
Réunion « consommation » - 24.10.2019 

Compte-rendu 

_________________________________________________________________________________ 

 

Petite fenêtre sur les autres ateliers  

Gestion des déchets 

- 4 conférences envisagées sur 2019-2020. 

- la 1re : « zéro déchet » le 21.11 à Mortier (salle de la jeunesse). 

Mobilité  

- Tec : l’intention est d’accroître l’offre sur le plateau de Herve d’ici 2022 ( ?), 

lorsque le Tram sera opérationnel. 

- Mobilité douce (vélos) : itinéraire de Dalhem (Tunnel) à Soumagne (Ligne 38) 

+ étude d’un pont (l’objectif, dans un premier temps, est de relier les villages 

par les chemins). 

Energie 

- Envie de plancher sur la biomasse. Visite de 2 unités (à Herstal et à Houffalize). 

- Marc Bolland, récemment élu président de Blegny-Mine, a des idées au niveau 

des énergies renouvelables (synergie éventuelle avec BE21). 

  

Détour par la plateforme (mail, formulaire, gestion des retours…) 

Ajouter les produits + lien facebook dans le formulaire. 

Les contacts qui n’ont pas de mailing, joindre par téléphone ou via facebook. 

Flyer 

Mettre en relief (faire ressortir) les producteurs de Blegny même ! 

Quand le site sera opérationnel, ajouter une mention si un producteur (ou quelqu’un qui 

se lance) souhaite nous rejoindre. 

Sous quel format Françoise souhaite-t-elle recevoir toutes les infos/données pour les 

insérer facilement sur le site (excel ?) 

 

 

 

 



Où en est-on au niveau des conférenciers ? 

Contact de Martine (Françoise Chapelier)  

Contact d’Audrey (Verscheeren)  

Contact Julie (Van Vlodorp) 

Autres ?  

A creuser ! 

 

Prochaine date : jeudi 14 novembre 19h (en collaboration gestion déchets ?) 

 

Au programme : flyer !!! où en est la plateforme ?, conférences, recettes, colis gourmands 

(à envisager d’ici 2020 ?)… 

 

Voir avec Françoise : flyer, administrateurs pour la gestion du retour par mails, format 

dans lequel faire apparaître les infos reçues en réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réunion « consommation » - 25.09.2019 

Compte-rendu 

_________________________________________________________________________________ 

 

Découverte du design du site 

Onglets de la rubrique « consommation » 

o carte interactive (listing et liens vers l’existant > évolutif ) (moteur de recherche ?) 
o ateliers  
o recettes « de saison » 
o liens projets inspirants  
o échange de documents pour les groupes projets (espèce d’intranet) 
 

Introduction à la rubrique « consommation » (objectifs de la plateforme) 

→ Pierre ? 

 

Mail au producteurs (cfr pièce jointe) 

Prévoir un formulaire en ligne et un en version pdf dans laquelle on peut écrire. 

Adresses en copie cachée ou un groupe ? 

Gestion des réponses ? 

 

Infos à faire apparaître au niveau de la plateforme 

(Utiliser des pictogrammes) 

 
 Adresse :  
 Produits :  
 Horaires :  
 Site :  
 Contact (tél et mail) :  
 Commandes par internet ?  
 Vrac :  
 « auto-cueillette » : 
 « mobilité » (accès ?) : 
 
! Moteur de rechercher, filtres pour accéder direct à l’info. 
! En passant sur la « goutte », on découvre uniquement le nom du producteur + la localité !  
Ou ses produits + la localité ? 
Il faut cliquer pour être redirigé vers plus d’infos ? 
 

Flyer pour présenter BE21 



A chaque envoi de mail, prévoir un flyer (en PDF) qui explique le mouvement, les ateliers 

et donne envie d’aller plus loin. 

Demander à chaque atelier de se présenter en quelques lignes + logo et contact (Céline de 

« la gestion des déchets » est infographiste). 

 

« Conférence » 

Martine, Audrey et Julie se renseignent auprès de 3 conférenciers (nutri-thérapeutes : 

Françoise Chapelier, Van Vlodorp et ?) (agendas, défraiements…) 

Un petit spitch avant pour présenter le mouvement, le site… puis place à la conférence. 

 

Prochaine réunion ?  Jeudi 24 octobre à 19h  

 

D’ici là…  

 

Listing des producteurs + adresses mails – à partager sur le groupe pour compléter 

Formulaire (Julie) - partager pour compléter 

Formulaire en ligne (Gilles) + pdf à remplir (Ferdy, Julie) (demander à Françoise ?) 

Webmail inventer une adresse conso ? « conso durable » - « alimentation » ? se servir de 

l’adresse existante ? 

Contacter « conférenciers » (Martine, Audrey, Julie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


