
Réunion « déchets ». 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 

 


