
Atelier à programmer : 

Zero déchets  avec Maud Blaffard : les jeudis 7 ou 21 novembre 
 

A trouver ? Salle > Marie 

Matériel de projection -> Marie ? 

Affiche -> Céline Voir prix l’impression : 30 affiches A4 

Publication : > Dans le BI, Dans les commerces : 

Faire un carnet de recette -> Recette à fournir. 

 N’oubliez de venir avec vos recettes ;) 

Participation libre et consciente (une petite tirelire sera déposée à la sortie et chaque participant y 

met ce qu’il veut) 

Voir affiche Bolendemain. 

Demander si Bolendemain pour un bar ??? => Céline 

 Prendre 2, 3 bouteille d’eau, d’eau pétillante, coca, bière ??? 

 Petite idée… pour pousser le vice jusqu’au bout et remplacer le coca par une alternative plus 

saine … Proposer une/deux boisson(s) lactofermentée(s) ?? Je fais un essai, on pourra tester 

jeudi (je ne garantis pas le résulats :P !!)  

Ajouter le logo BE21 (Marie doit fournir le logo en pdf) 

Carnet recette : A4 plié en deux 

- Produit entretien multiusage (christelle) 

- Produit lave-vaisselle 

- Produit spray toilette, gel toilette 

- Débouchage de douche  

- Liment à faire soin même 

- Cosmétique, déodorant, beaume à lèvre, shampoing, crème de jour 

Voici la réponse de Maud : 

Lors de mes quelques premières conférences j'imprimais pour chaque participant une feuille A4 
reprenant les bonnes adresses et livres de référence. 
Ensuite j'ai créé un blog : www.actions-de-bon-sens.be qui centralise : adresses, astuces, 
recettes, témoignages,... et je renvoie les participants à ce blog pour + d'infos. 
 
Si vous le regardez vous y trouverez tout ce que vous cherchez. Si vous désirez réaliser une 
petite compilation papier à distribuer le jour J aucun soucis pour moi, vous pouvez reprendre 
tout ce que vous souhaitez du blog (merci de mentionner l'adresse web du blog alors). 
 
Les quelques recettes de mon blog que je conseille, facile pour les débutants sont : 
- poudre lave vaisselle 
- Dentifrice 
- Spritch nettoyant 

http://www.actions-de-bon-sens.be/


- Liniment 
- Choco maison 
- Croutons 
- Biscuits pti dej 
 
Je peux sans soucis jeter un œil sur votre draft et le compléter au besoin, 
 

Adresse de vrac à Blegny ?? voir groupe Consommation local 

Ajouter les adresses en fin de conférence dans le powerpoint 

 

Commerce : 

Christelle = Centre de Blegny, schonmmackers  

David : Moray, Pharmacie, Lehane, La friterie, Ledent, Pizza 

Céline = Renkens, Piscine à Herve, Bibliothèque 

Edwige = Barchon Ad, Carrefour. commune 

Aurélie = Saive 

Marie = Ferme Grard, ferme  Zero dechet 3.0 à Julémont, Petite boutique mortier 

 Lors de la conférence proprement dite, il me semble que l’on avait parlé de faire un mot 

d’accueil pour rappeler les buts et objectifs de BE21. Ne demanderait-on pas à un 

« représentant » de chaque groupe de venir dire un mot des actions en cours et/ou à venir ? 

 Si on se lance dans des ateliers, n’en profiterions-nous pas pour faire un petit sondage afin 

de savoir par quoi les gens seraient intéressés (Repair café – grafiteria, atelier « couture » 

contenant réutilisable, cuisine anti-gaspi, fabrication produits d’entretien, cosmétique,…) ? 

 
Plus globalement, et qui pourrait être intéressant pour tous (je trouve), je pense que l’on peut 

ajouter la conférence dans l’agenda .. 

https://www.reseautransition.be/ 

 

Repair Café  
A mortier chez Mousse 

En février 

 

Prochaine réunion : 24 octobre  

 

https://www.reseautransition.be/

