semaine du commerce équitable 2016

05 > 15 octobre

5ème édition

70 activites dans 28 communes luxembourgeoises

Le commerce équitable en Province de Luxembourg, une démarche de solidarité, un projet durable pour tous.

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE :
ON SE MOBILISE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG !
Avec pour objectif de devenir la première province wallonne du commerce équitable,
la Province de Luxembourg se mobilise, tout comme une série d’acteurs, au sein de
la Plateforme du Commerce Equitable en Province de Luxembourg pour défendre un
commerce plus juste et plus solidaire.
La semaine du commerce équitable, qui a lieu cette année du 5 au 15 octobre, est un
moment privilégié pour attirer l’attention du grand public et leur proposer de nombreux
moments de rencontres. A cette occasion, pour la 5 ème année consécutive, la Plateforme
du Commerce équitable lance un appel à initiatives pour tout projet local allant dans ce
sens. Découvrez-les en pages intérieures !

CHOISISSEZ LE COMMERCE ÉQUITABLE
POUR VOTRE COMMUNE !
Pour devenir une Province du commerce équitable, la Province est tenue de convaincre la moitié
des communes à s’engager dans la campagne « Communes du commerce équitable ».
La campagne « Communes du commerce équitable » vise à remettre un titre honorifique aux
communes qui s’engagent de façon active et participative pour le commerce équitable.
Concrètement, pour obtenir le titre, 6 critères doivent être remplis :
1. Le Conseil communal vote une résolution en faveur du commerce équitable et engage
l’administration à consommer des produits équitables.
2. Des commerces et établissements Horeca de la commune proposent au moins deux produits du
commerce équitable à leur clientèle.
3. Des entreprises, des institutions, des associations et des écoles de la commune consomment
des produits équitables et sensibilisent leurs travailleurs et les élèves au commerce équitable.
4. La commune communique sur sa participation à la campagne.
5. Un comité de pilotage coordonne la campagne et mène la commune à l’obtention du titre.
6. La commune soutient une initiative en faveur de la consommation de produits agricoles locaux
et durables.
À l’heure actuelle, 18 communes de la province de Luxembourg se sont engagées dans cette
campagne, dont quatre – Durbuy, Tintigny, Bastogne et Arlon – ont obtenu le titre.
Vous aussi, vous pouvez encourager votre commune à participer !
Plus d’info :
Sophie Duponcheel chez Oxfam Magasins du Monde – 0499 64 65 53 – sophie.duponcheel@mdmoxfam.be
Laure Combaud chez Miel Maya Honing : laure.combeaud@maya.be – 04 380 06 18 – 0487 41 30 87
Marie-Pascale Delogne à la Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg :
mp.delogne@province.luxembourg.be – 063 21 24 31
La campagne « Communes du commerce équitable » est menée par Oxfam – Magasins du Monde en
collaboration avec Fair Trade Belgium et Miel Maya Honing.
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ARLON
AMOUR ET MUTINERIES

INITIATEUR DU PROJET : Plateforme du Commerce équitable en Province de Luxembourg
PROJET : Soirée théâtrale avec Amour et Mutineries
Sur scène, en chanson comme à son habitude, la compagnie Ah Mon Amour propose, en plus d’un divertissement
réjouissant, quelques réflexions sur l’alimentation dans le Monde, issues de textes de Jean Ziegler.
Au fil de chansons drôles et engagées, contemporaines ou désuètes, la comédienne et toute jeune maman Geneviève
Voisin, s’interroge avec humour sur nos responsabilités face à la faim dans le monde, entre révolte et élans maternels
« gagatisants » se jouant de nos paradoxes de citoyens occidentaux.
Une organisation de la Plateforme du Commerce équitable, avec l’appui de la Maison de la Culture d’Arlon et des
Tournées Art et Vie de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
DATE ET HEURE : Vendredi 7 octobre à 20 h
ADRESSE : Maison de la Culture d’Arlon, parc des Expositions – 6700 Arlon
CONTACT : info@maison-culture-arlon.be – 063 24 58 52
PARTICIPATION AUX FRAIS : 6 €, étudiants : 3 €
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PRÉSENTATION DE L’ONG « AGRIPO, LES AGRICULTEURS PROFESSIONNELS DU CAMEROUN »
INITIATEUR DU PROJET : Winnie de Schaetzen, dessinatrice de la BD « Tayap, la forêt enchantée », ACRF Femmes en
Milieu rural, Centre et Sud Luxembourg
PROJET : « Forum de Midi » sur l’ONG camerounaise Agripo. Winnie de Schaetzen, la dessinatrice de la BD de
sensibilisation au développement rural durable « Tayap, la forêt enchantée » présentera les projets de l’ONG au
travers de la BD. Des exemplaires de la BD réalisée par l’ONG seront disponibles sur le campus durant toute la
Semaine du commerce équitable.
DATE ET HEURE : Jeudi 6 octobre de 12 h 30 à 13 h 30
ADRESSE : Université de Liège – Arlon Campus Environnement, Avenue de Longwy 185 – 6700 Arlon
CONTACT ET INSCRIPTIONS : Estelle Carton – estellecarton@acrf.be – 0476 35 36 15
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit, sur inscription (pour le lundi 3 octobre)

L’ALIMENTATION DURABLE EN 14 RECETTES
INITIATEUR DU PROJET : Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg
PROJET : À l’issue des formations en alimentation durable proposées aux collectivités de la Province de Luxembourg,
la Cellule Développement Durable, en partenariat avec le Service provincial Social et Santé, a souhaité poursuivre
l’aventure en réalisant un livre des meilleures recettes durables des 6 institutions provinciales (les IMP de Ethe,
Forrières, Mont et Val d’Aisne, le Centre d’Hébergement de Mirwart et le Starting Block à Lahage). Une réception
équitable est proposée lors de la parution du livret, en présence du Collège provincial et du Gouverneur. Le livret sera
ensuite proposé gratuitement sur simple demande.
DATE ET HEURE : Lundi 10 octobre à 18 h
ADRESSE : Palais provincial, Place Léopold, 1 – 6700 Arlon
CONTACT : Marie-Pascale Delogne – cellule.dd@province.luxembourg.be – 063 21 27 61
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit sur invitation uniquement

LES LABELS DES PRODUITS ALIMENTAIRES : PRÉSENTATION DE « LABEL ET LE BROUILLARD »
INITIATEUR DU PROJET : Université de Liège – Campus d’Arlon et ACRF Femmes en Milieu rural, Centre et Sud
Luxembourg
PROJET : « Forum de Midi » consacré aux labels sur le campus de l’ULg : présentation de l’étude « Label et le
brouillard » sur les labels des produits alimentaires réalisée par l’ACRF, suivie d’une discussion-débat. Repas de midi
concocté par Julie Descamps (épicerie bio Tout un fromage) avec exposé de sa démarche par rapport aux labels,
notamment vis-à-vis des produits locaux.
DATE ET HEURE : Lundi 10 octobre de 12 h 30 à 13 h 30
ADRESSE : Université de Liège – Arlon Campus Environnement, Avenue de Longwy 185 – 6700 Arlon
CONTACT : Estelle Carton, animatrice socioculturelle à l’ACRF, estellecarton@acrf.be – 0496 28 45 02 – Sara
Verhelpen, chargée de communication à l’ULg-Arlon – sara.verhelpen@ulg.ac.be – 063 23 09 14
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée gratuite, 4 € pour le repas. Ouvert à tous, sur inscription avant le 6 octobre
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REMISE OFFICIELLE DU LABEL « COMMUNE DU COMMERCE EQUITABLE »
INITIATEUR DU PROJET : Comité de pilotage de la campagne CDCE à Arlon
PROJET : Remise officielle du label par les autorités qui coordonnent la campagne lors d’une réception où des produits
issus du commerce équitable et des producteurs locaux seront servis.
DATE ET HEURE : Vendredi 14 octobre à 18 h 30
ADRESSE : Rue Paul Reuter, 13 – Marché bio
CONTACT : Stéphanie Hindlet – stephanie.hindlet@arlon.be – 063 24 56 13
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

NOURRIR L’HUMANITÉ, C’EST UN MÉTIER
INITIATEUR DU PROJET : Festival AlimenTERRE Belgique
PROJET : Dans le cadre du festival AlimenTerre, la Maison de la Culture invite la Compagnie Art&tça à une représentation
de sa version « grande scène » du spectacle « Nourrir l’humanité, c’est un métier »
DATE ET HEURE : Samedi 15 octobre à 20 h 30
ADRESSE : Maison de la Culture d’Arlon, parc des Expositions – 6700 Arlon
CONTACT : info@maison-culture-arlon.be – 063 24 58 52
PARTICIPATION AUX FRAIS : 15 € (ou un crédit abonnement)

QUAND LE VENT EST AU BLÉ
INITIATEUR DU PROJET : Festival AlimenTERRE Belgique
PROJET : Quelles terres pour l’agriculture de demain ? Une rencontre débat, avec dégustation de produits locaux,
autour du film « Quand le Vent est au Blé » de Marie Devuyst, en sa présence.
DATE ET HEURE : Jeudi 20 octobre
• 19 h 30 : « Quand le vent est au blé »
• 20 h 45 : Débat « Quelles terres pour l’agriculture de demain ? » en présence de Marie Devuyst (réalisatrice)
• 21 h 30 : Dégustation de produits locaux
ADRESSE : Maison de la Culture d’Arlon, parc des Expositions – 6700 Arlon
CONTACT : info@maison-culture-arlon.be – 063 24 58 52
PARTICIPATION AUX FRAIS : 6 €

UNE BOUTIQUE DE MODE ÉTHIQUE
INITIATEUR DU PROJET : la section vendeur-vendeuse de l’Institut Cardijn Lorraine d’Arlon
PROJET : Dans le cadre de l’ouverture de leur magasin « pop up », la section vendeur-vendeuse de l’Institut Cardijn
Lorraine met le commerce équitable à l’honneur avec le projet suivant : ouvrir une boutique éphémère de mode
éthique afin de faire réfléchir les élèves sur les coûts sociaux et environnementaux de l’industrie de la mode et faire
découvrir les vêtements « éthiques » à la clientèle d’Arlon et des environs.
DATE ET HEURE : Institut Cardijn, rue de Neufchâteau, 69 – 6700 Arlon
Ouvert au public pendant la semaine du commerce équitable, les jeudis 6 et 13 octobre de 10 h à 16 h, les vendredis
7 et 14 octobre de 10 h à 18 h 30. Matinée de présentation du projet le lundi 10 octobre à 10 h.
CONTACT : Marie-Paule Burnotte – 063 24 28 57 – mariepaule.burnotte@cardijn.be

PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
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AUBANGE
PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23

BASTOGNE

À Bastogne, on consomme équitable et local
PETIT-DÉJEUNER OXFAM ET MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
INITIATEUR DU PROJET : Ville de Bastogne – Les Magasins du Monde Oxfam – 061 50 14 46
PROJET : Découverte des produits Oxfam (issus du commerce équitable), des produits locaux et jus de fruits. Ce petit
déjeuner des Magasins du Monde Oxfam sera l’occasion de mettre en place un petit marché équitable en y associant
quelques producteurs bastognards (vente de fromages, yaourt, miel, etc.). Notre volonté est de permettre aux
Magasins du Monde Oxfam d’avoir une vitrine spécifique lors de cette semaine du commerce équitable (artisanat et
nourriture).
DATE ET HEURE : Dimanche 9 octobre de 8 h à 12 h
ADRESSE : I.C.E.T. – Rue des Remparts, 57
CONTACT : Les Magasins du Monde Oxfam – 061 50 14 46

PETITS-DÉJEUNERS ENTREPRISES AVEC DÉGUSTATION DE PRODUITS ÉQUITABLES
INITIATEUR DU PROJET : Agence de Développement Local
PROJET : L’objectif de ce déjeuner est de faire connaître les produits issus du commerce équitable auprès des entreprises
locales et du secteur Horeca de la ville et que par la suite ils puissent en proposer à leurs employés et clients.
DATE ET HEURE : Mardi 11 octobre à partir de 8 h 30
ADRESSE : Hôtel de Ville
CONTACT : adl@bastogne.be

MERCREDI RÉCRÉATIF ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : Service communal de l’Enfance
PROJET : Activités ludiques, pédagogiques et durables pour les enfants de 3 à 12 ans sur le thème du commerce
équitable.
Le Service de l’Enfance utilisera des outils pédagogiques, tels que la mallette magique, empruntera des DVD, ou
d’autres jeux via un appel à Oxfam (http://www.outilsoxfam.be).
DATE ET HEURE : Mercredi 12 octobre de 13 h 30 à 17 h 30
ADRESSE : I.C.E.T. – Rue des Remparts, 57
CONTACT : Service communal de l’Enfance – 061 24 09 08 – enfance@bastogne.be
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« PLACE AUX ENFANTS » – À LA DÉCOUVERTE DU COMMERCE ÉQUITABLE ET LOCAL
INITIATEUR DU PROJET : Anim’Jeunes Bastogne
PROJET : À l’ occasion de l’événement « Place aux enfants », en collaboration avec la Maison des Jeunes, l’accent
est mis sur le commerce équitable en proposant la visite du Magasin du Monde Oxfam. Découverte de la thématique
du commerce équitable, du magasin et des produits. Présentation de la démarche du bénévolat.
DATE ET HEURE : Samedi 15 octobre
ADRESSE : Divers lieux de la ville

FUREUR DE LIRE ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : Bibliothèque communale de Bastogne
PROJET : Marché du livre et du jouet d’occasion. Vente des produits OXFAM par le biais d’un petit comptoir des
Magasins du Monde Oxfam.
DATE ET HEURE : Dimanche 16 octobre de 14 h à 18 h
ADRESSE : Hôtel de Ville de Bastogne – Rue du Vivier, 58
CONTACT : Bibliothèque de Bastogne – 061 21 69 80 – bibli.bastogne@bilbi.cfwb.be
En parallèle à la promotion des produits issus du commerce équitable Sud-Nord, la Ville de Bastogne souhaite
informer la population des démarches de valorisation des produits locaux en mettant en avant les G.A.C. et « La ruche
qui dit oui » qui ouvrent leurs portes aux citoyens.
Découvrez le système de distribution de produits issus de l’agriculture locale. Repartez avec de précieux conseils
pour créer, vous aussi, une opération de circuit court dans votre village.
• Le samedi 1er octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 : G.A.C. de Bastogne (C.T.A.C. – rue de l’Arbre, 6 Zoning I de Bastogne)
Infos : Yves Lebrun – gac.bastogne@gmail.com
• Le jeudi 6 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30 : « La ruche qui dit oui » (marché tous les 15 jours) (Ancienne Ecole de
Senonchamps)
• « La ruche qui dit oui » de Bastogne est un concept qui met en relation producteurs et consommateurs locaux. A
l’occasion de la semaine du commerce équitable, plusieurs producteurs proposeront également leurs produits en
vente directe afin de permettre à chacun de les découvrir et les emporter. Tout le monde est le bienvenu ! »
Infos : Sarah et Jean-François Pieltain-Muller – 0495 22 09 93 – laruchebastogne@gmail.com
• Le samedi 8 octobre, de 10 h 30 à 12 h : G.A.C. de Savy « Croc’Sa Vie » (ancienne école de Savy) Infos : Andrée
Kessler – crocsavie@gmail.com
• Le mercredi 19 octobre, de 20 h à 21 h : G.A.C. de Bourcy (école de Bourcy) Infos : Céline Grandjean – 0478 71 36
90 – vitaferme@gmail.com
Durant la semaine :
• Distribution d’autocollants « Ici, on propose des produits équitables » à apposer sur les vitrines des commerces
qui vendent des produits équitables.
• Exposition sur le Commerce équitable
Composée de 5 panneaux autoportés colorés et dynamiques, cette exposition explique le commerce équitable
selon Oxfam-Magasins du monde. Lieu : Hall d’entrée de l’Hôtel de Ville – Infos : A.D.L., Liévine Schutz et Mireille
Mathieu, 061 24 09 65 – E-mail : adl@bastogne.be
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MA CONSOMMATION ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : JM Oxfam de l’INDSé
PROJET : Durant la semaine équitable sur le temps de midi, repas-débat 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 10 h aux professeurs.
Sensibilisation des autres élèves par des jeux et du « théâtre-action » dans les classes.
Participation aux petits déjeuners Oxfam (élèves et profs comme bénévoles)
DATE ET HEURE: Du 5 au 15 octobre et tout au long de l’année
ADRESSE : Dans les locaux de l’INDSé de Bastogne
CONTACT : Samuel Musique JM-Oxfam – profs-jmoxfam@indse.be – 061 24 06 30
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit pour les élèves et les professeurs

BERTRIX
AU MARCHÉ D’ORGEO, VALORISER LE LOCAL ET L’ÉQUITABLE PORTE SES FRUITS!
INITIATEUR DU PROJET : L’équipe du marché d’Orgeo
PROJET : Sensibiliser le public du marché (producteurs/vendeurs et consommateurs) à la nouvelle campagne des
Magasins du monde Oxfam « Un autre “ Super ” Marché est possible » par :
• les témoignages de producteurs/vendeurs qui participent chaque samedi ou occasionnellement au marché
• des dégustations de produits, en particulier de produits faits à base de matières premières locales ET de produits
Oxfam (entre autres pâtisseries et confitures au sucre de canne BIO, fromage aux deux poivres ou za’atar… )
DATE ET HEURE : Samedi 8 octobre de 15 h à 18 h
ADRESSE : Ferme du Bij ou, rue Notre Dame 18 – 6880 Orgeo-Bertrix
CONTACT : Elisabeth Piras – elisabeth.piras@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

MISER SUR LE LOCAL TOUT EN RESTANT SOLIDAIRE AVEC D’AUTRES FILIÈRES : EST-CE POSSIBLE ?
INITIATEUR DU PROJET : L’équipe du marché d’Orgeo
PROJET :
• Dégustation de galettes et d’autres produits à base de quinoa et présentation de l’Association Nationale des
Producteurs de Quinoa de Bolivie
• Présentation des producteurs/vendeurs qui participent chaque samedi ou occasionnellement au marché
• Présentation de la nouvelle campagne des Magasins du monde Oxfam « Un autre “ Super ” Marché est possible »
DATE ET HEURE : Samedi 15 octobre de 15 h à 18 h
ADRESSE : Ferme du Bij ou, rue Notre Dame 18 – 6880 Orgeo-Bertrix
CONTACT : Elisabeth Piras – elisabeth.piras@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
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CUISINONS ENSEMBLE DE MANIÈRE RESPONSABLE
INITIATEUR DU PROJET : Oxfam Bertrix, en collaboration avec le Centre Culturel
PROJET : Ateliers culinaires réalisés avec des produits Oxfam et locaux.
Nous préparons ensemble un repas que nous partageons ensuite dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Cuisine simple, variée, ouverte sur le monde.
DATE ET HEURE : Premier atelier le mercredi 5 octobre de 9 à 14 h. Ensuite les jeudis 10 novembre, 8 décembre, 19
janvier, 16 février, 16 mars, 27 avril et 18 mai
ADRESSE : Maison de village, 1er étage, Grand-Place – 6880 Bertrix
CONTACT : Marie-Rose Jacquet – 0499 40 69 28
PARTICIPATION AUX FRAIS : 15 € par séance, repas compris

BOUILLON
CETTE ANNÉE, JE M’ENGAGE POUR UN MONDE ÉQUITABLE !
INITIATEUR DU PROJET : Athénée Royal de Bouillon-Paliseul
PROJET : Chaque après-midi, nous proposerons aux élèves d’un niveau d’enseignement, des visites, des conférences
ou des activités qui leur feront découvrir des initiatives locales qui s’inscrivent dans un processus de consommation
équitable. A l’issue de ces rencontres, l’ensemble des élèves et du personnel de l’établissement se réunira pour
un goûter équitable au cours duquel chaque groupe pourra rendre compte de ses découvertes et exprimer son
engagement de façon créative.
DATE ET HEURE : Chaque après-midi entre le 10 et le 14 octobre
ADRESSE : Rue du Collège, 35 – 6830 Bouillon
CONTACT : Annick Boidron – annickboidron@hotmail.com – 061 46 72 91
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

CHINY
PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
DURBUY
MENU 100% TERROIR ET EQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : ADL Durbuy – Houffalize/La Roche – Marche
PROJET : Sur base volontaire, les restaurateurs proposeront un menu 3 services à base de 100% de produits locaux
et équitables, du vendredi 14 au dimanche 16 octobre.
DATE ET HEURE : Du 14 au 16 octobre
ADRESSE : Dans les restaurants participants
CONTACT : www.menudeterroir.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Le prix du repas

PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
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HABAY
RÉUNION POUR LANCER LE PROJET COMMUNE DU COMMERCE ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : Commune de Habay
PROJET : La commune de Habay souhaite s’engager dans la campagne de promotion du commerce équitable et des
produits locaux durables proposée par la Plateforme du Commerce Équitable en Province de Luxembourg.
Si vous êtes citoyen, entrepreneur, commerçant, restaurateur, chef d’école, producteur local, membre d’une
association,… sensible à cette démarche qui est d’opter pour une consommation équitable, durable et locale,
rejoignez-nous le 4 octobre à 19 h 30 à la mairie, salle du conseil.
DATE ET HEURE : Mardi 4 octobre à 19 h 30
ADRESSE : La mairie, rue du Châtelet 2 – 6720 Habay-la-Neuve, salle du conseil
CONTACT : 0474 43 33 73 ou sylvie.fasbender@cpas-habay.be

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE AU CERCLE D’ANLIER
INITIATEUR DU PROJET : ASBL Comité de gestion du cercle paroissial d’Anlier-Behême (CGA)
PROJET : Petit déjeuner équitable avec au menu des produits d’ici issus de l’agriculture locale: pain, confiture, miel,
jambon, œufs, fromage, pâte à tartiner, céréales, lait, yaourt et des produits d’ailleurs portant le label du commerce
équitable: café, thé, jus d’orange.
DATE ET HEURE : Dimanche 9 octobre de 8 h 30 à 11 h
ADRESSE : Cercle, Rue du Brautier, 4 – 6721 Anlier (Habay)
CONTACT : Brigitte Garin – 063 42 35 44
PARTICIPATION AUX FRAIS : 6 €, gratuit pour les moins de 10 ans

PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
HERBEUMONT
PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
HOUFFALIZE
MENU 100% TERROIR ET EQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : ADL Durbuy – Houffalize/La Roche – Marche
PROJET : Sur base volontaire, les restaurateurs proposeront un menu 3 services à base de 100% de produits locaux
et équitables, du vendredi 14 au dimanche 16 octobre.
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DATE ET HEURE : Du 14 au 16 octobre
ADRESSE : Dans les restaurants participants
CONTACT : www.menudeterroir.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Le prix du repas

SENSIBILISATION AUX ENFANTS
INITIATEUR DU PROJET : ADL Houffalize/La Roche
PROJET: Demi-journées durant lesquels les enfants des écoles de la commune pourront participer à des animations
adaptées à leur âge sur le commerce équitable (avec Houtopia, Miel Maya et Oxfam).
Spectacle « Les Vrais Majors » gratuit et pour tout public.
DATE ET HEURE : Mardi 11 et jeudi 13 octobre pour les demi-journées et mercredi 12 pour le spectacle
ADRESSE : Houtopia, Place de l’Eglise 17 – 6660 Houffalize
CONTACT : Defèche Victoria - info@adl-hlr.be - 061 28 00 65
PARTICIPATION AUX FRAIS : 1 € est demandé par enfant participant aux ateliers des demi-journées

LA ROCHE-EN-ARDENNE
MENU 100% TERROIR ET EQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : ADL Durbuy – Houffalize/La Roche – Marche
PROJET : Sur base volontaire, les restaurateurs proposeront un menu 3 services à base de 100% de produits locaux
et équitables, du vendredi 14 au dimanche 16 octobre.
DATE ET HEURE : Du 14 au 16 octobre
ADRESSE : Dans les restaurants participants
CONTACT : www.menudeterroir.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Le prix du repas

LEGLISE
PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
LIBRAMONT
PROJECTION/DÉBAT « LA VACHE QUI BRAIT »,
RÉALISATION DE LA MAISON DES JEUNES DE LIBRAMONT
INITIATEUR DU PROJET : asbl MJ Libratoi
PROJET : Lors du marché du terroir de la halle des foires de Libramont du dimanche 2 octobre, la maison des jeunes
de Libramont projettera « La vache qui brait », un film de 36 minutes que les ados de la MJ ont réalisé lors d’un stage
de sensibilisation à la souveraineté alimentaire. Ce film s’inscrit pleinement dans la démarche du marché du terroir
qui est de promouvoir les valeurs d’équité.
DATE ET HEURE : Dimanche 2 octobre à 11 h
ADRESSE : Halle aux foires de Libramont – Place communale
CONTACT : Jean-Charles Magin – 0497 38 88 84
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
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MARCHÉ DU TERROIR ET COMMERCE ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : Groupe Oxfam de Libramont
PROJET : Participation au marché du terroir aux côtés d’autres exposants.
Présentation des produits du commerce équitable (dans le secteur de l’alimentation) et information sur les produits.
Les produits proviennent des pays en développement et quelques produits de pays du Nord.
DATE ET HEURE : Dimanche 2 octobre de 9 h à 13 h
ADRESSE : Halle aux foires, Place communale – 6800 Libramont
CONTACT : Francis Rosillon (contact Halle aux foires : Anne Poncin – info@halleauxfoires.be)
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

MA COLLATION ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : CEFA de Libramont
PROJET : Vente de collations équitables durant les récréations des 10 et 11 octobre.
Pour sensibiliser au maximum au thème du commerce équitable, les élèves de 7ème professionnelle de l’option vente
organiseront au préalable un petit-déjeuner équitable gratuit suivi d’un exposé sur ce thème à destination des autres
classes de vente du CEFA.
DATE ET HEURE :
• Mardi 4 octobre à 10 h 15: petit déjeuner équitable offert suivi d’un exposé organisé par 7P de l’option vente à
destination des autres classes de vente.
• Les 10 et 11 octobre de 10 h à 10 h 15 : vente de collations équitables par les élèves de l’option vente sur notre site.
ADRESSE : CEFA, rue du Pressoir, 8 – 6800 Libramont
CONTACT : Elisabeth Darchambeau, professeur titulaire du cours de vente en 5P, 6P et 7P – cefa@icalibramont.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit pour le petit déjeuner, payant lors de la vente de collations

GALA MUNDO
INITIATEUR DU PROJET : CNCD 11.11.11
PROJET : Banquet solidaire avec Maxime Collard (La Table de Maxime), Clément Petitjean (La Grappe d’Or), Mario
Elias (Le Cor de Chasse), le restaurant d’application de l’école hôtelière - Institut Centre Ardenne Libramont
DATE ET HEURE : Mardi 4 octobre à 19 h
ADRESSE : Institut Centre Ardenne, Av. Herbofin, 39 – 6800 Libramont
CONTACT : luxembourg@cncd.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Plus d’infos sur www.cncd.be

APÉRO ÉQUITABLE ET SOUPE ANTI-GASPI POUR LES TRAVAILLEURS !
INITIATEUR DU PROJET : L’Ecoteam du bâtiment de la CCILB
PROJET : L’Ecoteam mise en place au sein du bâtiment de la CCILB il y a bientôt 2 ans invite tous les travailleurs du
bâtiment au « Midi de l’Ecoteam », un moment convivial afin de les encourager à adopter un « éco-comportement ».
A cette occasion, des produits équitables et locaux leur seront proposés, ainsi qu’une soupe anti-gaspi préparée par
l’EFT Le Futur simple avec des légumes qui devaient être jetés.
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La soupe sera ensuite proposée une fois par semaine aux travailleurs qui le souhaitent.

DATE ET HEURE : Le 10 octobre de 12 h à 14 h
ADRESSE COMPLÈTE : CCILB, Grand-Rue, 1 6800 Libramont
CONTACT : Marie-Pascale Delogne – ecoteam.ccilb1@gmail.com – 063 21 24 31
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit sur invitation
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MARCHE
MENU 100% TERROIR ET EQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : ADL Durbuy – Houffalize/La Roche – Marche
PROJET : Sur base volontaire, les restaurateurs proposeront un menu 3 services constitué à base de 100% de produits
locaux et équitables, du vendredi 14 au dimanche 16 octobre.
DATE ET HEURE : Du 14 au 16 octobre
ADRESSE : Dans les restaurants participants
CONTACT : www.menudeterroir.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Le prix du repas
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MARTELANGE
PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
MEIX-DEVANT-VIRTON
LA DÉBROUILL’ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : La Débrouillardise Villageoise (épicerie coopérative) l’Épicentre
PROJET : À l’Épicentre, mise en valeur des produits équitables (locaux/Oxfam) et dégustations tout au long de la
semaine du commerce équitable.
Un jeu de piste pour découvrir les produits équitables de l’Épicentre sera distribué ➔ réponses à découvrir dans les
rayons du magasin du 5 au 15/10
D’autres surprises à découvrir lors de la semaine du commerce équitable …
DATE ET HEURE : Mardi 11 octobre 2016 à partir de 17h00 : soupe de saison, pain et délices du terroir/ Animation avec
des jeux en bois de nos artisans locaux
ADRESSE : Épicerie l’Épicentre, rue de Virton, 27 – 6769 Meix-devant-Virton
CONTACT : Julie-Ambre Flauder – info@reseausolidairement.be – 0488 47 29 78
PARTICIPATION AUX FRAIS : Oui (symbolique)
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MUSSON
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NEUFCHATEAU
AGRI(CULTURE) – CINÉMA
INITIATEUR DU PROJET : Centre culturel de Neufchâteau
PROJET : Buffet paysan suivi de la diffusion du film « Demain » – Échanges
DATE ET HEURE : Jeudi 13 octobre – Buffet paysan dès 18 h 30/Film à 20 h/Échanges à 22 h
ADRESSE : Moulin Klepper – Rue du Moulin, 12 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Jean-François Lechat – 061 27 50 88
PARTICIPATION AUX FRAIS : Buffet : prix libre/Film : 2,50 €

AGRI(CULTURE) – THÉÂTRE
INITIATEUR DU PROJET : Centre Culturel de Neufchâteau
PROJET : Soirée théâtrale avec présentation de la pièce « Nourrir l’humanité, c’est un métier ». La compagnie Art&tça
poursuit sa tournée en région, avec la version tout-terrain de son spectacle mobilisateur. Un moment de rencontre
intense sur les enjeux de l’agriculture, ici, chez nous, et dans le Monde entier. Rencontre des producteurs locaux et
dégustation de produits locaux et équitables.
DATE ET HEURE : Vendredi 14 octobre – Théâtre à 20 h 30/Echanges à 21 h 45. Dégustation et rencontres : gratuit à
partir de 19 h 30.
ADRESSE : Moulin Klepper – Rue du Moulin, 12 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Jean-François Lechat – 061 27 50 88
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €

UN AUTRE « SUPER » MARCHÉ EST POSSIBLE
INITIATEUR DU PROJET : Magasin du Monde Oxfam de Neufchâteau
PROJET :
• Participation au marché du pays spécial « Semaine du Commerce Équitable » de Neufchâteau avec un stand de
sensibilisation ;
• Sensibilisation à la campagne Oxfam Magasins du Monde « Un autre “ Super ” Marché est possible » et proposition
de créer des synergies avec d’autres initiatives citoyennes locales ;
• Information sur la démarche des Magasins du Monde concernant la commercialisation de produits « Nord » ;
• Information sur les alliances crées par le Magasin du Monde Oxfam de Neufchâteau avec des producteurs locaux
(en particulier à l’occasion du petit déjeuner) ;
• Dégustation d’un choix de produits « Nord » (jus de pomme belge, tapenades et huile d’olive de Grèce, spaghetti et
gressini de Sicile….) et présentation des organisations de producteurs impliquées.
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DATE ET HEURE : Samedi 15 octobre de 8 h à 13
ADRESSE : Place Charles Bergh – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Elisabeth Piras – elisabeth.piras@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

AGRI(CULTURE) – MARCHÉ
INITIATEUR DU PROJET : Agence de Développement Local de Neufchâteau
PROJET : En parallèle avec le marché public, se tiendra le tout premier marché de terroir organisé dans la ville de
Neufchâteau. Ce marché fera la part belle aux produits locaux, mais plus encore aux produits équitables et aux
valeurs transmises par le commerce équitable grâce à des stands et animations.
DATE ET HEURE : Vendredi 15 octobre de 8 h à 13 h
ADRESSE : Place du Palais de Justice, 12 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Hélène Oger – 0489 20 25 29
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

PLACE AUX ENFANTS AU MAGASIN DU MONDE OXFAM
INITIATEUR DU PROJET : L’Accueil Temps Libre communal et Magasin du Monde Oxfam
PROJET : Accueil d’un groupe d’enfants sur le site du Magasin du Monde Oxfam à Neufchâteau.
Infos sur la thématique « équitable », sud-nord et nord-nord ;
Découverte du magasin et de ses produits ;
Explication sur la démarche du « bénévolat ».
DATE ET HEURE : Samedi 15 octobre de 13 h 30 à 18 h
ADRESSE : Rue Albert Clément, 2 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Roland Neuprez – 061 50 28 79
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS ÉQUITABLES... D’ICI ET D’AILLEURS
INITIATEUR DU PROJET : L’Épicerie du Centre
PROJET : Présentation et dégustation de produits locaux et du Sud issus du commerce équitable. Mise en avant de
nos producteurs locaux et du Réseau Solidairement.
DATE ET HEURE : Heures d’ouverture du magasin (lundi 14 h-18 h 30, mardi-vendredi 8 h 30-18 h 30, samedi 9 h 3017 h 30)
ADRESSE : Rue Burnotte, 13 (Grand-Place) – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Olivier Jadoul – info@epicerieducentre.be – 061 27 04 27
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée libre
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PALISEUL
EN ROUTE POUR UNE DYNAMISATION DES PRODUITS LOCAUX ET ÉQUITABLES
INITIATEUR DU PROJET : Administration communale de Paliseul
PROJET :
Promotion des produits locaux et équitables auprès des agents communaux mais également auprès des citoyens.
Il s’agit d’une volonté communale qui se traduit déjà par la mise en place d’un marché du Terroir une fois par mois.
L’action « semaine du commerce équitable » viendra appuyer cette action de base.
DATES :
• Du 3 au 7 octobre : semaine des produits locaux à la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance d’Offagne
ADRESSE : Rue du parc 3 – 6850 Offagne
CONTACT : Messaline Fontaine directrice f.f. – 061 23 21 02
• Le mercredi 5 octobre de 7 h 30 à 8 h : petit-déjeuner pour les agents communaux
ADRESSE : Grand-Place, 1 – 6850 Paliseul
CONTACT : Julie Jonet
• Le mercredi 5 octobre de 8 h 30 à 11 h 30 : stand découverte au sein du hall d’entrée de l’administration communale
ADRESSE : Grand-Place, 1 – 6850 Paliseul
CONTACT : Julie Jonet – 061 27 59 61 ou 0491 12 98 62 ou julie.jonet@paliseul.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
• Vendredi 7 octobre de 17 h à 20 h : marché du Terroir
ADRESSE : Rue Sainte-Eutrope, 27 – 6850 Paliseul
CONTACT : Service logistique – 061 27 59 75 ou Marjorie Marlet – 0497 66 41 88
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
• Samedi 8 octobre à 20 h : projection du film « Demain » de Cyrill Dion et Mélanie Laurent à l’attention des citoyens
en présence de producteurs locaux
ADRESSE : Salle Sauvian – Grand-Place, 7 – 6850 Paliseul
CONTACT : Julie Jonet – 061 27 59 61 – 0491 12 98 62 – julie.jonet@paliseul.be ou la bibliothèque de Paliseul –
061 26 00 74
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

CETTE ANNÉE, JE M’ENGAGE POUR UN MONDE ÉQUITABLE !
INITIATEUR DU PROJET : Athénée Royal de Bouillon-Paliseul
PROJET : Chaque après-midi, nous proposerons aux élèves d’un niveau d’enseignement, des visites, des conférences
ou des activités qui leur feront découvrir des initiatives locales qui s’inscrivent dans un processus de consommation
équitable. A l’issue de ces rencontres, l’ensemble des élèves et du personnel de l’établissement se réunira pour
un goûter équitable au cours duquel chaque groupe pourra rendre compte de ses découvertes et exprimer son
engagement de façon créative.
DATE ET HEURE : Chaque après-midi entre le 10 et le 14 octobre
ADRESSE : Athénée Royal de Paliseul
CONTACT : Annick Boidron – annickboidron@hotmail.com – 061 46 72 91
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
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ROUVROY
SE « FAIR LABEL » AU ROX ! DÉFILÉ DE MODE ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : Parc naturel de Gaume
PROJET : Une soirée sera organisée le vendredi 14 octobre à partir de 18 h 30 au Rox de Rouvroy.
Celle-ci se déroulera en 3 parties :
• 19 h à 20 h : Exposition sur le thème du textile équitable + conférence par l’association AchACT + projection de
courts-métrages
• 20 h à 21 h : Repas à base de produits locaux et équitables
• 21 h à 22 h : Défilé de mode : présentation de créations de Marie Cabanac, de Claudine Frisque de « Les tissages
de Mamouche », d’Anne-Catherine Pierrot de l’atelier « Au fil des Envies », d’Ygaëlle Dupriez de « La laine des
coccinelles »… et de vêtements & accessoires équitables des magasins « Oxfam » à Virton, « D’ici, D’ailleurs » à
Arlon, de « Soin de Soie » à Rossignol…
• Édition d’une brochure reprenant les différents labels existants, ainsi que les coordonnées des créateurs et artisans
du textile équitable.
DATE ET HEURE : Vendredi 14 octobre de 18 h 30 à 22 h 30
ADRESSE : Rox, Avenue Adam, 9 – 6767 Harnoncourt
CONTACT : a.leger@pndg.be ou 0473 68 81 88 (et 0479 43 74 19) – Réservation obligatoire avant le 06/10/2016
PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 € (repas compris hors boissons)

SAINTE-ODE
MARCHÉ FERMIER : SOUTENIR LES PAYSANS DU MONDE ENTIER
INITIATEUR DU PROJET : Le terroir pour tous
PROJET : Le Terroir Pour Tous organise, depuis mars 2014, un marché fermier tous les 1ers vendredis du mois.
Le marché constitue déjà en soi une action favorisant le commerce équitable car il accueille des producteurs de
chez nous travaillant selon les grands principes du commerce équitable mais aussi un stand Oxfam. Lors de notre
prochain marché fermier qui se déroulera le 7 octobre, l’animation sera gérée par les bénévoles d’Oxfam avec
des dégustations de produits équitables d’ici et d’ailleurs. Un repas à base de produits locaux et équitables sera
également proposé.
DATE ET HEURE : Vendredi 7 octobre de 17 h à 20 h
ADRESSE : Salle communale d’Amberloup – Rue de la Gare, 7A – 6680 Sainte-Ode
CONTACT : 061 21 04 47 – ADL
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée gratuite

SAINT-HUBERT
PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
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TENNEVILLE
« RUN & BIKE FOR FAIR TRADE »
INITIATEUR DU PROJET : Centre sportif pluricommunal de Tenneville
PROJET : « Run & Bike » précédé d’un petit-déjeuner équitable et local. Les participants du Run & Bike auront l’occasion
de prendre un petit-déjeuner vitaminé et équitable avant la course. Deux parcours sont prévus : 8 km et 16 km + une
course pour les enfants de 2 km. Ravitaillements équitables, bar à bières locales et boissons équitables.
Les gagnants du Run & Bike recevront des packs composés de produits Oxfam et de produits locaux.
DATE ET HEURE : dimanche 9 octobre. Dès 8 h : petit-déjeuner équitable, local et vitaminé – 10 h : départ course enfants
– 10 h 30 : départ Run & Bike (parcours de 8 km et de 16 km) – Bar équitable et petite restauration après le jogging
ADRESSE : Centre sportif de Tenneville – Rue St-Quoilin 17 – 6970 Tenneville
CONTACT : 084 47 80 76 – centresportiftenneville@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €/équipe adulte (2 personnes) – 5 €/équipe enfant (2 enfants) : le prix comprend
l’inscription au jogging et le petit-déjeuner.
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TINTIGNY
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.
En 2015, la Halle de Han a été récompensée en reconnaissance de 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 offre 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 fairtrade.
DATE ET HEURE : Lundi 10 octobre, petit déjeuner à 8 h 30 et pause collation à 14 h 45
ADRESSE : Halle de Han – Han, 36 – 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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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 afin d’offrir une vie digne, un salaire décent, et un avenir aux agriculteurs
tant au nord qu’au sud de la planète. Le vendredi 14 octobre sera l’occasion de proposer un menu 100% équitable et
de mettre en avant les bénévoles du stand Oxfam (Magasin du Monde de Neufchâteau) présents depuis les débuts du
marché. Le marché se tient tous les vendredis soir de 17 h à 20 h à la Halle de Han, à la sortie de Tintigny vers Arlon.
DATE ET HEURE : Vendredi 14 octobre, à partir de 17 h
ADRESSE : Halle de Han – Han, 36 – 6730 Tintigny
CONTACT : Ingrid Poncelet – ingrid.poncelet@halledehan.be – 063 44 00 66
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée libre au marché – Prix du menu
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Présentation et exposition sur le partenariat Tintigny-Djidja
pendant le petit déjeuner Oxfam
Depuis 2008, une convention de partenariat CIC (Coopération Internationale Communale) a été signée entre la
Commune de Tintigny et la Commune béninoise de Djidja.
Les partenariats CIC visent à mettre en place dans les communes béninoises partenaires des outils efficaces afin
d’augmenter les ressources propres endogènes (fiscales) et exogènes (apports extérieurs).
Les deux domaines principaux d’actions dans le programme CIC sont la création d’un registre foncier urbain pour
chaque arrondissement et l’informatisation de l’Etat civil.
Avec d’autres budgets : divers travaux ont pu être réalisés : des toits d’écoles, des puits, une bibliothèque, des travaux
de génie civil, …
La distribution de micro-kits solaires (dispensaires, centres de santé,…)
Rendez-vous le samedi 8 octobre à la Halle de Han (Han, 36 – 6730 Tintigny) : expo photos et d’objets du Bénin de
8 h 30 à 11 h, présentation du partenariat vers 10 h.

VAUX-SUR-SURE
PETIT DÉJEUNER OXFAM – VOIR PAGE 23
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VIELSALM
LES MERCREDIS À TABLE, MANGEONS DURABLE !
INITIATEUR DU PROJET : La Table des Hautes Ardennes
PROJET : Les mercredis, à la « Table des Hautes Ardennes », restaurant de collectivité ouvert à tous, découvrez
et dégustez un menu spécial potage, plat, dessert ou fromage, préparé avec des produits équitables et locaux. Le
menu complet coûte 10,50 €. Le plat seul est au prix de 9 €. Les autres jours de la semaine, dégustez les boulets à la
liégeoise et les hamburgers réalisés à partir de viande locale !
DATE ET HEURE : Les mercredis 5 et 12 octobre de 11 h 30 à 13 h 30
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
PARTICIPATION AUX FRAIS : Prix du menu : 10,50 € – Plat unique : 9 €

DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX ET ÉQUITABLES À LA FERME LAMBERTY
INITIATEUR DU PROJET : Ferme Lamberty
PROJET : Durant une soirée conviviale, la ferme Lamberty et ses partenaires (H&H vins et les cafés Chorti) proposeront
la dégustation de produits locaux et de produits issus du commerce équitable : vins, fromages, café, chocolat, thé,
huile d’olive… Venez vous régaler !
DATE ET HEURE : Vendredi 7 octobre à partir de 17 h jusque 22 h
ADRESSE : Ferme Lamberty, Moulin, 126 – 6692 Petit-Thier
CONTACT : Marylène Lamberty – 0474 30 57 13
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

CONFÉRENCE – « NUTRITION ET PRÉVENTION SANTÉ » ET APÉRO ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : ADL de Vielsalm
PROJET : Comment la nutrition influence-t-elle notre santé ? Quels aliments choisir ? Comment contrôler son poids ?
Vous découvrirez les réponses à ces questions lors d’une conférence de Pierre Van Vlodorp, nutritionniste et
conférencier de renom. La conférence sera suivie par un apéro délicieux, sain et équitable !
La conférence et l’apéro sont gratuits mais les places étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire.
DATE ET HEURE : Lundi 10 octobre à 19 h
ADRESSE : La Table des Hautes Ardennes (Place des Chasseurs Ardennais, 33 – 6990 Rencheux-Vielsalm – site de
l’ancienne caserne)
CONTACT : Nathalie Delacollette –- ADL Vielsalm – 0472 11 70 15
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit – sur inscription auprès de l’ADL (0472 11 70 15 ou adlvielsalm@gmail.com)
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PLACE AUX ENFANTS
INITIATEUR DU PROJET : Convention Culture
PROJET : Chaque année, Convention Culture organise la journée « Place aux enfants » qui leur permet d’en apprendre
davantage sur la notion de citoyenneté et d’expérimenter le « vivre ensemble » au travers de la découverte de
différents métiers qu’ils expérimenteront chez des passionnés.
Cette journée se clôturera par un goûter local et équitable.
DATE ET HEURE : 15 octobre à partir de 13h
ADRESSE : Rendez-vous dans la cour de l’Athénée Royale de Vielsalm – Rue de l’Hôtel de Ville, 3
CONTACT : Samuel Lambert – vielsalm.culture@gmail.com – 080 22 98 25
PARTICIPATION AUX FRAIS : gratuit (public déjà ciblé et inscription via les écoles concernées)
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VIRTON
COOPER’AFRIQUE, FOIRE AUX ASSOCIATIONS
INITIATEUR DU PROJET : Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg
PROJET : Coopèr’Afrique, c’est une journée conviviale autour de la solidarité Nord-Sud et des enjeux alimentaires.
L’occasion de découvrir le temps d’une journée l’ampleur de l’aide bénévole et la diversité des projets menés avec
l’Afrique et ses habitants. Au programme : petit déjeuner solidaire, conférence de Pierre Galand sur « l’Afrique, enjeu
des grandes puissances », présentation de projets menés par des classes de la province, stands des associations
et animations pour petits et grands.
Durant cette journée, nous donnerons un coup de projecteur sur les associations, les écoles et les citoyen-ne-s qui
s’organisent à partir de la Belgique pour aider les populations africaines ;
Nous offrirons un espace de rencontre entre les associations, les écoles et les citoyen-ne-s menant des projets de
coopération au développement ;
Nous sensibiliserons le public à la coopération au développement et aux réalités du continent africain et de ses
habitants ;
Nous sensibiliserons le public aux enjeux alimentaires en ce 16 octobre, journée mondiale de l’alimentation.
DATE ET HEURE : Dimanche 16 octobre de 8 h à 18 h
ADRESSE : Centre culturel et sportif de Virton, Cour Marchal, 8 – 6700 Virton
CONTACT : CAL/Luxembourg – 061 22 50 60 – courrier@cal-luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS :
• Petit déjeuner solidaire proposé par le Magasin du monde Oxfam de Virton : 3 € pour les enfants de moins de 12 ans
– 6 € pour les adultes – 15 € pour les familles nombreuses
• Foire aux associations (dès 9 h) : gratuit pour les moins de 12 ans, 2 € pour les enfants de plus de 12 ans, 4 € pour
les adultes
• Restauration africaine : 10 €
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WELLIN
ÉQUITÉ POUR LES PAYSANS MARAÎCHERS = LÉGUMES DE QUALITÉS GUSTATIVES ET NUTRITIVES
POUR LES PARTENAIRES ! RENCONTRE ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMM’ACTEURS
INITIATEUR DU PROJET : Association citoyenne et paysanne « Libère Terre ». En collaboration avec le Mouvement
d’Action Paysanne, FIAN Belgium, les Amis de la Terre Belgique, Frères des Hommes Belgique et Greenpeace Belgium.
PROJET : Séances d’information pour présenter un système novateur et engagé… Un trio gagnant-gagnant-gagnant :
La nature – Le partenaire – Le paysan maraîcher.
Ce nouveau système de parts à la ferme Arc-en-Ciel, c’est bien plus que des légumes dans des paniers… C’est se
réapproprier ENSEMBLE notre droit de cultiver et de se nourrir !
DEVELOPPER… notre souveraineté alimentaire ET la dignité des paysan-ne-s grâce aux techniques de maraîchage
agroécologique à faible consommation énergétique, en garantissant des légumes sains pour les partenaires.
PRESENTER…
• une ferme agroécologique expérimentale depuis 1987.
• la création d’un Système Participatif de Garantie (SPG) depuis 2014.
• un nouveau système local participatif depuis avril 2015 : une production maraichère écologique, une faible
consommation d’énergie fossile, un revenu et un temps de travail digne pour les paysannes et paysans, des
partenaires engagés, des véritables consomm’acteurs concernés, des aliments de qualité, forts en goût et en
nutriments, …
DEGUSTER… des légumes bons, propres et justes.
DATE ET HEURE : Samedi 8 octobre à 9 h 30
ADRESSE : Ferme Arc-en-Ciel, Les-Hayettes, 126 – 6920 Wellin
CONTACT : Serge Peereboom – paysan.serge@yahoo.fr – 084 38 96 67
PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 €. Apéritif dînatoire pour découvrir les légumes de la ferme. Réservation obligatoire
pour le 3 octobre.
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PETITS DEJEUNERS OXFAM
C’est reparti, les petits déjeuners d’Oxfam-Magasins du monde approchent. Le week-end du 8 et 9 octobre, les
équipes Oxfam et les groupes de citoyens vous donnent rendez-vous à l’un des 27 petits déjeuners gourmands et
équitables d’Oxfam en province de luxembourg. Une occasion sympa de déguster d’excellents aliments équitables,
bio, d’ici et d’ailleurs et de découvrir une organisation engagée.
Cette année, Oxfam-Magasins du monde met en avant les alternatives qui existent dans le secteur de l’alimentation,
au travers de sa campagne « Un autre “ Super ” marché est possible ! ». Lors des petits déjeuners, venez découvrir ces
alternatives alimentaires qui éclosent un peu partout en Belgique, et relever des défis pour montrer que consommer
autrement est possible !

PRÈS DE CHEZ VOUS :
Petit déjeuner Oxfam le samedi 1 octobre
Barvaux-sur-Ourthe au Labyrinthe
Petit déjeuner Oxfam le dimanche 2 octobre
Barvaux-sur-Ourthe au Labyrinthe
Léglise (Ebly), salle l’Amitié
Petit déjeuner Oxfam le lundi 3 octobre
Marche-en-Famenne, Prison de Marche-en-Famenne
Petit déjeuner Oxfam le samedi 8 octobre
Arlon, Athénée Royal
Athus, Restaurant scolaire de l’IMMA- Cardijn
Champlon, Auberge de jeunesse
Habay-la-Neuve, l’IMP « Mes Petits »
Libramont, Ecole Saint-Joseph
Mussy-la-Ville, Cercle Saint-Pierre
Tintigny, Halle de Han
Villers-Ste-Gertrude, Gîte d’étape de Villers-Ste-Gertrude

Petit déjeuner Oxfam le dimanche 9 octobre
Arlon, Athénée Royal
Athus, Restaurant scolaire de l’IMMA- Cardijn
Bastogne, Réfectoire de l’I.C.E.T.
Herbeumont (Gribomont) Le Rivoli
Izel, Athénée G et G Gilson d’Izel
Libramont, Ecole Saint-Joseph
Marche-en-Famenne, Institut Ste Julie
Martelange, Maison de Village
Neufchâteau, Réfectoire de l’Athénée Royal (secondaire)
Saint-Mard, Restaurant de l’Internat autonome de la CF
Saint-Hubert, Salle Communale
Tenneville (Champlon), Centre sportif pluricommunal de
Tenneville
Vaux-sur-Sûre, Ferme Besseling
Vielsalm, Athénée Royal
Wellin, Maison des associations de Wellin

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
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UN ENGAGEMENT LOCAL POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE !

www.luxembourgequitable.be
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 réflexions et sensibiliser les consomm’acteurs.
H Travailler pour une prise de conscience du public à l’importance 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

La Colupa

Coalition luxembourgeoise pour la Paix
Dans le cadre de la Semaine du Commerce
équitable, une initiative de la Coopération
belge au Développement
www.semaineducommmerceequitable.be

