
Réunion « conso ». 14.11.2019 

Compte-rendu 

_________________________________________________________________________________ 

Début : 19h10 – Fin :20h30 

Présents : Edwige, Aurélie, Céline (groupe déchets) 

       Marie-Claire , Alysson, Audrey, Gilles (groupe consommation) 

Présentation des axes Consommation au « groupe déchets » 

1. Plateforme 

Adresse mail + accès  

 consolocale@be21.be 

 Aller sur le site : webmail.ovh.com 

 Entrer le mot de passe « acl$$4670 » 

 Chaque membre du groupe conso peut ainsi accéder aux va-et-vient  

 

Le mail est prêt à être envoyé, on attend le flyer + formulaire de Françoise, Relancer Françoise 

Listing complété (il manque l’un ou l’autre contact, il faut également ajouter la liste envoyée 

par Alysson, pas encore pris le temps) 

 Recouper les différentes listes (Julie, Alysson, Intradel,…) et créer une base de données 

unique 

 Envoyer l’email aux producteurs dès que flyer et liste complète. 

 

2. Conférence nutritionniste 

Explorer les différentes pistes : 

- Martine ? Audrey ? 

- Réponse du côté de M. Van Vlodorp. Explorer la possibilité de passer par l’ASBL pour 

réduire les coûts. 

- Contacter la conférencière Patricia Martin pour prendre les infos sur la conférence 

« Quand la permaculture s’invite dans notre jardin » proposée à Herve le 12.11.19 
https://www.facebook.com/events/886552105064575/ 

- Pourrait être organisé lors du cycle de conférences du jeudi de l’ascension 

 

3. Livre de recettes 

Possibilité de réaliser un livre plus conséquent et d’y intégrer les « recettes, trucs et astuces » 

du « groupe déchets ». Un premier dépliant a déjà été réalisé pour leur conférence. 

mailto:consolocale@be21.be
https://www.facebook.com/events/886552105064575/


Soumettre les recettes élaborées à Edwige qui, par sa formation de nutritionniste, peut les 

retravailler.  

4. Idée des colis gourmands 

Idée à garder et éventuellement relancer plus tard dans l’année. 

Le « groupe déchets » mentionne l’idée d’un marché du vrac, projet auquel le groupe conso 

pourrait également se rallier dans la suite. 

Présentation des avancements du « groupe déchets » 

1. Repair café et donnerie 

- Le samedi 29 février au réfectoire de l’école communale. 

- Mentionner les thèmes de ce repair café, se limiter à 5 thèmes. 

- Récupérer des contacts de « réparateurs, bricoleurs, … » qui accepteraient d’y 

participer : cycles demonceau, jardinnage, menuiserie,… ? Ceux-ci doivent bien venir 

avec leurs outils. 

- Prévoir un bar et petite restauration. 

 Point à traiter en priorité lors de la prochaine réunion 

 

2. Conférence 0 déchet 

- Présentation initiale de BE21 par Marie pour le comité de pilotage 

- Brasseur : 

o Pour 200 personnes. Aurélie contacte Charlier. 

o Tout à 1.50€ 

o Eau pétillante et plate, jus d’orange, casier de bières, coca + cubi de jus acheté 

à part 

o Problème du fond de caisse : Edwige se charge de trouver des pièces de 0.5€, 

1€, 2€. 

o Quid de la facturation ? Gilles se renseigne 

- Proposer des sac à vrac et sondages sur les sièges.  

o Céline se renseigne auprès de vrac’ and go. 

o Gilles demande pour les impressions de folders et sondage auprès de Paul. 

- Matériel additionnel 

o Multi-prises, rallonges : Marie-claire, Edwige 

o Essuies 

o Décapsuleurs : Edwige, Céline 

o Urne : Aurélie 

o Clés de la salle : Edwige s’en occupe 

o Photographe : Frannie ? 

o Boite pour récupérer les sondages 

o Prévoir des bics 

o T-shirt BE21 : Gilles se renseigne 

- Organisation globale : 

o 14h-16h : Préparation de la salle (Céline, Edwige, Marie-Claire, Ferdi…) 



o Après 17h : renfort (si besoin) 

o 19h : Accueil par Edwige et Aurélie 

o 19h30-21h : Conférence 

o Après : Tout le monde dans le bar et au rangement 

- Sondage : 

o Quels ateliers intéresseraient les participants ? 

o Coordonnées, attention au GRPD 

 Rejoindre Be21 ? 

 Recevoir la newsletter BE21 ? 

 Liker Page Facebook + lien 

Collaboration Gestion déchets  

L’idée a été émise de fusionner les groupes Déchets et consommation locale (et donc les 

groupes messenger). L’idée mérite d’être encore réfléchie et devra être discutée lors de la 

prochaine réunion du comité de pilotage.  

Prochaine réunion commune des 2 groupes : le jeudi 9 janvier à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réunion « conso ». 14.11.2019 

Ordre du jour 

_________________________________________________________________________________ 

 

Plateforme 

Adresse mail + accès  

 consolocale@be21.be 

 Aller sur le site : webmail.ovh.com 

 Entrer le mot de passe « acl$$4670 » 

 Chaque membre du groupe conso peut ainsi accéder aux va-et-vient  

 

Le mail est prêt à être envoyé, on attend le flyer de Françoise 

Formulaire transformé par Françoise 

Flyer : en cours de création 

Listing complété (il manque l’un ou l’autre contact, il faut également ajouter la liste envoyée 

par Alysson, pas encore pris le temps) 

 

Conférence nutritionniste 

Explorer les différentes pistes. 

Martine ? Audrey ? 

Réponse du côté de M. Van Vlodorp 

 

Bonjour Madame Moor,  
 
Comme convenu ce jour par téléphone avec la secrétaire de mon époux, je vous transmets 
les liens qui vont mèneront aux modalités ainsi que le formulaire de demande pour une 
conférence «grand public » en soirée. 
 
Organiser une conférence - Van Vlodorp Nutrition 
 
Bon de Commande : conférence "Nutrithérapie et Prévention Santé" de et par Pierre VAN 
VLODORP - (thèmes au choix) - Van Vlodorp Nutrition 
 
Les honoraires sont de 375 euros HTVA (*) exemption TVA accordée pour évènement 
ouvert au grand public et avec un droit d’entrée ou partiel 
+ frais de déplacement (0,50 euros/km TVAC à partir de LA REID, soit +/- 35 euros) 

mailto:consolocale@be21.be
https://www.vanvlodorp-nutrition.be/organiser-une-conference/
https://www.vanvlodorp-nutrition.be/commande-conference/
https://www.vanvlodorp-nutrition.be/commande-conference/


 
En tant qu’association non-commerciale, vous pourrez bénéficier en outre d’une 
intervention de l’ASBL CFNA qui soutient les initiatives d’informations et d’éducation à la 
nutrition saine faite au grand public. Cette intervention s’élève à 175 euros et viendra 
donc diminuer le coût des honoraires de votre conférencier. —> portant les honoraires à 
200 euros au lieu de 375 euros. 
 
Je reste à votre disposition pour tout compliment d’informations. 
 
Cordialement, 
 
Vanessa Van vlodorp 
Administrateur  
 
Van Vlodorp - Nutrition  
______________________________________ 
 

 

Collaboration Gestion déchets ? 

Recettes ? 

Colis gourmands ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


