
 

 

Comptes-rendus des ateliers du 6 Juin 

 

18h30 - CONSOMMATION LOCALE 

 

Présents : 

 

 

Marie-Claire 64 ans 3 enfants et 4 petits enfants : Difficulté de vivre dans le monde actuel  déjà il y a 40 ans 

élocution sur le sujet (pollution, livre de 66 qui parle de gaspillage et d’obsolescence) Sensible depuis 

toujours au sujet 

 

Marie 31 ans - 1 enfant - enseignante - Peur de ce qui se passe, envie d’un monde meilleur pour les enfants 

 

Julie - Blegnytoise de naissance - Bientôt maman - Dans quel monde vit-on ? Tentative de zéro déchet - 

conso locale (lancement de vrac and go) - difficulté de trouver des producteurs locaux - Ramener l’home à 

ses racines 

 

Audrey - maman de 2 enfans - maison passive - démarche zéro déchet - potager personnel - conscientisation 

- connaitre les producteurs locaux - communication autour des petits producteurs - où aller sans trop rouler 

pour ses courses quotidienne - beaucoup d’énergie dans la démarche - possibilité d’améliorer la démarche 

afin qu’elle ne demande pas tant d’énergie 

 

Camille 36 ans - vient s’informer pour vivre plus écolo 

 

Françoise 59,5 ans - Apprendre à changer 

Graeven David 

Vervier Jean 

Bragard Michel 

Van Rickstal Pierre 

Lapière Camille 

Couvelance Julie 

Vervier Nathalie 

Delvaux Martine 

Joris Audrey 

Gourdange Lola 

Mulleners Sandrine 

Simar Marie-Claire 

Léonard Ghislain 

 Françoise 

Moor Julie 

Renery Christophe 

Corman Adrien 

Corman Gilles 

Nossent Françoise 

Moor Marie 

Dolhain Jacques 

 



 

 

 

Martine - Trembleur 30 ans - nature et biodiverstité - achat local - plusieurs magasins - compliqué quand 

travail à temps plein 

 

Ghilsain 70,5 - Barchon - Trieur professionnel mais voudrait commencer à anticiper au niveau de la 

démarche d’achat - Occasion de créer quelque chose de plus proche 

 

Lola - 18 ans - transition écologique - Etudes en Coopération internationale - A choisi l’atelier 

consommation locale car pas grand chose sur Blegny 

 

Sandrine - Saive - 30 ans - Démarche Zéro déchet depuis 1 ans - Vrac - Conso locale - Mais vers Liège 

(possible à pieds => bien) - Car par ici beaucoup de km pour pouvoir manger local - paradoxal - envie de 

faire bouger les choses 

 

Chris - Autonomie complète possible avec légumes de saison - même avec peu de surface de jardin - adapter 

ses habitudes 

 

David - 44 ans - Potager apprentissage permaculture - consommation de ce qu’on produit - gestion des 

déchets 

 

Gilles - jeunesse de Trembleur - tous les pôles nous intéressent - sortir de la société de consommation - 

expérience dans le domaine uniquement personnelle - Amener les autorités locales à aller dans le bon sens 

 

Adrien - Conso locale - prochainement déménagement - souhait de se lancer - culture soi-même, 

permaculture 

 

Jacques - 64 ans - retraité - Réveil depuis 8 ans et coordinateur depuis 1 ans et demi - Comité de pilotage au 

niveau de la mobilité - Mais intérêt pour le sujet 

 

Nathalie Vervier - Psychomotricienne en institution - pas encore au zéro déchet - envie de soutenir le 

mouvement et d’essayer de tenir dans la durée - car les efforts sont parfois oubliés à cause de la vie 

trépidante - Créer qqch sur Blegny 

 

Jean Vervier - 2 filles et 5 petits-enfants - Prof de coupèrou à la retraite - intérêt pour la nature - à respecter - 

participation dans la mesure de ses moyens - Intitativé intéressante car promue par les jeunes 

 

Pierre - petit-fils de Jean et fils de Nathalie — se rappelle son enfance découvrir les oiseaux et la nature - 

Mais pas de moyens concrets pour lutter par rapport à ça, investi dans son village - conso locale - initiative 

dont on n’entend pas assez parler - donner un coup de main - Définir la consommation locale pour pouvoir 

travailler sur le projet 

 

Julie - 35 ans - Comité de pilotage - Tout l’intéresse mais se sent plus compétente dans certains sujets - Se 

fait violence quand elle achète des pdt de chypre - Manger de saison = chou carottes poireaux champignons 

en hiver = lassitude => apprendre à faire des conserves - apprendre des recettes - Faire connaître - rassembler 

ce qui existe - Création d’ateliers 

 

Idées soumises : 

Camille - Création d’une coopérative au niveau de la caserne avec délocalisation dans d’autres locaux 

Ghilsain - Coopérative avec véhicule et livraison  

(NB : Existence d’Equifrais sur Liège et livraison) 

Chris : coopérative = ressources humaines élevées 

Gilles : gestion d’une coopérative (= gestion financière cfr ressources humaines) 

Vrac & Go - Réunir les produits locaux = gros travail - Paniers déjà faits (sans emballage = difficile au 

départ => sans emballage = structure plus importante avec point de vente « permanent »)  

 

Michel Bragard : liste des produits et liste des producteurs locaux - Lister l’existante et le faire connaître => 

Premier objectif : faire un recensement 



 

 

 

Lola : magazine de Blegny - présenter en détail un producteur à chaque parution - Faire des vidéos pour 

présenter l’existant 

 

Julie : les producteurs sont occupés à produire - pas les moyens de s’occuper de la communication 

 

Soucis des petits producteurs :  

- vais-je arriver à répondre à la demande ? 

- besoin de visibilité 

 

Difficulté : combiner local et zéro déchets n’est pas toujours facile - Pour la viande par exemple 

 

Maximum 60 km de rayon 

 

Pierre : se fixer sur ce qu’est la consommation locale 

Derkenne couline est-il local ? 

Quels critères ? 

Définissons nos propres critères : 

- Trier selon les valeurs des gens donc créer des logos selon les critères : Local, bio, circuit court… 

 

Organiser une journée qui met à l’honneur les producteurs de Blegny. 

 

Rencontrer nos agriculteurs 

 

Ghislain : Déception sur les compagnons de la terre > quid d’une reprise ? 

 

Pierre = Auditeur > donner du temps à des coopératives, trouver comment financer les activités, structurer 

l’activité et la rendre viable 

 

Faut-il se limiter à Blegny ? 

 

Chris > Lou van brugel > recettes  

 

Recenser également les Artisans locaux  

 

Création d’une plateforme d’information (mais ne pas oublier les personnes qui communiquent autrement 

que via internet) 

 

Lister les projets - Plusieurs sous-groupes de travail si projets différents 

 

Devoirs pour la prochaine réunion :  

• Diagnostic par village 

• Recensement de l’existant  

• Définition ou critères « conso locale » 

• Développement d’une idée si on l’a émise 

 

Prochaine réunion - Jeudi 27 19h - Même endroit 

 


