semaine du commerce équitable 2017

04 > 14 octobre

6ème édition

Pres de 80 activites dans 21 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 Équitable en Province de Luxembourg afin de défendre un
commerce plus juste et plus solidaire.
La semaine du commerce équitable, qui a lieu cette année du 4 au 14 octobre, est un
moment privilégié pour attirer l’attention du grand public et lui proposer de nombreux
moments de rencontres. A cette occasion, pour la 6 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, 24 communes de la province de Luxembourg se sont engagées dans cette
campagne, dont sept – Durbuy, Tintigny, Bastogne, Arlon, Vielsalm, Tenneville et Marche – 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
Mélissa Gaj chez Miel Maya Honing : melissa.gaj@maya.be – 04 380 06 18 – 0499 37 63 51
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 et Miel
Maya Honing.
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ARLON
FAIR FASHION DAY

SENSIBILISATION CITOYENNE
INITIATEUR DU PROJET : Comité de pilotage de la Campagne « Communes du Commerce Équitable »
PROJET : Lors de la Fair Fashion Day du 30 septembre : sensibilisation des citoyens par un stand comprenant de
la documentation, par une permanence du comité de pilotage et via un quiz dont le prix gagnant sera composé de
produits vendus chez les commerçants. L’urne sera ensuite déposée dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville.
DATE ET HEURE : Samedi 30 septembre à partir de 14 h
ADRESSE : Le Palais – Place Léopold, 2 – 6700 Arlon
CONTACT : Stéphanie Hindlet – 063 24 56 13

PETIT DEJ’ ÉQUITABLE POUR LES AGENTS PROVINCIAUX
INITIATEUR DU PROJET : Service provincial Social et Santé et Service des Greffes de la Province de Luxembourg
PROJET : Petit déjeuner équitable entre collègues du Service provincial Social et Santé et du Service des Greffes
pour sensibiliser à la consommation responsable, durable et équitable.
DATE ET HEURE : Mardi 10 octobre de 8 h à 9 h 30
ADRESSE : Square Albert 1er, 1 – 6700 Arlon
CONTACT : Marie François (Service provincial Social et Santé) – 063 21 27 51 – marie.francois@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Offert par le Service provincial Social et Santé
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BASTOGNE
BASTOGNE VIBRE AU RYTHME DU COMMERCE ÉQUITABLE !
INITIATEUR DU PROJET : Ville de Bastogne
PROJET : Cette année, le Collège communal souhaite axer des actions de sensibilisation auprès des jeunes, notamment
au travers d’un jeu de piste. Les jeunes pourront ainsi avoir un aperçu des différents produits équitables vendus dans
la commune et, en plus, ils pourront réellement être sensibilisés et informés sur l’importance du développement des
filières de production éthique, équitable et locale via le regard de différentes personnes et, ce, de manière ludique.
Le but est de permettre une réelle prise de conscience chez les jeunes (et aussi chez les adultes) de la relation
existant entre mode de consommation au Nord et production au Sud, et du potentiel d’impact de l’achat sur les
conditions de vie des producteurs.
Le vendredi 6 : Jeu de piste “ les vitrines du commerce équitable ”
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Bastogne à 9 h 30 et 14 h. À pied, suivez le parcours des commerces équitables et
répondez aux questions pour tenter de remporter un lot. Chaque équipe, composée de 4 à 10 joueurs âgés de 6 à
15 ans, doit répondre à une question chez les commerçants adhérents. Les équipes ayant trouvé toutes les bonnes
réponses seront départagées par un tirage au sort. Des cadeaux équitables seront à gagner. Le jeu est ouvert aux
jeunes âgés de 6 à 15 ans le vendredi 13 en partenariat avec leur école et le samedi 14 avec leur groupement de
jeunesse ou par équipe de 4 à 10 personnes maximum accompagnées d’un adulte.
INFOS : Agence de Développement Local – 061 24 09 65 – adl@bastogne.be
Le samedi 7 octobre : Vente de produits équitables par les Jeunes Magasins du Monde de l’INDSE à la Foire aux
camelots de Bastogne. Sensibilisation à la consommation équitable.
INFOS : Agence de Développement Local – 061 24 09 65 – adl@bastogne.be
Le mercredi 11 octobre, de 13 h 30 à 17 h 30 : Mercredi récréatif équitable
Activités ludiques, pédagogiques et durables pour les enfants de 3 à 12 ans sur le thème du commerce équitable.
LIEU : ICET – Rue des Remparts, 57
INFOS : Service communal de l’Enfance – 061 24 09 08 – enfance@bastogne.be
Le dimanche 15 octobre de 14 h à 18 h : Fureur de lire équitable
Marché du livre et du jouet d’occasion. Vente des produits Oxfam.
LIEU : Hôtel de Ville de Bastogne – Rue du Vivier, 58
INFOS : Bibliothèque de Bastogne – 061 21 69 80 – bibli.bastogne@bilbi.cfwb.be
Le samedi 14 octobre : Exposition sur le commerce équitable dans le hall du Centre Sportif et offre d’une collation
équitable aux gens qui se sont rendus à la piscine.
INFOS : Agence de Développement Local – 061 24 09 65 – adl@bastogne.be
DURANT TOUTE LA SEMAINE
Vente de produits équitables par les Jeunes Magasins du Monde de l’INDSE lors de la récréation et sensibilisation à
la consommation équitable aux élèves de l’établissement.

MA CONSOMMATION ÉQUITABLE
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INITIATEUR DU PROJET : JM Oxfam de l’INDSE
PROJET : 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 « théatre-action » dans les classes.
• Activité bol de riz et soutien au voyage humanitaire au Népal (sensibiliser aux conditions de vie dans le sud).
• Visite de saint Nicolas : fourniture de produits équitables aux élèves de l’INDSE.
• Organisation du petit déjeuner de Noël et du Ruban Bleu.

DATE ET HEURE : Tout au long de l’année
ADRESSE : Les locaux de l’INDSE de Bastogne
CONTACT : Samuel Musique – profs-jmox fam@indse.be

BERTOGNE
LES GACOEURS DE L’OURTHE VOUS OUVRENT LEUR PORTE
INITIATEUR DU PROJET : GACoeur de l’Ourthe
PROJET : Qu’est-ce qu’un GAC ? Comment ça fonctionne ? Comment peut-on y participer ? Quels produits pouvonsnous y trouver ? Dois-je m’impliquer dans l’organisation ? … Autant de questions auxquelles les membres vous
répondront lors de leur distribution du 14 octobre autour d’une tasse de café équitable. Venez découvrir les atouts
du GAC et son ambiance conviviale.
DATE ET HEURE : Samedi 14 octobre à 9 h 30
ADRESSE : Salle Paroissiale de Roumont – Roumont, 1348 – 6686 Flamierge (salle derrière l’église)
CONTACT : ADL Tenneville – Catherine Desert – 084 45 00 54 – adl@tenneville.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

EQUI-TABLE ! L’ÉQUITABLE S’INVITE À NOTRE TABLE ET DANS NOTRE CARTABLE !
INITIATEUR DU PROJET : ADL Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville, Commune de Bertogne et écoles communales
PROJET : Les élèves de primaire des six écoles communales de la commune de Bertogne vivront une journée au
rythme du commerce équitable. Petit déjeuner avec produits équitables et locaux, animation sur le commerce
équitable et visite d’un producteur local à proximité de leur école.
DATE ET HEURE : Du lundi 9 au mardi 24 octobre (2 écoles/semaine)
ADRESSE : Dans les six écoles primaires communales de la commune de Bertogne
CONTACT : Gatellier Frédérique, agent ADL – 061 21 61 09 – adl.bertogne@publilink.be

BERTRIX
UNE AUTRE MODE EST POSSIBLE !
INITIATEUR DU PROJET : L’équipe du marché d’Orgeo
PROJET : Le marché d’Orgeo propose, depuis sa création par Christine Ansay, disparue prématurément cet été, des
produits « de bouche » issus de l’agriculture paysanne, principalement BIO et locale ainsi que des produits d’Oxfam
Magasins du Monde. Parallèlement, son but est d’être un lieu de sensibilisation sur la nécessité de changer nos
comportements dans tous les domaines de la vie quotidienne. Par conséquent, il réservera à la nouvelle campagne
d’Oxfam Magasins du Monde « Une autre mode est possible » une place de choix.
Pour commencer, la campagne sera présentée le samedi 7 octobre à la fois à la clientèle et aux producteurs présents
sur le marché. Ce sera également l’occasion de se joindre au financement participatif (« crowdfunding ») de la
production d’un tee-shirt bio et équitable par les soins d’un nouveau partenaire indien et d’agir, ainsi, concrètement
en faveur d’une mode et d’une économie plus attentives aux conditions de travail des ouvrières et à notre planète.
DATE ET HEURE : Samedi 7 octobre de 15 h à 17 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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EXPOSITION « L’ARDENNE ÉTERNELLE »
INITIATEUR DU PROJET : Centre culturel de Bertrix
PROJET : Exposition « L’Ardenne éternelle » racontée par Jean-Luc Duvivier de Fortemps : 40 ans d’exploration, de
flânerie et d’écriture. Lors du vernissage seront proposés des boissons et des produits Oxfam issus du commerce
équitable, ainsi que des produits locaux en partenariat avec la confrérie des Scailtons.
DATE ET HEURE : Jeudi 12 octobre à 20 h
ADRESSE : Centre culturel de Bertrix – Place des Trois Fers, 9 – 6880 Bertrix
CONTACT : Alain Thomas – 061 41 23 00 – cc.bertrix@belgacom.net
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

AU MARCHÉ D’ORGEO, CONSOMMER LOCAL ET ÉQUITABLE VA DE PAIR,
ET SE RENFORCE MUTUELLEMENT !
INITIATEUR DU PROJET : L’équipe du marché d’Orgeo
PROJET :
• Valoriser les produits à disposition sur le marché par la dégustation de produits faits à base de matières premières
locales et des produits d’Oxfam Magasins du Monde (par ex. pâtisseries et confitures au sucre de canne BIO et
équitable, fromage aux deux poivres Oxfam…).
• Sensibiliser les (nouveaux) client-e-s à la pertinence de l’agriculture paysanne d’ici et d’ailleurs.
DATE ET HEURE : Samedi 14 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

LE COMMERCE ÉQUITABLE, ÇA SE DÉGUSTE… ET ÇA SE LIT !
INITIATEUR DU PROJET : Bibliothèque publique de Bertrix ASBL
PROJET : Du mercredi 4 au samedi 14 octobre, la Bibliothèque offrira exclusivement des produits issus du commerce
équitable lors des animations organisées.
Par ailleurs, une exposition d’ouvrages consacrés à la production et au commerce équitable, à l’économie alternative,
ainsi qu’à la gestion durable de l’environnement sera proposée aux mêmes dates.
DATE ET HEURE : Du mercredi 4 au samedi 14 octobre aux heures d’ouverture de la Bibliothèque
ADRESSE : Bibliothèque publique de Bertrix – Place des Trois Fers, 9 – 6880 Bertrix
CONTACT : Jeannine Dumont, Bibliothécaire-dirigeante – 061 41 50 19 – j.dumont@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

ATELIER CULINAIRE OXFAM BERTRIX
INITIATEUR DU PROJET : Oxfam Magasin du Monde Bertrix
PROJET : Découvrir et apprendre à cuisiner ensemble des produits issus du commerce équitable et des produits des
producteurs de notre région.
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DATE ET HEURE : Mercredi 18 octobre de 9 h à 15 h
ADRESSE : Oxfam Magasin du Monde Bertrix – Rue de la Gare, 6 – 6880 Bertrix
CONTACT : Jean-Marie Besonhé – 0499 40 69 28
PARTICIPATION AUX FRAIS : 15 €

CYCLE DE CONFÉRENCES : « LES SECRETS DE LA MONNAIE »
PAR ERIC DEWAELE DE L’ASBL FINANCITÉ
INITIATEUR DU PROJET : Centre culturel de Bertrix
PROJET : Cycle de conférences qui seront divisées en trois volets :
• Historique de la monnaie ou une histoire d’échanges vieille comme le monde
• Création monétaire, un formidable outil de développement ou comprendre les mécanismes de la création monétaire,
le rôle des états et des banques
• Les monnaies citoyennes : résilience, diversité, créativité … découverte de projets développés aux quatre coins
de la planète.
DATE ET HEURE : Les mardis 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre de 20 h à 22 h
ADRESSE : Centre culturel de Bertrix – Place des Trois Fers, 9 – 6880 Bertrix
CONTACT : Pascale Quoirin – 061 41 23 00 – c.communication.ccbertrix@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : 4 € par conférence qui serviront à financer la création de la monnaie locale « L’Ardoise »

BOUILLON
CETTE ANNÉE, BOUILLON S’ENGAGE POUR UN MONDE ÉQUITABLE !
INITIATEUR DU PROJET : L’Administration communale de Bouillon : la bibliothèque communale, le service
environnement, et le Plan de cohésion sociale, en étroite collaboration avec le CNCD et l’Agence de Développement
local de Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul
PROJET : Le groupe de travail souhaite sensibiliser les concitoyens bouillonnais et promouvoir le commerce équitable
à travers les 3 évènements suivants :
• l’organisation d’un « déjeuner local et équitable » et d’un « apéro équitable », au profit du CNCD,
• via la diffusion du film « Ceux qui sèment »,
• et l’organisation d’animations dans les écoles primaires : diffusion du film « le garçon et le monde », suivi d’un débat
et intervention d’un membre CNCD.
1. Organisation d’un “ déjeuner local et équitable ”, suivi d’un “ apéro local et équitable ”, au profit du CNCD
DATE ET HEURE : Dimanche 8 octobre de 8 h à 13 h
ADRESSE : Salle « Sainte-Cécile » – Rue Georges Lorand – 6830 Bouillon
CONTACT : Pierre Jacques – 0475 46 31 45
PARTICIPATION AUX FRAIS : Adultes : 7 € – Enfants : 5 € – Gratuit pour les moins de 6 ans
2. Projection du film “ Ceux qui sèment ”, à destination d’un public adulte, suivi d’une dégustation de produits
équitables et locaux
DATE ET HEURE : Mardi 10 octobre à 20 h 30
ADRESSE : Projection à l’Académie de Bouillon – Rue des Bastions, 4 – 6830 Bouillon
CONTACT : Véronique Nicolas – 061 22 48 71 – bibliotheque.bouillon@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : 3 €/personne. Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation souhaitée
3. Projection du film “ Le garçon et le monde ” d’Alê Abreu pour les 4-5-6ème primaires de l’entité suivi d’un débat et
intervention d’un membre CNCD. Collation équitable
DATE ET HEURE : Jeudi 5 octobre à Bouillon et vendredi 6 octobre à Noirefontaine
ADRESSE : À l’Académie à Bouillon et à la salle « Caïloire » à Noirefontaine
CONTACT : Véronique Nicolas, responsable de la bibliothèque – 061 22 48 71 – bibliotheque.bouillon@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : 3 €/enfant
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DAVERDISSE
EXPOSITION « LÉGUMINEUSES »
PROJET : La Bibliothèque centrale met à disposition des opérateurs situés dans la province de Luxembourg, en
particulier ceux qui organisent des grainothèques, des ressources et supports d’animations (livres, jeux, revues,
expositions, livres audio, livres numériques, DVD) liés au commerce équitable et à la consommation responsable
ainsi que du personnel de coordination qualifié.
L’exposition se compose de 60 livres (autonomie alimentaire, production autonome de semences, écologie, etc),
7 cadres, 18 jeux, 10 bâches d’exposition, livret pédagogique, DVD.
DATE ET HEURE : Du mercredi 4 au mercredi 18 octobre
ADRESSE : Bibliothèque de Daverdisse – Grand-Place, 1 – 6929 Haut-Fays
CONTACT : 061 53 01 91 – bibliotheque@daverdisse.be – www.facebook.com/bibliothequedaverdisse
PARTICIPATION AUX FRAIS : Visite libre et gratuite pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque

PETIT DÉJEUNER LOCAL ET ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : Bibliothèque publique de Daverdisse
PROJET : Pendant la tenue de l’exposition « Légumineuses » à la Bibliothèque communale, les habitants pourront
découvrir des produits, producteurs et associations locales autour d’un petit-déjeuner composé de produits locaux.
DATE ET HEURE : Samedi 7 octobre à partir de 9 h
ADRESSE : Bibliothèque – Grand-Place, 1 – 6929 Haut-Fays
CONTACT : 061 53 01 91 – bibliotheque@daverdisse.be – www.facebook.com/bibliothequedaverdisse
PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 €/adulte – 3 €/enfants en dessous de 12 ans

DURBUY - HOTTON
MES COURSES ÉQUITABLES ? L’AFFAIRE EST DANS LE SAC !
INITIATEUR DU PROJET : Coopérative Li Terroir
PROJET : Lors du premier marché Li Terroir du mois d’octobre, chaque consommateur recevra à l’entrée un sac de
course réalisé pour l’occasion. Ce sac sera composé d’échantillons issus du commerce équitable. Ce marché sera
ainsi un important clin d’œil des producteurs du Nord en soutien aux producteurs du Sud. Leurs combats pour un
commerce et un salaire plus justes se ressemblent en de nombreux points.
DATE ET HEURE : Vendredi 6 octobre dès 16 h
ADRESSE : Rue du Noyer, 5 – 6990 Melreux
CONTACT : Xavier Lechien – ADL de Durbuy – 086 21 98 41 – adl@durbuy.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Achats réalisés au marché
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GOUVY
LE MOHAIR BELGE EN PROVINCE DU LUXEMBOURG
INITIATEUR DU PROJET : Le Pavillon du Mohair
PROJET : Partez à la rencontre de nos chèvres Angora, on vous expliquera tout sur l’élevage, la production et la
transformation du mohair. Vous pourrez également découvrir les nouveaux modèles de pulls en mohair, gilets et
accessoires (écharpes, étoles, ….). Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts.
Le pavillon du Mohair soutient équitablement les habitants du Laos, il vous proposera des foulards et écharpes en
soie et en coton, réalisés par les artisans locaux, de manière à améliorer leurs conditions de vie.
DATE ET HEURE : Samedi 14 octobre
ADRESSE : Baclain, 10 – 6674 Gouvy
CONTACT : Veithen Sylvia – 0473 25 28 78 – sveithen@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

HABAY
INITIATEUR DU PROJET : Une initiative de l’administration communale de Habay en étroit partenariat avec le Centre
Culturel et le Plan de Cohésion Sociale (contact du Centre Culturel de Habay)
DATE ET HEURE : Du mercredi 4 au samedi 14 octobre
ADRESSE : Espace Bologne – Place Nothomb – 6720 Habay-la-Neuve
CONTACT : Centre Culturel de Habay – info@habay-culture.be – 063 42 41 07
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
Saviez-vous qu’il existe à Habay toute une série d’initiatives qui concourent à en faire une ‘commune du commerce
équitable’ ? Café équitable servi à l’Administration communale, petit-déjeuner proposé dans les écoles le 1er septembre,
marché de produits locaux et bio,…
Bien entendu, ces actions n’auraient pas de sens si les citoyens n’étaient pas invités à s’y associer ! C’est pourquoi, au
travers d’une semaine d’activités diverses, nous vous invitons à devenir des consomm’acteurs en vous familiarisant
avec les valeurs du commerce équitable et en soutenant les initiatives alternatives locales qui foisonnent. Tout cela
afin d’amorcer un changement dans nos habitudes.
Au programme :
- Exposition “ Commerce équitable, oui et alors ? ”
Accessible le samedi 7, mercredi 11 et samedi 14 octobre - Espace Bologne
Cette exposition vous permettra de mieux comprendre ce qu’est vraiment, dans le fond, le commerce équitable et
d’en déconstruire les idées reçues. Car oui, le commerce équitable c’est bien plus que du café et des bananes.
C’est aussi bien plus proche de nous que nous le pensons. Sans doute sans le savoir, vous pratiquez déjà des
démarches de commerce équitable. Lorsque vous achetez vos légumes au maraicher du coin par exemple, ou des
produits bio, ou encore en participant à un potager partagé.
Cette exposition sera aussi l’occasion de vous donner et d’échanger plein de petits trucs & astuces pour devenir un
super consomm’acteur.
Venez partager vos initiatives avec nous et vous approprier l’expo en la complétant…
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- Animations dans les écoles
- Conférence 11.11.11 avec Stéphane Desgain - Mercredi 4 octobre à 19 h 30 - Espace Bologne
Le commerce équitable est toujours aussi nécessaire.
Il est à la croisée des chemins, différentes approches coexistent ; mise en place de système parallèle ou intégration
dans le système dominant de distribution.
Priorité au Sud ou cohérence entre relation nord sud et un système alimentaire durable et juste au Nord. Quelles
positions du commerce équitable sur les luttes pour la Souveraineté alimentaire, agroécologie, et les démarches qui
veulent se passer de label ? Les labels privés foisonnent et les méfiances sont légitimes. Détours par les questions
qui dérangent pour défendre le commerce équitable en connaissance de cause.
- Repair Café “ Spécial PC ” - Samedi 7 octobre (9 h-12 h) - Espace Bologne
Votre PC est lent, chauffe, fait un boucan d’enfer ?
Vous vous surprenez à dire des prières pour qu’aujourd’hui tout fonctionne correctement ?
Et internet, votre meilleur ami vous fait des petits cadeaux empoisonnés de temps en temps ?
Le Repair Café est l’occasion d’une remise à neuf. Des bénévoles seront là pour vous aider à trouver la cause du
problème et tenteront de le régler (si c’est possible) !
Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, nous vous proposerons plein d’astuces alternatives pour votre
utilisation quotidienne de l’informatique.
En ces temps où l’on nous fait croire qu’il est plus simple et moins cher d’acheter du neuf plutôt que de réparer, ce
genre d’initiative fait du bien, non ?
En partenariat avec l’Espace Publique Numérique et PC 2000.
- Animations sur le marché - Mercredi 11 octobre (9h-12h) - Place Nothomb
Savez-vous faire la différence entre un produit industriel et un produit artisanal estampillé « commerce équitable » ?
Venez nous rejoindre sur le marché mercredi matin pour déguster, toucher, plier, cuisiner, mixer, broyer le tout
« commerce équitable » !
•
•
•

Journée du commerce équitable - Samedi 14 octobre
De 9 h à 12 h : Marché bio « L’été des saveurs locales ».
Ateliers créatifs & astucieux (furoshiki, kim’goût, confection de cosmétiques et produits ménagers,…).
11 h 30 et 15 h 30 : Spectacle de rue « A la vraie frite » par Alvéole Théâtre et la Compagnie Buissonnière.
Un spectacle de rue drôle et désopilant pour une consommation éthique et responsable.
Pamela, récemment arrivée d’Italie, a appris dans la friterie de Marcel à faire des vraies frites « à la Belge ». Mais un
jour, devant l’afflux de clients, Marcel décide de prendre de la mayonnaise industrielle et d’abandonner les produits
locaux… Pamela n’est pas du tout d’accord! C’est le début d’une belle querelle devant les clients de la friterie !
Cette pièce donne à réfléchir sur la consommation : même en cuisinant de bons petits plats maison, les ingrédients
utilisés sont souvent produits de manière douteuse.
Journée animée par la commune, le Centre Culturel de Habay, le Plan de Cohésion Sociale et la Maison de Jeunes.
• Brocantes-aux-livres (samedi et dimanche de 13 h à 17 h).
L’automne est là, l’occasion de venir dénicher de bons livres pour occuper vos longues soirées d’hiver. Venez les
trouver lors de la brocante-aux-livres à tout petit prix.
Une organisation de la bibliothèque publique de Habay avec le soutien du Centre de recherche du Pays de Habay.
• Bar et petite restauration.

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE AU CERCLE D’ANLIER
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INITIATEUR DU PROJET : ASBL comité de gestion du cercle paroissial d’Anlier Behême (CGA)
PROJET : Pour la seconde année, un petit déjeuner équitable sera proposé sur la commune d’Habay.
Au menu : Produits d’ici issus de l’agriculture locale : pain, confiture, miel, jambon, œufs, fromage, pâte à tartiner,
céréales, lait, yaourt.
Produits d’ailleurs portant le label du commerce équitable : café, thé, jus d’orange, cacao.

DATE ET HEURE : Dimanche 8 octobre de 8 h 30 à 11 h
ADRESSE : Cercle – Rue du Brautier, 4 – 6721 Anlier (Habay)
CONTACT : Brigitte Garin – 063 42 35 44 – brigitte.garin@hotmail.com – sylvie.fasbender@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : 6 €, 2 € pour les moins de 10 ans

LEGLISE
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 tee-shirt, dont on
s’est lassé, en une pièce unique et ainsi lui donner une seconde jeunesse. C’est ce qu’une équipe de couturières
chevronnées vous propose de réaliser le 4 octobre. Modifier les manches ou le col, y apposer la poche ou le jabot
d’une ancienne chemise, y rajouter de la dentelle provenant d’une blouse de votre enfant, y coudre des boutons
récupérés ou d’autres motifs… Tout est permis !
Cette activité s’inscrit dans une quinzaine axée sur le développement durable à la bibliothèque de Léglise : le 13 octobre
(20 h), soirée échange de savoir sur le « zéro déchet » (présentation sur le compostage par l’AIVE et témoignages
d’habitants de Léglise qui ont réduit considérablement leur consommation et leurs déchets, échange de trucs et
astuces) ; 7 octobre sur le Marché du Terroir et jours suivants à la bibliothèque : échanges de graines et de plants en
lien avec la grainothèque présente à la bibliothèque depuis le printemps 2017.
DATE ET HEURE : Mercredi 4 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
ADRESSE : Bibliothèque communale de Léglise – Rue du Chaudfour, 6 – 6860 Léglise
CONTACT : Marjorie Gobin, bibliothécaire – biblio.leglise@gmail.com – 063 60 01 30
PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 €. Il est demandé d’apporter un tee-shirt classique, un foulard et du fil assortis, un petit
nécessaire de couture ainsi que tout autre vêtement/tissu pouvant être sacrifié pour personnaliser votre création. Une
petite collation équitable sera offerte aux participants. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.

LIBRAMONT
MA COLLATION ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : CEFA de Libramont
PROJET : Vente de collations équitables durant les récréations des 9 et 10 octobre.
Pour sensibiliser au maximum au thème du commerce équitable, les élèves de 6 ème et 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 3 octobre à 10 h 15 : les élèves de vente du CEFA bénéficieront d’un petit déjeuner équitable
• Les 9 et 10 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 : Françoise Timmermans, Professeur titulaire du cours de vente en 5, 6 et 7P
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit pour le petit déjeuner, payant lors de la vente de collations
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« PENSEZ PRODUCTEUR, CONSOMMEZ ÉQUITABLE ! »
INITIATEUR DU PROJET : Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg
PROJET : Lors de ses actions, la Cellule Développement Durable est amenée à côtoyer différents types de publics.
Tout au long de la semaine du commerce équitable, son équipe, composée de 14 personnes, se propose d’offrir
une friandise ou une boisson Fair Trade à toutes personnes qui se rendront dans ses bureaux, notamment pour
les consultations du Guichet de l’énergie, les prêts à 0% économiseurs d’énergie, ou lors des événements qu’elle
organisera. Un dépliant d’explication sur le commerce équitable intitulé « Pensez producteur, consommez équitable »
leur sera également remis.
DATE ET HEURE : Durant toute la période de la semaine du commerce équitable dans les bureaux de la Cellule
Développement Durable à Libramont et lors du colloque « Cimetière nature » le 5 octobre au Parc Naturel de Gaume à
Rossignol
ADRESSE : Grand-Rue, 1 – 6800 Libramont
CONTACT : Marie-Pascale Delogne – 063 21 27 61 – spt.developpementdurable@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

MARCHE
EN MARCHE VERS L’ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : Bibliothèque-ludothèque provinciales
PROJET : 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.
La Bibliothèque centrale met à disposition des opérateurs situés dans la province de Luxembourg, en particulier
ceux qui organisent des grainothèques, des ressources et supports d’animations (livres, jeux, revues, expositions,
livres audio, livres numériques, DVD) liés au commerce équitable et à la consommation responsable ainsi que du
personnel de coordination qualifié.
• Exposition « Avoir de quoi être » : 150 livres (sur consommation responsable, textiles éthiques, envies/besoins,
etc), cahier pédagogique, butaï et kamishaibaï, 8 jeux, 5 supports de présentation, DVD.
• Exposition « La graine et le fruit » : 60 livres (dont commerce équitable, production équitable et durable du café, riz,
blé, fruits, production de semences, etc) cahiers pédagogiques, 10 kakémonos, 18 jeux, 10 bâches d’exposition, DVD.
DATE ET HEURE : Du lundi 2 au vendredi 20 octobre
ADRESSE : Bibliothèque et ludothèque locales – Chaussée de l’Ourthe, 74 – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Mme Christine Gillard
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuite

LE COMMERCE ÉQUITABLE DU TERRAIN À L’ASSIETTE AU TIROIR DES SAVEURS
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INITIATEUR DU PROJET : Tiroir des Saveurs
PROJET : Soirée repas et documentaire thématique :
Venez déguster un repas équitable et durable après la projection d’un documentaire thématique.
• Velouté de chez nous relevé de son cumin bio équitable
• Le bœuf de nos prairies aux saveurs équitables du sud accompagné de ses grenailles du Nord
• L’incontournable mousse au chocolat bio équitable
Le verre de vin blanc ou rouge bio équitable offert.
Profitez-en pour découvrir l’exposition « cube » et une expo photos mise en place pendant la semaine.

DATE ET HEURE : Mardi 10 octobre – Repas en soirée – Film à partir de 19 h
ADRESSE : Chaussée de l’Ourthe, 74 – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Alain Vangysel – 084 32 73 82 – letiroirdessaveurs@marche.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Menu Nord & Sud à 24 € – Réservation souhaitée

L’ALTER-BOUTIQUE ET SON COMPTOIR
INITIATEUR DU PROJET : L’Alter-Boutique et son Comptoir
PROJET : L’Alter-Boutique et son Comptoir seront ouverts le mardi 10 octobre, où l’on vous offrira un bon café bio et
issu du commerce équitable ainsi que des galettes « faites maison ».
DATE ET HEURE : Mardi 10 octobre de 10 h à 17 h
ADRESSE : Rue du Commerce, 22 – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Tonia Therer – 0473 72 85 85
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée libre

LE MAGASIN OXFAM VOUS OUVRE SES PORTES
INITIATEUR DU PROJET :
PROJET :
• Le 10 octobre : dégustations de café, chocolat, jus, … avec information sur les partenaires du Sud et sur la
philosophie du commerce équitable.
• Mise en avant de ce que représente l’obtention du label « Commune du Commerce Équitable » sur une vitrine du
magasin durant toute la semaine.
• Sensibilisation sur l’événement par une signalisation extérieure au magasin.
DATE ET HEURE : Mardi 10 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
ADRESSE : Place du Roi Albert, 16 – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Elisabeth Dewael et Marie-Paule Clotuche – 084 45 79 66

PÉDALEZ ÉQUITABLE : SENSIBILISATION LORS DE LA FAMENNE ARDENNE CLASSIC
INITIATEUR DU PROJET : ADL de Marche
PROJET : Organisation d’un stand de sensibilisation sur le Commerce Équitable lors du départ de la course cycliste
Famenne Ardenne Classic le 11 octobre au WEX de Marche-en-Famenne.
DATE ET HEURE : Mercredi 11 octobre de 9 h 30 à 12 h 30
ADRESSE : Rue des Deux Provinces, 1 – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Anne-Sophie Dothée – ADL de Marche-en-Famenne

LE COMMERCE ÉQUITABLE ET DURABLE À MARCHE-EN-FAMENNE
DEVIENT RÉALITÉ : SOIRÉE DE REMISE DE TITRE
INITIATEUR DU PROJET : Ville de Marche-en-Famenne
PROJET : Lors de la remise du Titre « Commune du Commerce Équitable », la Ville souhaite mettre en avant les
actions mises en place par l’ensemble des partenaires tout au long de la campagne d’obtention du titre et clôturer la
soirée par la projection du film « Les Liberterres ».
DATE ET HEURE : Jeudi 12 octobre dès 19 h 30
ADRESSE : Rue des Carmes, 3 – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Anne-Sophie Dothée – ADL de Marche-en-Famenne
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit – Ouvert au public
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À LA DÉCOUVERTE DU CHOCOLAT ÉQUITABLE AUX 9 GRAINS D’OR
INITIATEUR DU PROJET : Les 9 Grains d’Or
PROJET : Dégustation de chocolats Fair Trade durant la semaine du 9 au 14 octobre.
DATE ET HEURE : Du lundi 9 au samedi 14 octobre de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
ADRESSE : Rue des Chasseurs Ardennais, 1 – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : Chloé Havet – 084 31 63 88
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

DÉJEUNER ÉQUITABLE ET RENCONTRE DES VOISINS
INITIATEUR DU PROJET : Service Livres et Jeux de la Province de Luxembourg (Bibliothèque et Ludothèque)
PROJET : Déjeuner équitable entre agents de la Province de Luxembourg et de la MCFA de Marche-en-Famenne pour
sensibiliser à la consommation responsable, durable et équitable.
DATE ET HEURE : Jeudi 5 octobre midi après visite des divers services concernés
ADRESSE : Tiroir des saveurs Chaussée de l’Ourthe – 6900 Marche-en-Famenne
CONTACT : M.-F. Godron (bibliothèque et ludothèque) – 084 84 05 01 – mf.godron@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Offert à leurs agents respectifs par le Service provincial Livres et Jeux, le Service du
Livre Luxembourgeois et la Maison de la Culture Famenne Ardenne

MARTELANGE
RECYCLER, ON VA LE FAIR TRADE
INITIATEUR DU PROJET : Plan de Cohésion Sociale
PROJET : Dans une approche globale de réflexion sur notre consommation, tout au long de la journée du jeudi
12 octobre, nous organisons :
Une donnerie de matériel 0 à 12 ans : puériculture, vêtements, jeux, livres propres et en bon état. L’idée étant de
faire profiter à d’autres du matériel dont on n’a plus l’usage et d’y trouver ce qui peut nous être utile. L’échange sans
argent, on y trouve son compte !
Nous sensibilisons les parents et enfants fréquentant la garderie extra-scolaire et/ou le lieu de rencontre parents/
enfants 0-4 ans.
Deux ateliers de recyclage, proposés par Patricia Holztmaker, d’« Art de la récup » permettront de revaloriser son
tee shirt en le transformant en objet déco grâce à la technique du Power tex.
En soirée, un atelier philo sera animé par le Centre d’Information et d’Education Populaire. Cet atelier permettra de
s’arrêter, réfléchir, à partir de textes, témoignages, vidéos, sur « les valeurs populaires aujourd’hui ? »
Le magasin du monde Oxfam, dans lequel on peut trouver des vêtements de seconde main ainsi que de l’alimentation
et artisanat Fair Trade, sera ouvert au public.
Un café ou thé Fair Trade sera offert au public durant les différents ateliers et lors de la donnerie.
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DATE ET HEURE : Jeudi 12 octobre
Donnerie : de 9 h 30 à 18 h 30. Dépôts possibles avant la date au PCS de Martelange
Lieu de rencontre parents/enfants 0-4 ans, thème massage : de 9 h 45 à 11 h 30
Atelier recyclage tee-shirt en Powertex : de 13 h à 15 h : adultes/de 16 h à 18 h : à partir de 8 ans
Ouverture du magasin Oxfam : de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier philo : de 19 h 30 à 21 h 30
ADRESSE : Route de Radelange, 43B – 6630 Martelange
CONTACT : Goeury Cynthia – 063 24 09 55 – pcs.martelange@gmail.com – Facebook : PCS Martelange
PARTICIPATION AUX FRAIS : Accès libre à la donnerie, au lieu de rencontre et à l’atelier philo – 2 € pour l’atelier
recyclage tee-shirt

NEUFCHATEAU
FESTIVAL AGRI(CULTURE) – CINÉ-CLUB
INITIATEUR DU PROJET : Ce projet est organisé par le Centre Culturel de Neufchâteau, l’Agence de Développement
Local et le Comice Agricole en étroite collaboration avec Oxfam, CNCD 11.11.11, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier, Nature Attitude ASBL, l’Office du Tourisme, le Comité PAED et le MAP.
PROJET : Des animations pédagogiques seront proposées aux écoles de la commune dans la journée. Un buffet
paysan sera proposé au grand public dès 18 h 30 suivi de la projection du film « Food Coop ». Nous terminerons la
soirée par un débat.
DATE ET HEURE : Jeudi 12 octobre – en journée, animations pédagogiques dans les écoles de la commune.
18 h 30 : buffet paysan organisé par l’ASBL Gache Warache
20 h : projection du film « Food Coop »
22 h : débat
ADRESSE : Moulin Klepper – Rue du Moulin, 12 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Jean-François Lechat – 061 27 50 88 – centre-culturel-neufchateau@skynet.be – info.adl@neufchateau.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Buffet : prix libre/Film : 2,50 € – 2 € séniors/étudiants/art.27

FESTIVAL AGRI(CULTURE) – THÉÂTRE
INITIATEUR DU PROJET : Ce projet est organisé par le Centre Culturel de Neufchâteau, l’Agence de Développement
Local et le Comice Agricole en étroite collaboration avec Oxfam, CNCD 11.11.11, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier, Nature Attitude ASBL, l’Office du Tourisme, le Comité PAED et le MAP.
PROJET : En journée, des animations pédagogiques seront proposées aux écoles de la commune. En soirée, la pièce
de théâtre « Alimentaire mon cher Watson » sera proposée au public suivie d’un débat. Cette soirée sera également
l’occasion de rencontrer les producteurs et de déguster des produits locaux et équitables.
DATE ET HEURE : Vendredi 13 octobre – en journée, animations pédagogiques dans les écoles de la commune.
19 h 30 : rencontre avec les producteurs et dégustation de produits locaux et équitables
20 h 30 : représentation publique de la pièce de théâtre « Alimentaire mon cher Watson »
21 h 45 : débat
22 h 30 : rencontre avec les producteurs et dégustation de produits locaux et équitables
ADRESSE : Moulin Klepper – Rue du Moulin, 12 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Jean-François Lechat – 061 27 50 88 – centre-culturel-neufchateau@skynet.be – info.adl@neufchateau.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Théâtre : 10 € – 7 € seniors/étudiants/art.27

FESTIVAL AGRI(CULTURE) – MARCHÉ DU PAYS
INITIATEUR DU PROJET : Ce projet est organisé par le Centre Culturel de Neufchâteau, l’Agence de Développement
Local et le Comice Agricole en étroite collaboration avec Oxfam, CNCD 11.11.11, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier, Nature Attitude ASBL, l’Office du Tourisme et le Comité PAED.
PROJET : Diverses animations relatives au commerce équitable seront proposées lors du marché de Neufchâteau le
samedi 14 octobre de 9 h à 13 h.
DATE ET HEURE : Samedi 14 octobre de 9 h à 13 h
ADRESSE : Place du Palais de Justice – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Coraline Effinier – 0489 20 25 80 – info.adl@neufchateau.be
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UNE AUTRE MODE EST POSSIBLE
INITIATEUR DU PROJET : Magasin du Monde Oxfam de Neufchâteau
PROJET :
• À l’occasion du marché public qui se tient à proximité du Magasin du Monde Oxfam de Neufchâteau, présenter la
nouvelle campagne « Une autre mode est possible ! ».
• Promouvoir le financement participatif (« crowdfunding ») de la production d’un tee-shirt bio et équitable.
• Mettre en valeur les alternatives locales déjà existantes et proposer d’en développer d’autres.
DATE ET HEURE : Samedi 15 octobre de 9 h 30 à 12 h
ADRESSE : Place Charles Bergh – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Elisabeth Piras – elisabeth.piras@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS ÉQUITABLES (D’ICI ET D’AILLEURS)
INITIATEUR DU PROJET : L’Epicerie du Centre
PROJET : Découverte et dégustation de produits équitables du Sud (labellisés fair trade) mais aussi de chez nous (par
exemple des producteurs locaux de la coopérative Réseau Solidairement).
DATE ET HEURE : Du 4 au 14 octobre durant les heures d’ouverture du magasin (le lundi de 14 h à 18 h 30, du mardi au
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, le samedi de 9 h 30 à 17 h 30)
ADRESSE : Rue Burnotte, 13 (Grand-Place) – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Olivier Jadoul – 061 27 04 27 – info@epicerieducentre.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée libre

PALISEUL
EN ROUTE POUR UNE DYNAMISATION DES PRODUITS LOCAUX ET ÉQUITABLES

INITIATEUR DU PROJET : Administration communale de Paliseul
PROJET :
• Un petit-déjeuner au sein de l’administration communale.
• Stand de présentation des produits au sein du hall d’entrée de l’administration communale.
• Ciné-débat.
• Repas à la MCAE avec des produits locaux et équitables.
• Coup de cœur de la bibliothèque communale.
DATE ET HEURE : Mercredi 4 octobre de 7 h 30 à 8 h : petit-déjeuner pour les agents communaux
ADRESSE : Grand-Place, 1 – 6850 Paliseul
CONTACT : Julie Jonet
PARTICIPATION AUX FRAIS: /
DATE ET HEURE : Mercredi 4 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 – julie.jonet@paliseul.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
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DATE ET HEURE : Vendredi 6 octobre de 17 h à 20 h : Marché du Terroir
ADRESSE : Rue Saint-Eutrope, 27 – 6850 Paliseul
CONTACT : Marjorie Marlet (échevine) 0497/66 41 84
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
DATE ET HEURE : Mercredi 11 octobre de 14 h à 16 h activité de sensibilisation à l’accueil extrascolaire
ADRESSE : Rue Haie-du-K 32 – 6850 Paliseul
CONTACT : Céline Culot, coordinatrice de l’AES – 0495 59 16 20 – céline.culot@paliseul.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
DATE ET HEURE : Jeudi 12 octobre à 20 h à la salle Sauvian : projection du documentaire « La transition : Qu’est-ce
qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin. Les élus et les citoyens de la ville alsacienne d’Ungersheim n’attendent
plus. Ils ont mis en place 21 actions pour un quotidien respectueux de l’humain et de l’environnement. La caméra suit
leurs avancées respectives, donnant largement la parole à leurs artisans.
ADRESSE : Salle Sauvian – Grand-Place, 7 – 6850 Paliseul
CONTACT : Laetitia Dapra, bibliothèque de Paliseul – 061 26 00 74 – bibliothèque@paliseul.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
DATE ET HEURE : Samedi 14 octobre à 11 h : projection du film « La vache qui brait » de la Maison des jeunes Libra’toi
en présence de jeunes ayant participé au tournage.(en collaboration avec la semaine du numérique) et présence d’un
stand de sensibilisation d’Oxfam - Bertrix.
ADRESSE : Salle des mariages à l’administration communale – Grand-Place, 1 – 6850 Paliseul
CONTACT : Julie Jonet – 061 27 59 61 – 0491 12 98 62 – julie.jonet@paliseul.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
DATE ET HEURE : Du 9 au 13 octobre : semaine des produits locaux à la MCAE d’Offagne
ADRESSE : Rue du Parc, 3 – 6850 Offagne
CONTACT : Justine Poncelet, directrice – 061 23 21 02
PARTICIPATION AUX FRAIS : /
DATE ET HEURE : Du 4 au 14 octobre durant les heures d’ouverture de la bibliothèque : coup de cœur en lien avec la
thématique
ADRESSE : Rue des Prés, 3 – 6850 Paliseul
CONTACT : Bibliothèque – Laetitia Dapra – 061 26 00 74
PARTICIPATION AUX FRAIS : /

SAINT-HUBERT
PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE ET LOCAL AU DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART
INITIATEUR DU PROJET : Domaine provincial de Mirwart
PROJET : Petit déjeuner en collaboration avec Oxfam pour sensibiliser le personnel du domaine au commerce
équitable, à la production locale et bio et aux ressources sauvages naturelles.
DATE ET HEURE : Mercredi 11 octobre à 8 h
ADRESSE : Rue du Moulin, 16 – 6870 Mirwart
CONTACT : Jean-Pierre Georgin – 084 36 62 99 – jp.georgin@province.luxembourg.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit, réservé au personnel de Mirwart
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SAINT-HUBERT LOCAVORE ET ÉQUITABLE !
INITIATEUR DU PROJET : Ville de Saint-Hubert
PROJET : Menus et plats équitables et/ou locavores dans les restaurants de Saint-Hubert.
DATE ET HEURE : Du 4 au 14 octobre aux heures d’ouverture des restaurants
ADRESSE : Restaurants participants de Saint-Hubert
CONTACT : Jean-Louis Brocart – 0495 99 13 83
PARTICIPATION AUX FRAIS : prix des menus

TENNEVILLE
DÉGUSTATION DE CHARCUTERIE ET DE CAFÉ CHORTI
INITIATEUR DU PROJET : Biofarm
PROJET : Dans notre magasin à la ferme, nous vous proposerons une dégustation de nos salaisons bio et du café
Chorti ainsi que la découverte de notre gamme de produits équitables et locaux.
DATE ET HEURE : Les vendredis 6 et 13 octobre de 15 h à 18 h et les samedis 7 et 14 octobre de 10 h à 18 h
ADRESSE : Chemin de Mousny, 14 – 6972 Tenneville
CONTACT : Biofarm – Vanessa Feller – 0486 25 33 36
PARTICIPATION AUX FRAIS : Entrée libre

MARCHÉ FERMIER DES 3 COMMUNES : « PAYSANS DU SUD ET DU NORD : MÊME COMBAT ! »
INITIATEUR DU PROJET : Le Terroir Pour Tous
PROJET : Lors du marché fermier du 6 octobre, le commerce équitable sera mis à l’honneur. Le stand Oxfam sera mis
en avant. Les bénévoles vous présenteront les problématiques des paysans du Sud et vous proposeront de déguster
du jus d’orange et des tapenades. Ils vous ont également concocté une petite animation photo.
Des hamburgers à base de produits locaux et équitables seront vendus. Le bar proposera des boissons équitables
et/ou locales.
DATE ET HEURE : Vendredi 6 octobre de 17 h à 20 h
ADRESSE : Salle Le Foyer – Route de Bastogne, 25C – 6970 Tenneville
CONTACT : ADL Tenneville – Catherine Desert
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

SPECTACLE « PAYSANNES » ET DÉBAT
INITIATEUR DU PROJET : Agence de Développement Local
PROJET : Le spectacle « Paysannes » de la Compagnie Buissonnière et Alvéole Théâtre sera proposé et sera suivi
d’un débat sur l’agriculture paysanne et les conditions de vie des petits producteurs. Le spectacle sera précédé du
marché fermier des trois communes.
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DATE ET HEURE : Vendredi 6 octobre à 20 h
ADRESSE : Ecole communale de Tenneville – Route de Bastogne, 25C – 6970 Tenneville
CONTACT : ADL Tenneville – Catherine Desert
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit mais réservation souhaitée

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 ». Fair Trade 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 Fair
Trade.
DATE ET HEURE : Mardi 3 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

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 6 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 6 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

SALON LATITUDE ZEN GAUME
INITIATEUR DU PROJET : Comité organisateur du salon Latitude Zen Gaume
PROJET : Vente de collations équitables au sein de notre Salon Bien-Être Latitude Zen Gaume. Des produits équitables
seront proposés aux enfants participant aux activités. Des jus de fruits, cafés et thés équitables seront disponibles
au bar.
DATE ET HEURE : Samedi 7 et dimanche 8 octobre
ADRESSE : Halle de Han – Han, 36 – 6730 Tintigny
CONTACT : Lisette Noël – lisette.noel@yahoo.fr – 061 61 48 42
PARTICIPATION AUX FRAIS : Participation au salon : 5 € pour toutes les activités et conférences pour les 2 jours Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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ALIMENTAIRE MON CHER WATSON
INITIATEUR DU PROJET : Plateforme du Commerce
équitable en Province de Luxembourg avec la Maison de
la Culture d’Arlon
PROJET : Soirée théâtrale Alimentaire mon cher Watson
par le Théâtre du Public dans le cadre du Festival de
films Alimenterre. Une pièce interactive, amusante et
étonnante qui interroge notre mode alimentaire et nos
choix de consommateurs. Et si, de spectateurs, nous
devenions consomm’acteurs ?
DATE ET HEURE : Mardi 10 octobre – 19 h : bar & buffet
paysan – 20 h : pièce de théâtre
ADRESSE : Halle de Han – Han, 36 – 6730 Tintigny
CONTACT : info@maison-culture-arlon.be – 063 24 58 52
PARTICIPATION AUX FRAIS : spectacle : 10 € ou 10 épis –
1 case abonnement MCA (9 €)

VIELSALM
CONFÉRENCE – « BIEN MANGER POUR BIEN APPRENDRE » ET APÉRO ÉQUITABLE
INITIATEUR DU PROJET : ADL de Vielsalm
PROJET : Quels aliments privilégier pour nos enfants ? Que mettre dans leur boîte à tartines ? Comment ce qu’ils
mangent influence-t-il leur développement ? Vous découvrirez les réponses à ces questions et à bien d’autres lors
d’une conférence de Pierre Van Vlodorp, nutritionniste et conférencier de renom.
Après la conférence, un apéro délicieux, sain et équitable vous sera offert !
DATE ET HEURE : Vendredi 6 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

LE MERCREDI À TABLE, MANGEONS DURABLE !
INITIATEUR DU PROJET : La Table des Hautes Ardennes
PROJET : Le mercredi 11 octobre, la Table des Hautes Ardennes, restaurant de collectivité ouvert à tous, vous propose
un délicieux menu local et équitable ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir son cadre accueillant et original et de
gouter, pour un prix modique, un de ses délicieux menus à base de produits équitables et locaux !
DATE ET HEURE : Mercredi 11 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 €
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DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX ET ÉQUITABLES À LA FERME LAMBERTY
INITIATEUR DU PROJET : Ferme Lamberty
PROJET : La ferme Lamberty dispose d’un magasin à la ferme dans lequel vous pourrez trouver des produits bio
et locaux, mais aussi de nombreux produits équitables ! Les vendredis 6 et 13 octobre, vous aurez l’occasion d’y
déguster de délicieux produits et d’y boire une tasse de café équitable !
DATE ET HEURE : Vendredi 6 et vendredi 13 octobre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
ADRESSE : Ferme Lamberty – Moulin, 126 – 6692 Petit-Thier
CONTACT : Marylène Lamberty – 0474 30 57 13 – marylene.lemaire@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS : Dégustation gratuite

LE SOUS-RIRE : CAFÉ CITOYEN
INITIATEUR DU PROJET : ASBL Le Sous-Rire
PROJET : Le Sous-Rire est une monnaie citoyenne qui a vu le jour il y a peu dans le bassin de vie de Malmedy,
Waimes, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Lierneux et alentours. Vous vous posez des questions ? Vous aimeriez en
savoir plus ? L’association citoyenne porteuse de ce projet vous invite à une conférence sur le thème des monnaies
citoyennes ! Elle sera suivie d’un partage autour d’une dégustation de produits locaux et équitables.
DATE ET HEURE : Jeudi 19 octobre à 20 h
ADRESSE : La Table des Hautes Ardennes (Place des Chasseurs Ardennais, 33 – 6990 Rencheux-Vielsalm – site de
l’ancienne caserne)
CONTACT : Marylène Lamberty – 0474 30 57 13
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit

PLACE AUX ENFANTS
INITIATEUR DU PROJET : Convention Culture
PROJET : Chaque année, Convention Culture organise à Vielsalm la journée « Place aux Enfants », qui leur permet
d’en apprendre davantage sur la notion de citoyenneté et d’expérimenter le « vivre ensemble ». En 2017, le thème de
la journée est « Venir d’ailleurs ». À cette occasion, les enfants recevront un goûter « venu d’ailleurs » et équitable !
DATE ET HEURE : Samedi 21 octobre à partir de 13 h
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 (inscription via les écoles concernées)

SAVEURS D’ARDENNE : LE PETIT MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX ET ÉQUITABLES
INITIATEUR DU PROJET : ADL de Vielsalm
PROJET : Tous les mardis de 17 h à 20 h a lieu un petit marché de produits locaux sur la Place de Bruyères-en-Vosges,
à Vielsalm. Le mardi 10 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
certains, de découvrir ce petit marché convivial !
DATE ET HEURE : Mardi 10 octobre de 17 h à 20 h
ADRESSE : Place de Bruyères-en-Vosges (près de la gare) – 6690 Vielsalm
CONTACT : Nathalie Delacollette – ADL-Vielsalm – 0472 11 70 15
PARTICIPATION AUX FRAIS : Gratuit
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VIRTON
À LA CANTINE, ON MANGE ÉQUITABLE !
INITIATEUR DU PROJET : IMP provinciale de Ethe
PROJET : Une journée équitable sera proposée avec des menus (petit déjeuner et repas de midi) composés de
produits du commerce équitable. Les enfants (internes et externes) pourront ainsi goûter du jus, riz, yuca, chocolat
… labellisés Fair Trade.
Afin de donner plus d’ampleur à l’initiative, les produits Fair Trade seront mis en avant dans les menus, un feuillet
d’information sera distribué aux parents et les professeurs proposeront des animations en classe.
DATE ET HEURE : Vendredi 13 octobre toute la journée
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 : Repas proposés au même prix que d’habitude soit 2,20 € pour les enfants et 3 € pour
les adultes

VRESSE
PETIT DÉJEUNER AVEC LE CENTRE DES RÉFUGIÉS DE FEDASIL
INITIATEUR DU PROJET : Oxfam-Magasin du Monde Bertrix et le Centre Fedasil
PROJET : Petits déjeuners avec le Centre des réfugiés de Fedasil à Sugny ouvert à toute la population de la région de
Bouillon, Bièvre, Paliseul, Bertrix, Herbeumont. Découverte de la vie des migrants.
DATE ET HEURE : Dimanche 1er octobre de 8 h à 10 h
ADRESSE : Fedasil : camp de réfugiés à Sugny
CONTACT : Jean-Marie Besonhé – 0499 40 69 28 – besonhe-jacquet@skynet.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : 4 € pour les enfants – 6 € pour les adultes
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PETITS DEJEUNERS OXFAM
La promotion et la défense du commerce équitable ne s’arrêtent pas à la semaine du Commerce équitable. Nous
pouvons, entre autres, vous rappeler les petits déjeuners Oxfam qui tiendront leur 25ème édition les 18 et 19 novembre
prochains. 22 petits déjeuners en province de Luxembourg pour promouvoir la solidarité avec les producteurs du
Nord et du Sud et faire ainsi connaître le commerce équitable.
À Arlon, Aubange, Bastogne, Bertrix, Han, Hotton, Herbeumont, Izel, Labyrinthe Durbuy, Libramont, Léglise,
Martelange, Musson, Neufchâteau, Sugny, Saint- Léger, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Villers-Sainte-Gertrude, Vielsalm,
Virton, Wellin des groupes de citoyens, des équipes Magasins du Monde Oxfam ou encore des administrations
communales vous attendent. Plus d’infos sur www.omdm.be.
Cette année, Oxfam-Magasins du Monde se lance dans une campagne sous le signe de la mode, une autre mode.
Le secteur textile est en effet souvent pointé du doigt pour les violations des droits humains et la dévastation de
l’environnement. Notre campagne « Une autre mode est possible » portera sur les différentes alternatives qui
existent ou dont nous voulons soutenir la création : développement d’une filière équitable, do it yourself, vêtements
de seconde main et plein d’autres manières de s’habiller autrement.

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

