils vont pouvoir nourrir leur famille. Esteban, marchand latino va entreprendre un voyage pour aller à la rencontre des 
consommateurs du Nord af in de les sensibiliser. Il va retracer l’épopée formidable de cette petite graine inconnue 
devenue « star » mondiale, depuis l’Afrique jusqu’à son développement foudroyant en Amérique du Sud. Il veut 
nous ouvrir les yeux sur des problèmes bien réels auxquels nous contribuons sans le vouloir. Notre pouvoir de 
consommateur existe, à nous de changer le cours des choses.
Présentation du spectacle familial « Le Voyage de Kawa » en tout public af in de conscientiser les familles à l’impor tance 
du respect des producteurs et aux relations Nord/Sud via un spectacle à la fois instructif et diver tissant grâce à un 
produit concret et connu qu’est le café. Le spectacle sera suivi d’une dégustation de café issu du commerce équitable.

DATE ET HEURE : 12 et 13 octobre 2018 (visites scolaires du 8 au 15 octobre et, dans les restaurants du 3 au 13 octobre
ADRESSE COMPLÈTE : le vendredi 12 octobre de 17h à 21 h à la salle du CPAS de La Roche (rue de Beausaint 2) et le 
samedi 13 octobre à 16h au Hall omnispor ts de l’Athénée (rue des Evêts, 4)
CONTACT : Julie Sacré, coordinatrice de l’ADL HLR- 061 28 00 69 - info@adl-hlr.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : entrée libre à toutes les activités
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Du 8 au 15 octobre : Propositions scolaires (Visites / animations de l’exposition ‘‘ Terre, mère nourricière ’’ 
de Martin Dellicour et représentation du spectacle ‘‘ Le pain des invités ’’ de la compagnie Faux comme il Faut)
Exposition : Mar tin Dellicour, photographe et vidéaste passionné par la nature et amoureux de l’Ardenne, est par ti 
à la rencontre des producteurs et des agriculteurs de notre région. A travers ses photos, on découvre des produits, 
des magnif iques paysages, des visages. Mar tin nous raconte leurs histoires : l’amour de la terre et la passion d’un 
métier. Une occasion de réf léchir à notre alimentation, notre manière de consommer et de produire, notre rappor t au 
temps et à l’environnement. 
Spectacle : Après avoir visité l’exposition durant la semaine, les élèves de La Roche-en-Ardenne par ticiperont au 
spectacle « La pain des invités » af in d’aborder la thématique du pain : la convivialité qui en découle, l’impor tance de 
consommer local, l’ar tisanat, et bien plus encore. « Dans une cuisine improbable, une drôle de bonne femme s’active. 
Faut bien faire sa pâte aujourd’hui pour avoir du pain demain, non ? Elle mélange farine, sel et eau, tout en évoquant 
la vie de sa grand-mère, son amour du pain, ses déboires d’apprentie boulangère et ses grandes découver tes… Son 
pain aura-t-il bon goût lorsqu’elle le par tagera avec vous, ses invités ? »

LEGLISE

BOURSE D’ÉCHANGE DE PLANTS ENTRE PARTICULIERS

INITIATEUR DU PROJET : Bibliothèque communale Claudette et Gaston Filot de Léglise
PROJET : L’automne pointe son nez, c’est la période pour récolter les graines et échanger des boutures. Le principe 
de cette bourse est simple : on appor te une bouture/un plant d’une vivace ou d’une herbe aromatique identif iée et 
on peut reprendre autre chose. Des graines de f leurs et de légumes pourront également être appor tées et enrichir la 
grainothèque de la bibliothèque de Léglise

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre de 15h à 18h sur le marché du Terroir, place du Marché, rue des Ecoliers 102, 6860 
Léglise. Et le dimanche 7 octobre de 9h30 à 11h, mercredi 10 octobre de 13h30 à 15h30, jeudi 11 octobre de 15h à 18h30 
à la Bibliothèque communale de Léglise, 6 rue du Chaudfour, 6860 Léglise 
CONTACT : Marjorie Gobin - biblio.leglise@gmail.com - 063 60 01 30
PARTICIPATION AUX FRAIS : Principe de l’échange 

ATELIER COUTURE : RELOOKING ET PERSONNALISATION DE VOTRE T-SHIRT

INITIATEUR DU PROJET : Bibliothèque communale Claudette et Gaston Filot de Léglise
PROJET : Avec un peu d’imagination et de savoir-faire, il est possible de transformer un simple T-shir t en une pièce 
unique et ainsi lui donner une seconde jeunesse. C’est ce qu’une équipe de couturières chevronnées vous propose 
de réaliser. Modif ier les manches ou le col, y apposer la poche d’une ancienne chemise, y rajouter de la dentelle 
provenant d’une autre blouse, y coudre des boutons récupérés ou d’autres motifs… Tout est permis ! À l’heure où 
l’on parle beaucoup du « zéro déchet », la lut te contre le gaspillage vestimentaire peut être une voie intéressante 
car au lieu de jeter des vêtements dont on s’est lassé, il est possible de les transformer et lut ter ainsi contre la 
surconsommation, tout en se démarquant de la mode stéréotypée des grandes chaines de vêtements.

DATE ET HEURE : Mercredi 10 octobre 2018 de 13h30 à 16h30
ADRESSE : Bibliothèque communale de Léglise, 6 rue du Chaudfour, 6860 Léglise
CONTACT : Marjorie Gobin - biblio.leglise@gmail.com - 063 60 01 30
PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 euros. Il est demandé d’appor ter un T-shir t classique, un foulard et du f il assor tis, 
un petit nécessaire de couture ainsi que tout autre vêtement/tissu pouvant être sacrif ié pour personnaliser votre 
création. Une petite collation équitable sera of fer te aux par ticipants. Le nombre de places étant limité, l’inscription 
est obligatoire.
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LIBRAMONT

DÉCOUVERTE D’ELL’AINE LORS D’UN PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE ENTRE TRAVAILLEURS

INITIATEUR DU PROJET : l’Ecoteam du bâtiment CCILB
PROJET : En place depuis bientôt 4 ans, l’Ecoteam initée par la Province de Luxembourg convie tous les travailleurs du 
bâtiment à un petit déjeuner équitable en présence du collectif Ell’aine, 3 créatrices qui valorisent de la laine locale 
en feutre de qualité pour le transformer ensuite en objets d’ameublement, de décoration et des accessoires de mode. 
Le feutre est labellisé Be wool, un label développé par la Filière laine pour identif ier les produits en laine éthiques et 
locaux. 

DATE ET HEURE : Lundi 8 octobre de 8h30 à 10h
ADRESSE : CCILB, Grand-Rue 1, 6800 Libramont
CONTACT : Amélie Barbieux - a.barbieux@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit sur invitation (réservé aux travailleurs du bâtiment CCILB) 

MA COLLATION ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : C.E.F.A. de Libramont
PROJET : Vente de collations équitables durant les récréations des 8, 9 et 10 octobre 2018. 
Pour sensibiliser au maximum au thème du commerce équitable, les élèves du C.E.F.A. bénéf icieront au préalable 
d’une dégustation des produits ultérieurement vendus.

DATE ET HEURE : Les 8, 9 et 10 octobre de 10h à 10h15 : vente de collations équitables sur notre site.
ADRESSE : C.E.F.A - rue du Pressoir, 8 à Libramont
CONTACT : Darchambeau Elisabeth, professeur : darchambeau.e@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Dégustation gratuite réservée aux élèves du C.E.F.A. de Libramont.

MARCHE  

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE ENTRE COLLÈGUES

INITIATEUR DU PROJET : Province de Luxembourg (Service du Fonctionnement et Observatoire de la santé) 
PROJET : Le CAP 2 (Centre Administratif provincial 2) à Marloie propose un petit déjeuner aux travailleurs du bâtiment 
af in de leur faire découvrir des produits équitables (café, cacao, jus d’orange, biscuits, banane, chocolat, etc..) et 
leur faire prendre conscience qu’en utilisant des produits équitables, nous contribuons à de meilleures conditions 
commerciales en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés (dont des enfants) sur tout 
dans le Sud. Une belle occasion de favoriser également, des moments d’échanges, de par tage, de convivialité au 
sein de l’institution.

DATE ET HEURE : Jeudi 11 octobre à 8h30
ADRESSE : Rue du carmel, 1 - 6900 Marloie
CONTACT : Ariane Hérion : a.herion@province.luxembourg.be -084 84 71 76
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit (réservé au personnel provincial)
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SOUTIEN D’INITIATIVES EN RAPPORT AVEC LE COMMERCE ÉQUITABLE, LA CONSOMMATION 
RESPONSABLE, LE RESPECT DU CONSOMMATEUR, DU PRODUCTEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT
ET LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES DE LECTURE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG.
 
PROJET : La Bibliothèque centrale met à disposition des opérateurs situés dans la province de Luxembourg, des 
ressources et suppor ts d’animations (livres, jeux, revues, expositions, livres audio, livres numériques, DVD) liés au 
commerce équitable et à la consommation responsable ainsi que du personnel qualif ié de coordination.

Mise à disposition de :
• Exposition « Jardin écologique : comprenant 
 14 bâches illustrées (60 x 90 cm), dans un sac de transpor t (valeur d’assurance : 1000 €) éditées par l’Agence 

rédactionnelle et graphique COMVV (à Anières)
 1 sélection de livres informatifs et de f iction pour adultes et pour jeunes fournie avec une étagère-serre
 1 sélection de jeux fournie dans une brouette
 1 lot de petits outils de jardin (arrosoirs, binette, sécateur, gants, plantoir, thermomètre, nichoir, mangeoire, etc.)
 1 frise peinte
 1 livret d’utilisation

DATE ET HEURE : Du 1 au 15 octobre 2018
ADRESSE : Bibliothèque et ludothèque locales, 74 chaussée de l’Our the, 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Christine GILLARD, responsable - ludo@province.luxembourg.be – 084 84 05 20
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuite

MARTELANGE 

CADEAUX GOURMANDS ÉQUITABLES
INITIATEUR DU PROJET : OXFAM - Magasin du Monde Mar telange
PROJET : Lancement et présentation des paniers garnis de produits équitables à thème (Saint-Nicolas, paniers 
exotiques, paniers dégustation bières/snacks, vins labellisés équitables) à destination de la population et des 
entreprises pour leurs cadeaux de f in d’année.

DATE ET HEURE : Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 octobre de 14h30 à 16h30
ADRESSE : Oxfam Magasin du Monde, Grand’Rue 2 à Mar telange
CONTACT : Jean-Louis Schaeck - jlschaeck@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

NEUFCHATEAU

FESTIVAL AGRI (CULTURE) 

INITIATEUR DU PROJET : le Centre Culturel de Neufchâteau, l’Agence de Développement Local, le Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier et le Comice Agricole en étroite collaboration avec Magasin du Monde Oxfam, le MAP, CNCD 
11.11.11.
PROJET : Le Festival AGRI (culture), c’est l’occasion de parler du métier d’agriculteur afin de permettre au grand public de 
mieux le comprendre. L’objectif est de créer un espace de discussion convivial où chacun peut échanger sur sa philosophie 
de production tout en permettant à un public familial de mieux comprendre les enjeux du monde agricole actuel.
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Le souhait de l’organisation est également de mettre en avant l’agriculture locale en permettant aux citoyens de 
rencontrer directement leurs producteurs locaux et de découvrir leurs produits et leur philosophie de travail. 

 >> CINE-CLUB
Projection du f ilm « La Révolution silencieuse » et échanges.
Un buf fet paysan sera proposé au public dès 18h30.

DATE ET HEURE : Jeudi 11 octobre 2018 
18h30 : Buf fet paysan par l’ASBL Gâche Warache
20h00 : Projection du f ilm « Révolution silencieuse »
22h00 : Echanges animé par V. Dethier
ADRESSE : Moulin Klepper – Rue du Moulin, 12 6840 Neufchâteau
CONTACT : Jean-François Lechat - 061 27 50 88 - centre-culturel-neufchateau@skynet.be ou 
info.adl@neufchateau.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Buf fet : prix libre – Film : 2,50 euros (2 euros séniors/ étudiants/ ar t.27)

 >> APÉRO-ECHANGE SUR LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS COURTS
En journée, des animations scolaires seront proposées aux écoles chestrolaises.
En soirée, tables rondes sur les modes de commercialisation doux. Cet espace de discussion est ouver t à tous et 
sera une introduction à d’autres ateliers plus pratiques organisés plus tard dans l’année.

DATE ET HEURE : Vendredi 12 octobre 2018 
En journée, animations scolaires.
19h30 : Apéro-échange « Vers des modes de commercialisation doux » avec V. Dethier.
ADRESSE COMPLÈTE : Moulin Klepper – Rue du Moulin, 12 6840 Neufchâteau
CONTACT : Jean-François Lechat - 061 27 50 88 - centre-culturel-neufchateau@skynet.be ou 
info.adl@neufchateau.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

 >> AGRI-TOUR
Visite de 3 fermes du territoire du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Lait : Ferme du Grand Enclos – céréales : 
Ferme d’Habaru - maraîchage : Ferme de Pâques)
À midi, un diner composé de produits locaux sera proposé aux par ticipants.

DATE ET HEURE : Samedi 13 octobre 2018 
09h : Accueil au magasin OXFAM de Neufchâteau et petit déjeuner équitable
10h00 : Dépar t en bus pour l’Agri-tour
12h30 : Lunch local à la ferme
17h45 : Retour à Neufchâteau
ADRESSE COMPLÈTE : Oxfam Magasin du Monde – Place Charles Bergh 10, 6840 Neufchâteau
CONTACT : Jean-François Lechat - 061 27 50 88 - centre-culturel-neufchateau@skynet.be ou 
info.adl@neufchateau.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 euros – sur inscription

ALIMENTATION, ARTISANAT ET CHANVRE ÉQUITABLES À L’ÉPICERIE DU CENTRE
INITIATEUR DU PROJET : L’Epicerie du Centre
PROJET : Présentation et accent mis sur les produits équitables proposés dans notre épicerie. Présentation en nos 
murs des produits d’ar tisanat d’Oxfam Magasin du Monde et des sacs de l’association Bajura.

DATE ET HEURE : Durant toute la semaine, exposition des produits équitables de notre magasin, des produits Oxfam 
et MdM des sacs Bajura (proposés à la vente, avec retour intégral des ventes vers ces par tenaires). Rencontre des 
créateurs de l’association Bajura le samedi 13 octobre de 10h à 12h.
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ADRESSE : Rue Burnotte 13 (Grand Place), 6840 Neufchâteau
CONTACT : Olivier Jadoul - 061 27 04 27 - info@epicerieducentre.be 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée libre

ÉCHANGE TON POT DE CHOCO VIDE CONTRE UN POT ISSU DU COMMERCE ÉQUITABLE !

INITIATEUR DU PROJET : Magasin du monde OXFAM de Neufchâteau 
PROJET : Le samedi 13 octobre, jour du marché public, nous relayerons l’action d’Oxfam Fair Trade (centrale 
d’impor tation des produits alimentaires Oxfam) « échange ton pot de choco ». Les citoyen-ne-s sont invités à 
appor ter un pot de choco vide af in de repar tir avec un pot de choco équitable. Il s’agit de faire découvrir un de nos 
produits « phares » et, de mener, parallèlement, une action de sensibilisation sur les conditions de travail dans les 
plantations de cacao ‘conventionnelles’, en dénonçant, une nouvelle fois, les conditions de travail dans ce secteur, 
et en par ticulier l’exploitation d’enfants mineurs.

DATE ET HEURE : Samedi 13 octobre, de 9h30 à 12h00
ADRESSE : Place Charles Bergh 10, 6840 Neufchâteau
CONTACT : Elisabeth Piras - elisabeth.piras @skynet.be - 061 27 13 16 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

PALISEUL

LES VÊTEMENTS ÉQUITABLES, C’EST « FASHION » !

INITIATEUR DU PROJET : Administration communale de Paliseul
PROJET : Cette année, la commune de Paliseul et ses par tenaires ont choisi de sensibiliser le public à la problématique 
de l’habillement et de l’ar tisanat équitable.
Une après-midi de sensibilisation sera organisée le samedi 6 octobre : stands, présentation du parcours de Nicolas 
Crombez (création de sacs équitables), déf ilé de mode à par tir de vêtements de seconde main et équitable, …

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre de 14h à 17h
ADRESSE : Salle « Sauvian » Grand-Place 7 - 6850 Paliseul
CONTACT : Julie Jonet 061 27 59 61 ou 0491 12 98 62 ou julie.jonet@paliseul.be 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

SAINT-HUBERT

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : Domaine Provincial de Mirwar t  
PROJET : Petit déjeuner équitable destiné au personnel de la pisciculture de Mirwar t
DATE ET HEURE : Mardi 9 octobre à 8h
ADRESSE : 16, rue du Moulin – 6870 Mirwar t
CONTACT : Quentin Collard – 084 366 299 - Jp.georgin@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit, réservé au personnel de Mirwar t
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TENNEVILLE 

PROJECTION DU FILM « QUAND LE VENT EST AU BLÉ »

PROJET : Projection du f ilm «Quand le vent est au blé» en présence de la réalisatrice Marie Devuyst. La projection 
de ce f ilm lancera un cycle plus complet sur la culture des céréales et la fabrication du pain. Un cycle constitué de 
conférences et d’ateliers, notamment pour les bénéf iciaires des CPAS du territoire. L’objectif de la projection du f ilm 
et, plus globalement, du cycle est toujours la sensibilisation à une consommation saine et raisonnée. 

DATE ET HEURE : Vendredi 5 octobre 2017 à 20h
ADRESSE : Complexe scolaire - Route de Bastogne 25C 6970 Tenneville
CONTACT : Réservations souhaitées au 084 45 00 54 ou adl@tenneville.be (ADL Tenneville)
PARTICIPATION AUX FRAIS : 2 euros

MARCHÉ FERMIER DES 3 COMMUNES : LE COMMERCE ÉQUITABLE À L’HONNEUR. 

PROJET : Lors du marché fermier mensuel (le 5 octobre), le commerce équitable sera mis à l’honneur, le stand Oxfam 
sera mis en valeur et proposera des dégustations de leurs produits. D’autre par t, nous accueillerons également 
Nicolas Crombez de la marque « Bajura » spécialisée dans la création de sacs faits main au Népal et dont l’objectif 
principal est de fournir des produits éthiques et de qualité. Nicolas expliquera la naissance du projet et sa mise en 
place.

DATE ET HEURE : Vendredi 5 octobre 2017 de 17h à 20h
ADRESSE : Salle Le Foyer - Route de Bastogne 25C 6970 Tenneville
CONTACT : ADL Tenneville - Catherine Deser t - adl@tenneville.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

EXPO « TERRE, MÈRE NOURRICIÈRE »
PROJET : « Terre, mère nourricière » : une exposition de Mar tin Dellicour. Photographe et vidéaste passionné par la 
nature et amoureux de l’Ardenne, Mar tin est par ti à la rencontre des producteurs et des agriculteurs de notre région. 
A travers ses photos, on découvre des produits, de magnif iques paysages, des visages ... Une occasion de réf léchir 
à notre alimentation, notre manière de consommer et de produire, notre rappor t au temps et à l’environnement.

DATE ET HEURE : Du 3 au 5 octobre : visites animées pour le scolaire 
Vendredi 5 octobre 2017 à par tir de 16h : Ouver ture au grand public
ADRESSE : Complexe scolaire - Route de Bastogne 25C, 6970 Tenneville
CONTACT : ADL Tenneville - Catherine Deser t - adl@tenneville.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

TINTIGNY

SOIRÉE BRÉSILIENNE AU PROFIT DE L’ASBL ABRAM

INITIATEUR DU PROJET : ABRAM asbl
PROJET : Présentation du projet d’agriculture urbaine familiale « Semeando – Semeurs d’espoir » au Brésil. Ce projet, 
au cœur de la communauté afro-indigène de la petite ville de Cavalcante, au Brésil, vise une population parmi les plus 
défavorisées à se réapproprier une parcelle de terre cultivable et à se rendre autonome au point de vue alimentaire 
en leur enseignant des techniques d’agriculture locales et bio. 
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Exposition – vente d’ar tisanat local brésilien
Souper réalisé à par tir de produits équitables, bio et locaux : 
• Apéritif et mises en bouche 
• Cochon à la broche, accompagnements brésiliens
• Buf fet de desser ts, café

Alternative VEGAN, sans gluten et sans lactose

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre, ouver ture des por tes à 18h, repas à 19h30
ADRESSE : Halle de Han – 36 Han – 6730 Tintigny
CONTACT : Lamber t Patricia : 0497 100 883 ou Lecomte Edouard : 0498 084 602
Patricia.lamber t90@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : 25 euros apéritif compris
Hors boissons pendant le repas
Uniquement sur réservation

MARCHÉ FERMIER : UN MENU 100 % ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : La Halle de Han  
PROJET : Le Marché fermier de Han (Tintigny) met en valeur les produits fermiers locaux de qualité, mais aussi les 
savoir-faire locaux. 
Pour la Halle de Han, ses producteurs et ses consomm’acteurs il est primordial de travailler main dans la main dans 
un esprit de collaboration et de solidarité af in d’of frir une vie digne, un salaire décent, et un avenir aux agriculteurs 
tant au nord qu’au sud de la planète. Le vendredi 6 octobre sera l’occasion de proposer un menu 100% équitable et 
de mettre en avant les bénévoles du stand Oxfam (MDM de Neufchâteau) présents depuis les débuts du marché. Le 
marché se tient tous les vendredis soir de 17h à 20h à la Halle de Han, à la sor tie de Tintigny vers Arlon.

DATE ET HEURE : Vendredi 12 octobre, à par tir de 17h
ADRESSE : Halle de Han – 36 Han – 6730 Tintigny
CONTACT : Ingrid Poncelet – ingrid.poncelet@halledehan.be – 063 44 00 66
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée libre au marché - prix du menu

PETIT DÉJEUNER SAIN, MALIN ET ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : La Halle de Han (asbl Produits et Marchés de Pays)
PROJET : Pour bien commencer la journée, déjeunons sain entre collègues : petit déjeuner et collation sains et 
équitables pour les travailleurs et stagiaires de la Halle de Han.
Rencontre avec Coralie Thomas, diététicienne et coach en alimentation.
En 2015, la Halle de Han a été récompensée pour son engagement équitable avec un ‘Havelaar 2 étoiles’. FairTrade 
Belgium décerne cette récompense aux entreprises qui font la démarche de proposer quotidiennement des produits 
issus du commerce équitable à leurs employés. C’est la première entreprise en Province de Luxembourg à recevoir 
un tel prix. La Halle de Han est impliquée depuis plus de vingt ans dans la promotion des produits de chez nous mais 
aussi des produits qui proviennent du Sud. Elle of fre non seulement la possibilité à ses employés de consommer 
équitable (lors des pauses café notamment et de petits déjeuners équitables plusieurs fois l’an) mais aussi aux 
consomm’acteurs qui visitent le marché fermier hebdomadaire de se procurer des produits fair trade.
 
DATE ET HEURE : Mardi 16 octobre, petit déjeuner à 08h30 et pause collation équitable à 14h45
ADRESSE : Halle de Han – 36 Han – 6730 Tintigny
CONTACT : Ingrid Poncelet – ingrid.poncelet@halledehan.be – 063 44 00 66
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit pour les travailleurs et stagiaires de la Halle
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VIELSALM

DÉGUSTATION DE PRODUITS ÉQUITABLES AU MAGASIN OXFAM-ALIZÉ

INITIATEUR DU PROJET : OXFAM - Vielsalm
PROJET : Le magasin OXFAM-Alizé de Vielsalm vous propose de déguster quelques-uns de ses produits issus du 
commerce équitable !

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
ADRESSE : Place Paulin Moxhet, 11, 6690 Vielsalm
CONTACT : Josiane Christophe – 080 38 80 79 – josiane.christophe@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Dégustation gratuite

SOUPER-CABARET D’AMNESTY INTERNATIONAL

INITIATEUR DU PROJET : Amnesty International – section Vielsalm-Manhay
PROJET : Par ticipez au souper-cabaret d’Amnesty International. Un moment haut en couleur où vous pourrez vous 
restaurer tout en appréciant la prestation d’ar tistes d’ici et d’ailleurs. Le repas intégrera dif férents produits locaux et 
équitables.
Cette soirée sera aussi l’occasion de montrer votre soutien à Amnesty ainsi qu’à la cause d’Hamid Babaei, étudiant 
de l’Université de Liège, emprisonné en Iran.
Venez nombreux par tager ce moment convivial et citoyen !

DATE ET HEURE : Samedi 6 octobre à par tir de 18h
ADRESSE : Salle La Rouge Rie, Bêche, 49, 6690 Vielsalm
CONTACT : James Noirbenne – 0495 51 22 47 ou Guy Deblire – 080 21 57 44
guy.deblire@hotmail.com - jamesnoirbenne@gmail.com 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 20€ (apéro, souper et café) - de 12 ans 10€ - réservation souhaitée avant le 30 septembre

SAVEURS D’ARDENNE : LE PETIT MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX ET ÉQUITABLES
INITIATEUR DU PROJET : ADL de Vielsalm
PROJET : Tous les mardis de 16h à 19h a lieu un petit marché de produits locaux sur la Place de Bruyères-en-Vosges, 
à Vielsalm. Le mardi 9 octobre, l’accent sera mis sur le commerce équitable : dégustations, bar de produits locaux 
et équitables, présence d’un stand Oxfam… L’occasion de faire le plein de produits locaux et équitables et, pour 
cer tains, de découvrir ce petit marché convivial !

DATE ET HEURE : Mardi 9 octobre de 16h à 19h
ADRESSE : Place de Bruyères-en-Vosges (près de la gare), 6690 Vielsalm 
CONTACT : Nathalie Delacollet te - ADL-Vielsalm - 0472 11 70 15 - adlvielsalm@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

ATELIER DE CUISINE ÉQUITABLE ET LOCAL : DEVENEZ UN CHEF LE TEMPS D’UNE SOIRÉE !

INITIATEUR DU PROJET : ADL de Vielsalm
PROJET : Le mercredi 10 octobre en soirée, Manu Fievet, chef au restaurant Au Gré des Saisons, propose un atelier de 
cuisine. À base de produits locaux et équitables, vous apprendrez à réaliser un délicieux menu et le dégusterez ensuite !

DATE ET HEURE : Mercredi 10 octobre de 18h à 23h
ADRESSE : ISC, rue des Chars-à-Bancs, 6690 Vielsalm
CONTACT : Nathalie Delacollet te - ADL-Vielsalm - 0472 11 70 15 - adlvielsalm@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €/personne, réservation obligatoire
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LE MERCREDI À TABLE, MANGEONS DURABLE !

INITIATEUR DU PROJET : La Table des Hautes Ardennes
PROJET : La Table des Hautes Ardennes, restaurant self-service, vous propose un délicieux menu local et 
équitable ! L’occasion de découvrir ou de redécouvrir son cadre authentique et de goûter, pour un prix modique, le 
menu spécial du jour à base de produits équitables et locaux ! Menu complet disponible sur notre site internet - 
https://www.leshautesardennes.be/tha/

DATE ET HEURE : Mercredi 10 octobre de 12h à 13h30
ADRESSE :La Table des Hautes Ardennes (Place des Chasseurs Ardennais, 33 – 6990 
Rencheux-Vielsalm – site de l’ancienne caserne) 
CONTACT : Olivier Giet, chef de cuisine – 080 28 11 63 - latable@leshautesardennes.be 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Prix du menu adulte : 15 € - enfants 10€ - uniquement sur réservation

DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX ET ÉQUITABLES À LA FERME LAMBERTY

INITIATEUR DU PROJET : Ferme Lamber ty
PROJET : La ferme Lamber ty dispose d’un magasin à la ferme dans lequel vous pourrez trouver des produits bio et 
locaux, mais aussi de nombreux produits équitables ! Le vendredi 12 et samedi 13 octobre, vous aurez l’occasion d’y 
déguster de délicieux produits.

DATE ET HEURE : vendredi 12 et samedi 13 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
ADRESSE : Ferme Lamber ty, Moulin, 126 – 6692 Petit-Thier
CONTACT : Marylène Lamber ty - 0474 30 57 13 - marylene.lemaire@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Dégustation gratuite

PIÈCE DE THÉÂTRE « PAYSANNES », DÉBAT ET APÉRO ÉQUITABLE ET LOCAL

INITIATEUR DU PROJET : ADL de Vielsalm
PROJET : Ce spectacle, basé sur plusieurs récits et interviews, émaillé de chansons, relate le parcours condensé de 
femmes dans un milieu rural. Trois personnages : l’une est wallonne, l’autre f lamande et la troisième italienne. Un 
métissage à la belge. Les comédiennes souhaitent favoriser de nouvelles relations dans le milieu rural, avec des 
femmes d’aujourd’hui, en se basant sur des témoignages du passé. Le spectacle sera suivi d’un échange puis d’un 
drink local et équitable of fer t par l’ADL.

DATE ET HEURE : Samedi 13 octobre à 19h30
ADRESSE : La Table des Hautes Ardennes (Place des Chasseurs Ardennais, 33 – 6990 Rencheux-Vielsalm – site de 
l’ancienne caserne)
CONTACT : Nathalie Delacollet te - ADL-Vielsalm - 0472/ 11 70 15 - adlvielsalm@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit, réservation souhaitée

VIRTON

QUAND L’ÉQUITABLE CHATOUILLE LES PAPILLES DE NOS PETITS BAMBINS 

INITIATEUR DU PROJET : IMP provinciale de Ethe
PROJET : Un bol de muesli bio au lait bio aromatisé à la poudre de cacao fair trade sera of fer t à 10h aux 95 enfants 
fréquentant l’IMP.
Le repas du midi sera composé d’un gratin de blé et quinoa équitable, mélangé avec des légumes de saison bio. Et en 
desser t : une ½ banane Fair trade et une sauce tiède au chocolat Oxfam.
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Durant toute la semaine du commerce équitable, le petit déjeuner de nos internes sera agrémenté de conf itures et 
choco Fair trade et d’un jus de fruit Oxfam.
Le café proposé aux adultes est déjà équitable depuis plusieurs années.

DATE ET HEURE : Les petits déjeunés équitables auront lieu du 8 au 14 octobre pour nos internes, la collation de la 
récréation de 10 h sera of fer t le mardi 9 octobre pour tous les enfants de l’école. Le repas de midi équitable aura lieu 
le 9 octobre à 12h30.
ADRESSE : IMP de Ethe, rue de la gare, 23 – 6760 Ethe
CONTACT : Noëlle Lambinet - 063 58 88 55 - n.lambinet@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Les repas sont proposés au même prix que d’habitude. La collation muesli et lait 
chocolaté de 10 h est of fer te.

WELLIN

LA DIGNITÉ POUR LES PAYSAN-NE-S ! LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE EN PROVINCE DE 
LUXEMBOURG : ET SI ON ESSAYAIT ? PARTICIPEZ À L’AVENTURE !

INITIATEUR DU PROJET : Association citoyenne et paysanne ‘Libère Terre’ et la Ferme Arc en Ciel
PROJET : Bien plus que des légumes dans un panier... Un projet de souveraineté alimentaire !
Des légumes qui ont du goût et des vitamines... au-delà du bio-industriel !
Création d’un groupe d’achat de par ts de production adapté à la ferme et au contexte socio-économique 
luxembourgeois. Par tage équitable des responsabilités entre mangeurs et producteurs.

Réunir paysans et mangeurs. Transformer nos habitudes alimentaires. Donner la dignité aux paysan-ne-s. Cultiver 
avec la Nature, pas contre elle. Inventer de nouvelles relations, en vue de rendre tangible la souveraineté alimentaire.
Les circuits-cour ts et les produits bios ont le vent en poupe mais ils sont hélas récupérés de plus en plus par des 
grandes chaînes de distribution qui tirent une fois de plus le seul prof it à leurs avantages. Les petits producteurs et 
les petites coopératives souf frent de cette concurrence déloyale de ce faux bio, purement industriel !
Plus que jamais il est indispensable de retrouver le lien direct paysans/mangeurs. Le Système Par ticipatif de 
Garantie est un merveilleux outil pour y arriver, et construire notre souveraineté alimentaire !

• La création d’un Système Par ticipatif de Garantie (SPG) depuis 2014.
• Un nouveau système local par ticipatif depuis avril 2015 :
• Une production maraîchère écologique,
• Une faible consommation d’énergie fossile,
• Un revenu et un temps de travail digne pour les paysannes et paysans,
• Des par tenaires engagés, des véritables consomm’acteurs concernés,
• Des aliments de qualité, for ts en goût et en nutriments,…

DATE ET HEURE : Samedi 13 octobre de 9 à 12h
ADRESSE : Ferme Arc en Ciel : 126, Les-Hayettes 6920 Wellin
CONTACT : Serge Peereboom - paysan.serge@yahoo.fr
PARTICIPATION AUX FRAIS : apéritif dînatoire à base des produits de la ferme, 10, 15 ou 20€ (prix fourchette pour 
tendre vers un prix juste, en fonction de vos possibilités), à verser sur le compte de la ferme Arc en Ciel 
BE92 9731 7203 8123 avant le 8 octobre avec la mention 
« Apéritif dînatoire 13 octobre ».
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DANS LES EPICERIES MEMBRES DU RESEAU SOLIDAIREMENT

« MAQUÉE CKECÉ» ?? DÉGUSTATION DE MAQUÉES DE DIFFÉRENTS PRODUCTEURS À BASE DE LAIT 
DE VACHE, CHÈVRE ET BREBIS DANS LES ÉPICERIES MEMBRES DU RÉSEAU SOLIDAIREMENT.

INITIATEUR DU PROJET : Réseau solidairement scrlfs
PROJET : Dégustation de maquées de producteurs fromagers locaux dans les épiceries membres du Réseau 
solidairement durant la semaine du commerce équitable. La dégustation sera accompagnée d’un suppor t de 
sensibilisation à la consommation de produits locaux, respectueux de l’environnement et de l’humain, tant 
consommateur que producteur. L’objectif est de diriger le citoyen vers une consommation plus responsable, plus 
locale, qui fait vivre la ruralité en démontrant qu’il est possible d’acheter près de chez soi de bons produits à un prix 
juste tant pour le consommateur que pour le producteur tout en faisant vivre de petits commerces, telles les épiceries 
de quar tier. Proposer dif férentes maquées, c’est aussi permettre aux consommateurs de goûter la diversité des 
dif férentes productions à priori similaires.

DATE ET HEURE : Samedi de 14h à 17h
ADRESSE : Le projet se déroulera dans les épiceries par tenaires du réseau (https://www.reseausolidairement.be/) 
CONTACT : Hélène Deketelaere - info@reseausolidairement.be - 0488 47 29 78
PARTICIPATION AUX FRAIS : La dégustation sera gratuite

SUR LE WEB

INITIATEUR DU PROJET : Province de Luxembourg
PROJET : Si la Province de Luxembourg a pu obtenir le titre de Province du Commerce Equitable, c’est entre autres 
grâce à ses travailleurs ! Une vidéo qui donne la parole à ceux qui se sont impliqués dans la démarche sera dif fusée 
sur le site internet de la Province af in de toucher l’ensemble du personnel provincial, en même temps qu’un quizz 
sur le commerce équitable. Ceux qui auront répondu correctement pourront rempor ter un bon d’achat chez Oxfam. 

DATE ET HEURE : Dif fusion durant toute la semaine du commerce équitable
CONTACT : Isabelle Bonmariage : i.bonmariage@province.luxembourg.be
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PETITS DEJEUNERS OXFAM  

TOUS AU PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE OXFAM 

C’est repar ti ! Les petits déjeuners d’Oxfam-Magasins du monde approchent. Le week-end du 17 et 18 novembre, 
nous invitons tous les Belges à se rendre à l’un des 200 petits déjeuners gourmands et équitables d’Oxfam. Une 
occasion sympa de déguster d’excellents aliments équitables, bio, d’ici et d’ailleurs. 

« Nous vivons dans un monde où 1% des plus riches continuent de posséder plus de richesses que l’ensemble du 
reste de l’humanité. Notre relative prospérité économique se fait aux dépens de millions de travailleuses et travailleurs 
en situation précaire, et au dépens des ressources naturelles de notre planète. Oxfam - Magasins du monde défend 
un modèle de consommation et de production alternatif. Ce n’est pas utopique puisque nous le prouvons depuis plus 
de 40 ans : notre réseau de magasins vend uniquement des produits équitables et solidaire. Nous sommes dirigés 
démocratiquement par un mouvement de bénévoles. Nous développons des formes de par tenariat directes avec des 
groupes de productrices et producteurs marginalisés. Le tout en ef fectuant un travail d’éducation, de plaidoyer et de 
sensibilisation en Belgique. »

Faites du bruit : réveillons-les !

Grâce à nos 4.000 bénévoles, nous organisons chaque année plus de 200 petits déjeuners Oxfam par tout en Belgique 
francophone. Nous avons le potentiel de faire bouger les choses au niveau local et de faire por ter notre voix auprès 
de milliers de citoyens et citoyennes. 

SOUTENONS LES FEMMES AU BANGLADESH

Cette année, les petits déjeuners contribueront au projet de notre par tenaire du Bangladesh CORR-the Jute Works. 
En prenant le petit déjeuner, le grand public, soutiendra des centaines de femmes ar tisanes menacées par le traf ic 
d’êtres humains et le changement climatique. Oxfam accompagne ces femmes dans le sud et l’ouest du pays. En 
travaillant avec des matières premières comme le jute et les herbes marines, les femmes parviennent à générer des 
revenus stables.

Pour en savoir plus sur les petits déjeuners Oxfam, visitez notre site web : 
www.petitsdejeunersoxfam.be

Les groupes vous accueilleront, avec divers 
stands et animations de sensibilisation !

Plus d’info : 
www.petitsdejeunersoxfam.be

www.omdm.be/alternatives, pour en savoir plus 
sur notre campagne

Bianca Robeets : 0475 61 18 39



 Les objectifs de la Plateforme du Commerce Équitable en Province de Luxembourg :
 
H Permettre aux petits producteurs de vivre plus dignement de leur travail, dans l’autonomie, grâce 

la mise en place de structures visant la solidarité
H Défendre, promouvoir et développer le commerce équitable en Province de Luxembourg
H Encourager et aider les communes luxembourgeoises à défendre les valeurs du commerce 

équitable et de l’agriculture paysanne et d’adhérer à la campagne Communes du Commerce 
équitable

H Soutenir en tant que Comité de pilotage la Province de Luxembourg dans son adhésion à la 
campagne Province du Commerce équitable en vue de sa labellisation

H Engager des réf lexions et sensibiliser les consomm’acteurs.
H Travailler pour une prise de conscience du public à l’impor tance du commerce équitable
H Encourager une consommation responsable, respectueuse du producteur, du consommateur et 

de l’environnement.
 

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UN PROJET POUR SOUTENIR LE COMMERCE 
ÉQUITABLE ? CONTACTEZ : 

• Marie-Pascale Delogne (Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg) 
 063 21 24 31 – mp.delogne@province.luxembourg.be

• Ingrid Poncelet (Halle de Han) 
 063 44 00 60 – ingrid.poncelet@halledehan.be

UN ENGAGEMENT LOCAL POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE !

www.luxembourgequitable.be


