
Stands didactiques et associatifs, ateliers de fabrication «Do It Yourself»,
spectacles, fresque collective, jeux, pièces de théâtre,

conférences, ciné-débats, ateliers participatifs.

Marché des circuits courts
Conférence Rob Hopkins

Une initiative de l’Échevinat de la Transition Écologique et du Service Air Climat Énergie

15 & 16 OCTOBRE 2022

Infos & inscriptions
Service Air Climat Énergie
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Edito 
  
Le Festival Namur Demain, c’est le nouveau rendez-vous 
festif et participatif pour accélérer la transition et la  
résilience du territoire namurois !  
Pour préparer le Namur de Demain plus résilient et plus 
durable,  je vous donne rendez-vous ces 15 & 16 octobre, 
au départ de la place d’Armes à Namur. Fruit de la ren-
contre entre la Ville de Namur, la Ceinture Alimentaire Na-
muroise, la Ceinture Énergétique Namuroise, Émissions 
Zéro et Canopea (IEW), ce festival nous invite à la réflexion 
et à l’action !  
 

• Relocaliser l’alimentation et l’énergie 
• Adopter les gestes durables 
• Imaginer ensemble le monde de demain, plus résilient  
• Prendre du plaisir tout simplement 

 
Durant tout un weekend, de nombreuses associations,  
organisations, producteurs, productrices et mouvements 
de transition proposeront des activités variées à la Bourse, 
à la place d'Armes et au NID : ciné-débat, conférences, 
spectacles, jeux, ateliers et stands. Une trentaine d’activic-
tés gratuites. Il y en aura pour tous les goûts, avec une  
ambiance musicale et un espace  détente au cœur de la  
ville !  

 
Charlotte Mouget 

Première Echevine en charge  
de la Transition écologique

Festival  NAMUR DEMAIN 2022 MARCHÉ DES CIRCUITS COURTS 
9h à 17h I Place d’Armes 

 
45 producteurs locaux sont réunis par la coopérative  
Paysans Artisans sur la Place d’Armes. Vous y retrou-
verez  également des animations musicales, des  
activités pour les enfants, un bar à bières locales et 
un espace restauration.  

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT  
Par l'asbl DEC!DE  
10h à 13h I La Bourse 
 

 
3 heures pour comprendre le changement 
climatique !  
La Fresque sensibilise sans culpabiliser. En mobili-
sant l’intelligence collective du groupe, l’atelier  
permet à tous les publics de s’approprier le sujet du  
changement climatique. 

En retraçant les liens de cause à effets, l’animation amène les participants à 
prendre du recul et acquérir une bonne compréhension des enjeux globaux 
liés à nos modes de consommation. Objectif : pouvoir établir des pistes de  
solutions concrètes pour créer de nouveaux récits. 

Inscription obligatoire

ESCAPE ROOM «LA DERNIÈRE CHANCE»   
10h30, 13h30, 15h30 et 17h30 (aussi le dimanche !) I La Bourse 
Durée : 1h30 
 

 
En 2050, un groupe de scientifiques a répondu à 
l’appel  à l’aide du professeur Speed, l’assistant du 
célèbre professeur Green. 
Le professeur Green et sa collègue le professeur 
Blue, éminents chercheurs de l’institut sur la protec-
tion du climat et le changement climatique, sont  

Inscription obligatoire

SAMEDI 15/10

https://reservation.elloha.com/?IdPublication=cba7bd07-4a7e-4523-bc4f-6db5ce10647e&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&idPrestation=62723a02-3caa-45fc-849e-4cca80b667a6&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=68532bfd-7558-4208-a8b4-18fc19b2ae53&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1


morts dans une coulée de boue dans les Alpes lors d’une expédition  
scientifique. 
Peu de temps avant, ils avaient fait l'annonce d’une découverte qui pourrait 
sauver le monde des changements climatiques radicaux et mortels que nous 
connaissons : envoyer un message dans le passé à la population mondiale de 
2021. 
Suite à cette annonce, le centre de recherche a été cambriolé, heureusement 
ils n’ont pas pu atteindre le bureau du professeur Green. 
Vous devrez trouver le moyen d’y pénétrer et de prévenir la population  
mondiale de la menace qui pèse sur elle et des moyens de la contrer, mais la 
plus grosse tempête de cette année 2050 a détruit l'entièreté de notre réseau 
électrique et la génératrice de secours ne pourra produire suffisamment 
d’énergie que pendant 60 minutes. 
Vous serez secondés dans cette tâche par le courageux professeur Speed qui 
a pu empêcher le cambriolage d’aboutir mais qui n’en est pas ressorti  
indemne... 

CONFÉRENCE SUR L'AGROÉCOLOGIE  
Par Alain Peeters  
10h30 à 12h I La Bourse 
 

 
Alain Peeters, agroécologue depuis plus de 30 ans, 
viendra vous témoigner son parcours de vie et ses 
motivations à déployer l’agroécologie en Wallonie. Il 
abordera également les enjeux climatiques et de 
biodiversités auxquels l’agroécologie vise à apporter 
des réponses concrètes pour les agriculteurs et  
durables pour la société humaine

Inscription souhaitée

PIÈCE DE THÉÂTRE «PRÊTE-MOI TON NID» 
Par la Troupe Lunaire   
10h30 à 11h30 et de 16h à 17h I Le NID (esplanade de la Confluence) 
 

 
Spectacle jeune public (de 4 à 12 ans) de théâtre 
d’improvisation et de marionnettes qui se déroule 
en deux parties distinctes autour de l’exposition sur 
le développement durable du NID.  
Ce spectacle est une vision moderne du spectacle 
jeune public qui mêle différentes disciplines (film 

Inscription obligatoire

d’animation, projection de dessins, marionnettes, théâtre d’improvisation) à 
une interaction omniprésente avec les enfants. 
Il porte en lui des valeurs comme la collaboration, l’interactivité et l’évasion, le 
tout au service de réflexions distillées de manière inconsciente, comme le font 
parfois les rêves. 

ATELIER CONSERVATION D'ALIMENTS : LA PASTEURISATION 
Par 'Les ateliers de Mamayaa'   
10h à 13h I La Bourse 
 

 
Vous avez envie de consommer local et de saison ? 
Votre potager déborde et vous voulez apprendre à 
conserver vos légumes ? Mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Vous connaissez les risques d'une 
conservation mal faite et donc vous n'osez pas vous 
lancer ? Cet atelier est fait pour vous !

Inscription obligatoire

ATELIER «DES TERRES POUR TOUS»  
Par Terre-en-vue   
11h30 à 13h I La Bourse 
 

 
Jeu coopératif pour découvrir la problématique de 
l’accaparement des terres agricoles en Belgique et 
ailleurs dans le monde, expérimenter des situations 
d’injustice ou d’opportunité d’accès à la terre, et 
prendre conscience de l’existence d’alternatives  
durables.  
Thématiques abordées : accaparement des terres, 

agriculture familiale, inégalités, foncier, alimentation locale, initiatives  
citoyennes, relation producteur-consommateur, commerce équitable, …  

Inscription obligatoire
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CONFÉRENCE «CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS : 
APPROCHE SOCIOLOGIQUE» 
Par Fred Dorsimont   
13h30 à 14h30 I La Bourse 
 

 
Beaucoup d'entre nous ont la volonté d'adopter des 
comportements plus écoresponsables. Cependant, 
il n'est pas toujours facile de modifier ses comporte-
ments et ses habitudes. Pourtant, nous pouvons 
parfois faire preuve d'une remarquable capacité 
d'adaptation, notamment en temps de crise. Quels 

sont les facteurs qui influencent nos comportements ? Comment en prendre 
conscience pour développer notre capacité d'action ? Nous explorerons en-
semble ces questions lors de cette conférence interactive.

Inscription obligatoire

ATELIER «NUMÉRIQUE ET ENVIRONNEMENT» 
Par l'asbl DÉC!DE   
13h30 à 15h30 I La Bourse 
 

 
Que se cache-t-il derrière le numérique ?  
La digitalisation est sur toutes les bouches mais au 
fond, quels sont les réels enjeux derrière le numé-
rique ? Face aux enjeux sociaux, économiques et  
environnementaux, cette animation en intelligence 
collective permet d’y voir plus clair : entre les gestes 

à adopter et les fausses bonnes idées, comprendre les conséquences d’une 
digitalisation toujours plus présente.  

Inscription obligatoire

CONFÉRENCE «L'ANTHROPOCÈNE EN TERRAIN MINÉ : 
UTILISATION DES MÉTAUX RARES  
DANS NOS OBJETS QUOTIDIENS» 
Par Johan Yans   
13h30 à 14h30 I Le NID (esplanade de la Confluence) 
 

 
Ces trente dernières années, on a autant extrait de 
minerais du  sous-sol que depuis le début de l’Hu-
manité. Dans les prochaines années/décennies, 
l’Homo sapiens serait amené à intensifier les extrac-
tions des ressources géologiques non renouvelables, 
pour répondre à ses besoins. Certaines voix plaident 

en conséquence pour un retour substantiel de l’extraction minière en Europe 
de l’Ouest. La ressource existe,  l’extraction semble techniquement possible et 
rentable. L’exploitation régionale favoriserait en outre un circuit court, limite-
rait des pratiques par ailleurs déplorables et stimulerait, dans une certaine  
mesure, l’activité économique locale. Cette problématique doit être gérée au 
travers d’une approche transdisciplinaire, mêlant sociologie, économie, péda-
gogie, communication, environnement, droit, (géo)politique, histoire, philoso-
phie, éthique, ... géologie (incluant les sciences/disciplines associées) et  
engineering.

Inscription obligatoire

https://reservation.elloha.com/?IdPublication=ef849b59-9046-40e3-aa42-7ea8a908e446&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&idPrestation=c9fa8768-b49d-4cbe-9273-34b6dad855ff&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=6f8decac-5ac5-4006-be96-8a576f84a84b&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&idPrestation=497f96fb-8ee0-4b4e-a018-0f16930cd6c9&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=c982e0c3-f44c-461f-b80d-a158a7215eef&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&idPrestation=a1257d29-9f7b-4ddf-84d7-acadf30836d9&searchFirstAvailableDates=1


SPECTACLE DE THÉÂTRE «EN ATTENDANT LA BANQUISE» 
Par la Compagnie Théâtre sans accent    
13h30 à 15h I La Bourse 
 

 
Il s’agit d’une fable destinée à un public très large (à 
partir de 8 ans).  
Les deux protagonistes de cette fable vont évoluer 
de manière humoristique et imagée, on retrouvera 
des références à l'univers de la bande dessinée et à 
l'absurde.  

Le spectacle ne se veut pas moralisateur ou porteur de message. 
Il veut  provoquer chez son public un questionnement et une  
réflexion sur les pistes  possibles face au dérèglement climatique 
et ses conséquences.  Dans l'esprit d'une transition écologique 
globale. Dans un cadre pédagogique ou associatif, le spectacle 
peut se continuer sous forme d'une animation workshop ou d'un 
débat autour de ces possibilités de transition.  
 

Inscription souhaitée

CONFÉRENCE GESTICULÉE  
«QUAND ON SÈME, C'EST POUR LA VIE» 
Par Corentin Hecquet   
14h à 16h I La Bourse 
 
 
Dans sa conférence gesticulée, Corentin Hecquet nous emmène dans  
l’histoire de l’appropriation des semences qui, au fur et à mesure, verrouille le  
système semencier et exclut toutes les variétés qui ne correspondent pas à 
une norme. Loin de s’arrêter aux constats amers d’une perte de biodiversité, 
Corentin raconte comment des personnes essaient de faire entendre une voix 
dissidente.  
Cette conférence gesticulée se base tant sur son travail scientifique en  
sociologie (thèse de doctorat en science de l’environnement) que sur son  
expérience depuis plus de 10 ans dans le monde des semences. Sur scène, il 
nous transmet une perspective politique qui questionne la domination de la 
vie, du vivant.  

Inscription souhaitée

CONFÉRENCE «SANTÉ ET ENVIRONNEMENT: TOUT EST LIÉ» 
Par Nick Meynen et Richard Duport     
14h30 à 16h30 I La Bourse 
 

 
La crise sanitaire que nous venons de 
vivre pendant deux ans a profondé-
ment marqué les esprits. Cette  
pandémie sonne comme un avertis-
sement, car les crises sanitaires,  

sociales et environnementales sont étroitement liées, avec comme dénomi-
nateur commun : des modes de vie non durables. Il est temps d'opérer un vi-
rage à 180 ° ! En partant des causes communes des grandes crises que nous 
traversons, nous explorerons ensemble des pistes de solution pour un monde 
plus vivable.

Inscription obligatoire

ESCAPE GAME URBAIN «ENIDGMES»   
14h30, 15h, 15h30 et 16h (aussi le dimanche !) 
Le NID (esplanade de la Confluence) 
Durée : 2h 
 

 
A travers un parcours ludique et interactif et d’une application 
mobile portant sur la thématique  « Namur en transition », 
parcourez le centre  historique de Namur, appréhendez les  
différents items qui font la durabilité d'une Ville et résolvez  
différentes énigmes. Collaboration, réflexion,  créativité sont au 
rendez-vous !  
Ce jeu de coopération a été adapté au public spécifique des  
familles afin de proposer aux jeunes enfants, accompagnés de 
leurs parents, une activité à la fois pédagogique et ludique  

adaptée à leur âge (à partir de 12 ans) sur une thématique assez complexe. Ce 
parcours est disponible en français, néerlandais, anglais et allemand.  

Inscription obligatoire
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ATELIER «METS TA CEINTURE, EN ROUTE VERS LA RÉSILIENCE 
DES TERRITOIRES» 
Par la Ceinture alimentaire namuroise (CAN)      
16h à 18h30 I La Bourse 
 

 
Les participants sont amenés à 
comprendre et  découvrir par l’intelli-
gence collective pourquoi tant d’initia-
tives de relocalisation de l’alimentation 
se  développent ces dernières années.  
Comment une Ceinture Alimentaire ou 
un Réseau Alimentaire Local peut-il 
contribuer à la résilience alimentaire 
d’un territoire, quelles sont les condi-
tions d’existence de ces  ceintures, 

comment et par qui sont-elles soutenues, dynamisées ?  
 
Quels sont les éléments qui la constituent ?  
 
Quel peut en être l’apport pour un territoire et ses individus, d’un point de vue 
social, économique et environnemental ?  
 
Autant de questions qui, en sous-groupes, trouveront des réponses créatives. 

 

Inscription obligatoire

CONFÉRENCE «LE BON SENS DU VIVANT»  
Par François Laviolette     
17h à 19h30 I La Bourse 
 
 
Au travers de divers exemples pratiques basés sur des expériences vécues en 
contact avec le Vivant et en lien avec diverses thématiques (alimentation, mo-
bilité, loisirs, gestion de la nature dont les espèces invasives, ...), la conférence 
tentera de proposer des pistes de réflexion sur ce fameux bon sens de la Na-
ture trop souvent oublié par notre actuelle nature humaine, dans l'idée de re-
trouver un lien plus authentique, plus durable et résilient mais aussi plus 
joyeux avec le Vivant.

Inscription souhaitée

ATELIER/WORLD CAFÉ «MON JEANS ET SON EMPREINTE» 
Par l'asbl DÉC!DE      
17h à 18h30 I La Bourse 
 

 
Tout comprendre pour mieux s'habiller !  
World café autour du jeans : Tour de table, sous-groupes 
pour tenter de retracer les différentes étapes du cycle de 
vie du jeans. Ce voyage vous  permettra de comprendre 
quelles sont les  conséquences de la fabrication, de l’utili-
sation et de la gestion de la fin de vie du plus célèbre habit 
au monde sur le climat, la biodiversité et les humains.  

Inscription obligatoire

CONFÉRENCE «ET SI LE POUVOIR DE CHANGER LE COURS DES 
CHOSES ÉTAIT ENTRE NOS MAINS ?»  
Par Rob Hopkins       
19h à 21h30 I La Bourse 
 

 
Initiateur du mouvement international des villes en 
transition, on ne présente plus Rob Hopkins. Ses 
nombreux ouvrages et conférences inspirent de 
nombreux mouvements et individus à travers le 
monde entier.  
Lors de cette conférence, Rob nous invitera à rêver. 

Au travers d’une exploration menée sur le déclin de notre imagination, il nous 
invitera à lui redonner toute la vigueur nécessaire pour intégrer celle-ci au 
cœur de notre quotidien. Partant du postulat qu’il est urgent d’opérer des 
changements drastiques, il nous amènera à envisager un monde plus en  
cohérence avec nos aspirations et les besoins de notre société.  

Inscription obligatoire

https://reservation.elloha.com/?IdPublication=038a578d-7e82-432f-af91-9f0950c2797d&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&idPrestation=7c83123b-9fe8-4986-ac82-03283489372f&searchFirstAvailableDates=1
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CONFÉRENCE «VIVRE SUR TERRE» 
Par Julien Lebrun        
18h à 19h I Le Nid (esplanade de la Confluence) 
 

 
En ce début de 21e siècle, malgré les catastrophes écolo-
giques annoncées, aucun changement majeur de nos 
politiques ou de nos sociétés n’a été mis en place. Nous 
semblons  incapables de prendre en compte ce que les 
scientifiques ne cessent de nous répéter depuis cin-
quante ans. Cette inertie s’explique par l’absence appa-
rente de solutions. Car il y a des alternatives. Cette 
passivité repose en réalité sur notre conception du 
monde. Depuis l’avènement de la science moderne, 

nous  percevons notre environnement comme un support inerte, taillable et 
corvéable à merci. Notre modèle nie la réalité. Reprendre conscience du 
monde dans lequel nous vivons est l’enjeu majeur de ce siècle. Il est temps 
d’apprendre à vivre sur Terre.

Inscription obligatoire

DIMANCHE 16/10

ATELIER «SAPONIFICATION À FROID» 
Par 'Les ateliers de Mamayaa'  
10h à 13h I La Bourse 
 
  

Vous avez les mains toutes foutues à force de vous 
les laver avec des produits cracra ? Vous avez envie 
de découvrir la saponification à froid ? Vous voulez 
être autonome et créer vos propres savons ?  
Vous avez besoin d'un moment de partage et de 
rencontre ? Cet atelier est fait pour vous !

Inscription obligatoire

ATELIER «NETTOYAGE DE GRAINES» 
Par Mickael Teerlinck, du Potager des Gailleroux  
10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30 I La Bourse 
 
  

Vous souhaitez nettoyer des graines et gagner du 
temps lors des opérations de nettoyage ? Mickael 
Teerlinck, semencier au Potager du Gailleroux  
(Jodoigne), animera un atelier pratique sur l'art de 
nettoyer des graines. Chaque participant est invité à 
amener ses récoltes qui seront nettoyées lors de 

l'atelier (organes secs, cassants, de couleur ayant viré du vert au beige, jaune, 
brun). Une aide sera apportée pour un nettoyage  efficace selon les techniques 
adéquates aux organes secs récoltés.

Inscription obligatoire

ESCAPE ROOM «LA DERNIÈRE CHANCE» 
10h30, 13h30, 15h30 et 17h30  I La Bourse 
Durée : 1h30 

 
Descriptif (voir samedi)
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PIÈCE DE THÉÂTRE «PRÊTE MOI TON NID» 
Par la Troupe Lunaire   
10h30 à 11h30 et de 16h à 17h I Le NID (esplanade de la Confluence) 
 
 
Descriptif (voir samedi)

ATELIER «RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE» 
Par le RCR²  
10h30 à 13h I La Bourse 
 
  

Nourri des propos de Bruno Latour, Starhawk, Pablo  
Servigne, Donna Harraway et Daniel Cauchy, l'atelier  
'Résilience de communautés' invite à des attitudes  
lucides, pour construire un imaginaire inspirant et nous 
ancrer dans des actions concrètes en nos territoires de  
subsistance. Regards sur la multiplicité des risques  
systémiques ; émotions ! Conjuguer approches intuitives 
et analyses, agir et 'non agir'. Renoncer, régénérer et  

réconcilier nos activités, nos manières de vivre. 
Animons des communautés de résilience ! 

Inscription obligatoire

RENCONTRE POUR AGRICULTEURS 
Par Terres Vivantes  
11h30 à 13h30 I La Bourse 
 
 

 
Inscriptions directement auprès de Terres Vivantes au 
0492479460  
ou par mail via simon.chavee@terres-vivantes.net.  
Repas offert aux agriculteurs participants. 
Diner – Discussion : Réduire ses intrants et augmenter 
sa marge brute. 
Terres Vivantes vous invite à partager l’expérience des 

agriculteurs de son  réseau sur la réduction des intrants (fumure, phytos, éner-
gie) et sur l’augmentation de leur marge brute (meilleure filière de vente, di-
versification des activités, mutualisation des outils de production). 
Terres vivantes et une structure qui accompagne plus de 20 fermes en Wallo-
nie dans leur transition agroécologique, plus d’infos sur  
https://www.terres-vivantes.net 

Inscription obligatoire

THÉÂTRE-DÉBAT «DEVENIR FORÊT» 
Par le Théâtre des Travaux et des Jours    
13h30 à 15h30 I La Bourse 
 
  

Cet atelier est le fruit de la rencontre entre un groupe 
d’habitantes de Chevron et son désir de pratiquer le 
théâtre et la danse sur les thèmes de la femme et de la  
ruralité ; et le désir du comédien-animateur de mettre au 
plateau une adaptation du livre "Dans la forêt" de Jean  
Hegland. En mai 2021, cette écriture collective a abouti à 
un spectacle où se côtoient théâtre, danse et musique 
corporelle. Nous explorons la piste des rythmes corporels 

pour colorer musicalement et rythmiquement le récit. L’histoire nous plonge 
dans un monde futuriste -peut-être pas si lointain- où le pétrole n’est plus  
accessible et les grands magasins ne sont plus approvisionnés. Dans ce spec-
tacle, nous abordons des thématiques liées à la fin brutale du système que 
nous connaissons. Nous les prenons sous un angle humain, sensible et  
relationnel mais aussi sous un angle technique et pragmatique de survie. 
Au fur et à mesure de nos ateliers, par un processus d’improvisations, nous 
nous sommes éloignés du récit proposé par le livre pour nous en affranchir et 
créer notre propre fiction que nous appelons DEVENIR FORÊT. 

Inscription souhaitée

ATELIER «RÉGION DE NAMUR 100% RENOUVELABLE, CONCRÈTEMENT» 
Par la Ceinture énergétique namuroise (CEN)   
13h30 à 16h30 I La Bourse 
 
  

L'Atelier "Région de Namur 100% renouvelable" est 
une occasion unique de comprendre plusieurs  
enjeux de la transition énergétique de manière  
interactive. Prendre la mesure de l'électricité et des 
carburants consommés sur notre territoire, établir 
vous-même combien d'éoliennes et de panneaux 

solaires sont nécessaires en fonction de scénarios simplifiés, découvrir des 
moyens de réduire les consommations d'énergie par la technologie (efficacité) 
et les comportements (sobriété), identifier les challenges d'un système  
électrique 100% renouvelable en hiver et en été. Autant de sujets cruciaux à  
découvrir pour défaire le vrai du faux de la transition énergétique que nous 
sommes en train de vivre. Co-organisé par la Ceinture Energétique Namuroise 
et Canopea (anciennement Inter-Environnement Wallonie). 

Inscription obligatoire

https://reservation.elloha.com/?IdPublication=88684375-4240-41ca-8ad6-20e2528c60ca&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
http://simon.chavee@terres-vivantes.net
https://www.terres-vivantes.net
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=b0c66752-9785-4466-b37e-1916b876cfae&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=1ff3861b-1441-41ec-8883-71ea55564a3e&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1


ATELIER «IMAGINONS ENSEMBLE LE MONDE DE DEMAIN» 
Par Canopea    
14h à 17h I La Bourse 
 
  

Quels sont vos rêves pour l'avenir ? Rejoignez-nous 
à cet atelier de réflexion pour imaginer, créer, 
construire ensemble le monde de demain...

Inscription obligatoire

ATELIER «TERRESTRE» 
Par RCR²    
14h à 16h I La Bourse 
 
  

Et si nous apprenions à vivre dans le monde duquel 
nous vivons ? Inspiré par les perspectives de Bruno 
Latour dans son livre « Où atterrir ? », cet atelier invite 
à identifier nos conditions d’existence. Reconnais-
sons les êtres dont nous dépendons, apprenons à en 
prendre soin, à les défendre et à les protéger. 

Comment définir notre territoire de subsistance ? Comment construire les 
mutations indispensables pour écologiser, c’est-à-dire ici : respecter les liens, 
veiller aux conditions d’existence du vivant et choisir les bons attachements ? 
Comment tisser et renforcer des réseaux de solidarité, d'échange, des réseaux 
locaux qui prennent soin des êtres dont nous dépendons ? 
Voilà quelques questions auxquelles le Réseau des Collectifs en Recherche de 
Résilience vous invite à chercher des réponses. 

Inscription obligatoire

ESCAPE GAME URBAIN «ENIDGMES» 
14h30, 15h, 15h30 et 16h I Le NID (esplanade de la Confluence) 
Durée : 2h 

 
Descriptif (voir samedi)

CONFÉRENCE GESTICULÉE «A NOS CHOIX» 
Par Thomas Prédour et Olivier Vermeulen      
15h30 à 17h30 I La Bourse 
 
  

Chaque jour, dans tous les domaines de la vie (tra-
vail, consommation, amour, engagement, partage 
des richesses, climat), nous posons des choix. Que  
disent-ils de nous ? Sont-ils libres ou non ? Et si nous 
voulons cesser de perturber davantage le climat et 
instaurer une réelle justice sociale, quels choix  

serons-nous capables de poser ? Oserons-nous apporter du sens à l’effondre-
ment de notre société ? 
Nous vous invitons à y réfléchir … et à en rire … en chansons ! 

Inscription souhaitée

CINÉ-DÉBAT «TANDEM LOCAL» - En présence de l’équipe du fil 
Animé par l'asbl Écoscénique       
16h à 18h I La Bourse 
 
  

Qui sait réellement d’où viennent ses aliments ? Quelles 
sont les conditions de production des aliments qu’il 
consomme ? Au travers de ce documentaire, les 4  
membres de l’équipe du film parcourent la Belgique à 
vélos électriques à la rencontre des héros de notre alimen-
tation : producteurs locaux, coopératives, commerces  
équitables et initiatives citoyennes. 
Consommer éthique et responsable, mettre un visage sur 
les personnes qui nous nourrissent, le film interroge sur la 

réalité de la production alimentaire locale, bio et de saison. 

Inscription souhaitée

ATELIER LOW TECH FACILE «FABRICATION  
D’UNE MARMITE NORVÉGIENNE»  
16h à 17h I La Bourse 
 
 
Venez découvrir comment fabriquer une marmite norvégienne, qui vous  
permettra de réduire l’énergie pour terminer la cuisson de vos plats !

Inscription obligatoire

https://reservation.elloha.com/?IdPublication=44ee5226-0e8d-4d5e-8aa2-f8a46b8ef40d&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=b7a1d8c6-e620-430f-b453-3ed44b3e0e54&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=6121ce31-80b2-42f9-9eb1-9f59b439daf5&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e7a81ea0-b9e5-43fd-ae9a-75747e4b67c7&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
https://tinyurl.com/2ffcxmxe


DÉBAT «FINANCITÉ» - ENTRE TOILE ET NUAGE 
Animé par l'asbl Financité       
17h à 19h I La Bourse 
 
  

Depuis la fin du siècle dernier, les mailles de la toile 
numérique se resserrent. Notre vie quotidienne est 
de plus en plus impactée par cette tendance lourde 

à la numérisation : magasins, banques, travail, santé, assurances, culture, loisirs, 
liens sociaux, etc... Ce monde fabuleux alimenté de nos données personnelles 
devient ainsi un marché extraordinaire, un terrain d’expérimentation pour le 
capitalisme, toujours avide de nouveaux aliments dont nous, humains, 
sommes un simple ingrédient. Pris au piège, nous abandonnons des libertés. 
Nous vous proposons un petit coup d’œil dans le rétroviseur, pour retracer 
rapidement cette évolution au fil des 3 ou 4 dernières décennies. Nous décou-
vrirons aussi les coûts énergétiques, tus mais colossaux, de ce modèle. Nœuds 
après nœuds, nous détricoterons ensemble cette toile qui menace nos libertés 
fondamentales. Pour terminer, nous élaborerons collectivement des stratégies 
de résistance pour nourrir des îlots d’innovation. Libéré·e·s des 
hypnotiseur·euse·s, nous poserons les balises d’un monde à venir épanouis-
sant et désirable. Et, ce faisant, on peut même y prendre plaisir ! 
 
www.financite.be/fr/event/entre-toile-et-nuages-namur 

Inscription souhaitée

ATELIER «SIMPLICITÉ VOLONTAIRE !» 
Par l'asbl Les Amis de la Terre      
17h à 19h I La Bourse 
 
  

« Vivre mieux avec moins » 
La simplicité volontaire nous propose de combler le 
vide matériel généré par le fait d’acheter moins et de 
débarrasser ses armoires, par du temps pour soi, de 
l’entraide, de la culture, de l’acquisition de savoirs. Et 
tout cela, assez rapidement, nous procure un bien-

être inégalé ! Le souvenir des sourires rencontrés, la richesse des paroles 
échangées, le plaisir d’une lecture assidue, la satisfaction d’apprendre réchauf-
fent le cœur. Les Amis de la Terre vous invitent, à travers une animation parti-
cipative et ludique, à explorer les chemins de la Simplicité Volontaire pour vivre 
mieux et réduire son empreinte écologique. 

Inscription obligatoire

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ «DURABILITÉ»     
18h à 21h I Le NID (esplanade de la Confluence) 
 
  

Vous aimez jouer ? Participez aux soirées jeux de 
société du NID !  
Dans le cadre de ses missions et de ses thématiques, 
le NID souhaite en effet aborder le développement 
durable de manière ludique. 
La ludothèque propose des jeux pour tous les âges 

et sur différentes thématiques : le développement urbain, l'alimentation, 
l'énergie, l'environnement, le recyclage, le climat... 
Avis aux amateurs de nouvelles découvertes!   

Inscription obligatoire

CINÉ-DÉBAT «BIGGER THAN US» 
Animé par Youth for Climate       
18h30 à 21h I La Bourse 
 

  
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique 
qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une géné-
ration se lève pour réparer le monde. Partout, adoles-
cents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, 
le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès 
à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre 
tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, 
dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent 
tout. 

Agés de 18 à 25 ans, 7 jeunes originaires de tous pays nous disent comment 
vivre. Et ce qu’être au monde aujourd’hui signifie. 
Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment 
vivre. 
BIGGER THAN US c’est bien plus qu’un film. C’est un outil pour nous recon-
naître, nous lier, s’engager. Et comme le dit Melati, nous « éduquer les uns les 
autres ». 
 

Inscription souhaitée

https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e0b3fa06-2748-468a-97f6-9e2f09b83950&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=4e8529bc-49b8-40fa-97ed-8a6873dd54ea&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=1c9e1a66-255a-4c23-b053-0cc5acfe6718&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&idPrestation=c93008a1-d12a-4707-8f92-cb6e38543901&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=a8f6a9c1-4eb2-406b-addf-e7ef8322de1a&culture=fr-FR&idoi=4f9c503c-a1fc-49cb-9cd7-78dd13a7f741&searchFirstAvailableDates=1


DÉBAT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE     
Par Antoine Hermelin et Grégoire Vigneron  
19h30 à 21h I La Bourse 
 
  
Débat et partage d'expériences de collectifs qui se mobilisent pour un  
aménagement du territoire plus résilient.

Inscription souhaitée

CONFÉRENCE 
«RÉGION DE NAMUR 100% RENOUVELABLE, CONCRÈTEMENT»     
Par la Ceinture énergétique namuroise (CEN)   
19h30 à 21h I La Bourse 
 

  
Omniprésente, l'énergie est un ingrédient incontournable 
du fonctionnement de notre société. Et pourtant à elle 
seule, elle induit 75% des émissions de gaz à effet de serre 
d'origine humaine dans le monde. Comment résoudre ce 
dilemme sans renoncer à tout ? La Ceinture Énergétique 
Namuroise (CEN) propose la description d’un voyage 100% 
renouvelable pour la région de Namur pour 2050 : des  
ingrédients-clé à suivre dans les 3 décennies à venir, dont 
l’intérêt des coopératives dans cette transition, et la  

question devenue brulante de la sécurité d'approvisionnement.  
 
Orateur : Xavier Gillon, coordinateur de la CEN, ex-chargé de mission Energie-
Climat de Canopea (ex-IEW), physicien, docteur en sciences.  

Inscription obligatoire

STANDS DIDACTIQUES ET ASSOCIATIFS      
10h30 à 17h00 I Place d’Armes  
Jeux, activités et informations sur le développement durable, l’habitat durable, 
la stratégie alimentaire wallonne, les monnaies citoyennes, la récup’, la  
permaculture, le zéro déchet, le compostage, le climat, l’énergie, … et bien 
d’autres thèmes !  
 
Les Amis de la Terre 
Les Amis de la Terre vous feront découvrir :  Les toilettes sèches, la gestion de 
l’eau de pluie et la "simplicité volontaire"         
www.amisdelaterre.be  
 
Terre-en-vue 
Le mouvement Terre-en-vue rassemble depuis 10 ans des citoyens et des agri-
culteurs afin de faciliter l’accès à la terre pour des agriculteurs porteurs de pro-
jets agro-écologiques, soustraire les terres de la spéculation foncière par une 
propriété collective et favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens 
et la terre afin de rencontrer les besoins de tous. Venez rencontrer les agricul-
teurs soutenus par Terre en vue.  
info@terre-en-vue.be 
www.terre-en-vue.be 
 
Crabe asbl 
Le Crabe existe depuis 1976 et maintient, au fil du temps, deux axes straté-
giques, profondément ancrés dans son ADN.  
Un axe social, avec les formations pour un public en insertion, que cela soit 
pour se remettre en action, avec des modules de remobilisation sociale ou des 
formations professionnalisantes vers un métier vert comme ouvrier agricole 
en maraichage bio ou ouvrier en éco jardinage. L’accompagnement des de-
mandeurs d’emploi et le suivi de leur projet font partie de leurs missions.  
Un axe environnemental fort, où les métiers verts sont enseignés et utilisés 
comme moyens dans le cadre de leur centre d’insertion, mais également  
l’accompagnement de porteurs de projets pour une  installation en marai-
chage biologique, ou les cours de perfectionnement pour les producteurs  
installés.  
Les produits et services qui découlent de ces activités 
sont diverses : service en éco jardinage– marché de 
produits locaux, …  
www.crabe.be  

Les Amis de la Terre

Terre-en-vue

Crabe asbl

https://tinyurl.com/2fhstvmx
 https://tinyurl.com/2pntvxgz
http://www.amisdelaterre.be
http://www.terre-en-vue.be
http://www.crabe.be


Cellule Manger Demain 
La cellule Manger Demain a pour mission d’accompagner la transition de la 
Wallonie vers une alimentation plus durable.  
Parmi ses actions, Manger Demain soutient les cantines signataires du Green 
Deal 2.0 qui se sont engagées pour une alimentation plus durable au travers 
de la labellisation « cantines durables » et d’un approvisionnement relocalisé.  
La cellule veille également à la mise en cohérence et au renforcement des 46 
projets financés par l’appel à projet sur la relocalisation de l’alimentation, lancé 
en 202O.                                
www.mangerdemain.be 
 
Natagora 
Natagora a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en Wallonie 
et à Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité 
et reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités 
humaines 
www.natagora.be  
 
Cap 2030 – Association 21 - Jeu 
De 13h00 à 17h. Jeu interactif avec la roue des Objectifs de développement du-
rable (ODD). Venez découvrir la version « Stand » de CAP 2030, échanger sur 
les ODD et nous dire dans quel « Namur de demain » vous souhaiteriez vivre !  
CAP2030 – « Transformer notre monde avec les ODD » est un outil d’animation 
créé par Associations 21, ses membres et partenaires, qui permet aux citoyens 
et associations d’évaluer ou de concevoir des actions ou des projets au regard 
des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU.  
www.cap2030.be ; www.associations21.org  
 
Climat Voice      
Climate Voices – Les Voix du Climat asbl produit des contenus éditoriaux  
(reportages, documentaires…) et narratifs sur le dérèglement climatique et 
soutient des actions de sensibilisation et de renforcement de capacités auprès 
de publics jeunes peu conscientisés à travers des interventions dans les écoles 
techniques et professionnelles.  
Climate Voices vous propose ici de mettre les futurs métiers de vos élèves au 
cœur de vos programmes. 
En suivant un de nos parcours pédagogiques innovant, améliorez la compré-
hension de la crise climatique, de la transition, des enjeux du développement 
durable de vos élèves/étudiants et identifiez les pratiques souhaitables pour 
leur future activité professionnelle. 
www.climatevoices.eu 

Cellule Manger Demain

Natagora

Cap 2030 – Association 21 - Jeu

Climate Voice 

Cellule Manger Demain 
« Générations écoconso : les familles se prennent au jeu ». 
Tous les enfants (et leurs parents) sont invités à venir se mesurer, au sens 
propre comme au figuré, à leurs habitudes de consommation. Après s’être 
mesurés à notre toise, un jeu de boîtes mystères permet aux participants de 
repartir avec des pistes d’amélioration de leur consommation familiale. 
www.ecoconso.be/generations 
 
écoconso encourage des comportements et des modes de consommation 
respectueux de l'environnement et de la santé.  
 
Le GRACQ 
Le GRACQ – Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens –  
représente les usagers cyclistes en Belgique francophone et défend leurs  
intérêts avec comme objectif la promotion du vélo comme moyen de dépla-
cements. Le GRACQ agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus 
agréables et plus faciles pour tous à Bruxelles et en Wallonie. C'est une  
association sans appartenance politique et sans but lucratif, mais c'est aussi 
et surtout une association citoyenne, composée à 99% de bénévoles.  
www.gracq.org/namur  
 
Habitat et participation 
Habitat et Participation propose d’accompagner les personnes – associations 
– pouvoirs publics qui souhaitent mettre en place un processus participatif en 
matière d’habitat (logement + espace public).  
En particulier, Habitat et participation aide les porteurs de projets d’habitat 
groupé (quelles que soient les formes de solidarités proposées) via nos conseils 
et permanences. Si l’habitat groupé a aujourd’hui le vent en poupe, c’est qu’il 
répond plus que jamais aux aspirations diverses des personnes : écologie – so-
cial – réflexif – accueil de migrants – interculturel ou générationnel … 
 
Habitat et Participation : www.habitat-participation.be 
Habitat Groupé : www.habitat-groupe.be  
 

Écoconso - Jeu

Le GRACQ

Habitat et participation

http://www.mangerdemain.be
http://www.natagora.be
http://www.cap2030.be ; www.associations21.org
http://www.climatevoices.eu
http://www.ecoconso.be/generations
http://www.gracq.org/namur
http://www.habitat-participation.be
http://www.habitat-groupe.be


Cellule Manger Demain 
Plateforme d’accompagnement à la rénovation EN’Hestia 
EN’Hestia ASBL accompagne le candidat rénovateur tout au long du proces-
sus de rénovation énergétique de son logement. Sur le territoire et en colla-
boration avec les Villes de Namur et Gembloux et avec le Guichet de l’Énergie 
qui dispense une information de première ligne, la plateforme vous accom-
pagne tout au long de vos travaux et délivre une aide administrative et tech-
nique à chaque étape de la réalisation de vos projets. 
Venez nous rencontrer pour réaliser un premier diagnostic et examiner  
ensemble comment nous pouvons vous aider sur le chemin d’une maison 
plus confortable, écologique et économique ! 
www.enhestia.be; www.energie.wallonie.be    
 
 
La Maison de l’écologie 
Association namuroise de longue date, La Maison de l'Ecologie vous propose, 
tout au long de l'année, des activités autour de l'énergie, de l'alimentation, du 
zéro déchet, du bien-être, etc. Durant les vacances scolaires, nous organisons 
des stages pour les 2.5-8 ans. De plus, nous disposons d'une ludothèque vous 
permettant de louer des jeux de société. Et pour 2023, nous ouvrirons notre 
tout premier Escape Game sur la transition écologique !  
www.maisonecologie.be 
 
 
Les ambassadeurs de la permaculture 
En 2021, la Ville proposait à 15 citoyens et citoyennes une formation pratique 
de jardinage en permaculture. A cette occasion, ils et elles ont appris la base 
des techniques du jardinage biologique et de permaculture. Ils et elles  
pourront ainsi créer leur propre potager et ensuite transmettre ces savoirs et  
pratiques à d’autres personnes intéressées, en tant qu’ambassadeurs et  
ambassadrices. Ils et elles viennent vous partager leur expérience. 

En’Hestia

La Maison de l’écologie

Les ambassadeurs de la permaculture

Cellule Manger Demain 
Serez-vous capable de mixer un jus de fruit à la seule force de vos jambes ? La 
CEN vous mettra au challenge ! Et pourra répondre aussi à vos questions tout 
aussi sérieuses sur la transition énergétique dans notre région. A quel point 
sommes-nous dépendant de l'énergie de l'étranger et des marchés internatio-
naux ? Aurons-nous suffisamment d'énergie en 2050 et comment sera-t-elle pré-
sente dans nos quotidiens ? Combien de panneaux solaires et d'éoliennes 
seraient nécessaires pour une région de Namur 100% renouvelable ? Que pou-
vez-vous faire aujourd'hui pour préparer l'avenir ? Des questions rendues  
brûlantes par le choc énergétique que nous traversons et l'enjeu climatique. Bien-
venue pour en discuter en toute convivialité par l'équipe de notre jeune ASBL ! 
www.cenamur.org 
 
Emissions Zéro 
Produisant pour Cociter, Emissions Zéro est une des plus anciennes coopéra-
tives citoyennes de production d'énergie renouvelable en Wallonie. Venez  
découvrir comment elle fonctionne, la grande diversité de ses projets (solaire, 
éolien, biomasse et hydroélectricité) ou encore pourquoi les prix de l'électricité 
sont si élevés et pourquoi l'électricité citoyenne est la meilleure du marché  
depuis le début de la crise énergétique. Vous pourrez aussi vous informer sur 
la levée de fond en cours et sur le pouvoir de reprendre votre électricité en 
main en devenant coopérateur ! 
www.emissions-zero.coop    
 
Les Contrats de Rivières 
La qualité de l'eau, ça nous concerne tous. Les cours d’eau font partie du  
patrimoine de la Wallonie. Ruisseaux, rivières, lacs, sont autant de trésors à 
préserver. Ils sont le lieu de vie d’une importante biodiversité. Acteurs commu-
naux, provinciaux, régionaux et touristiques, pêcheurs, agriculteurs, associa-
tions, riverains, entreprises, organismes d’assainissement, chacun est amené 
à contribuer à la préservation de cette précieuse ressource.  
www.crhm.be; www.crsambre.be 
 
Diversifruits 
Diversifruits est une association qui rassemble tous les acteurs de la filière du  
redéploiement des vergers hautes tiges non traités, et de tous les amateurs  
œuvrant à la préservation de la diversité fruitière, sous toutes les formes  d’arbres  
fruitiers. La philosophie de notre réseau est le partage d'expériences  servant à la 
préservation du patrimoine fruitier wallon. Venez (re)découvrir  les anciennes  
variétés et nos projets à l’occasion de notre participation au Festival !  
www.diversifruits.be; www.localifruits.be   

Ceinture Energétique Namuroise 

Emissions Zéro

Les Contrats de Rivières

Diversifruits

http://www.enhestia.be; www.energie.wallonie.be
http://www.maisonecologie.be
http://www.cenamur.org
http://www.emissions-zero.coop
http://www.crhm.be; www.crsambre.be
http://www.diversifruits.be; www.localifruits.be


 
Les GASAP (groupe d’achats solidaires de l’agriculture paysanne) proposent de 
la vente directe, sans intermédiaire, qui permet un lien direct et solidaire avec des 
fermes locales qui travaillent pour une agriculture « agroécologique », pour-
voyeuse d’emplois dans nos régions. C’est bien plus qu’un panier de légumes bio, 
c’est une véritable alternative alimentaire. L’aide à la création de GASAP sont une 
des spécificités de l’asbl. 
L’enjeu est de soutenir la création de nouveaux GASAP, de façon à soutenir un 
nombre grandissant de producteur.rice.s. 
Diffuser le modèle GASAP : Grâce à ses projets et à ses nombreux échanges avec 
les organisations partenaires, le réseau des GASAP participe au débat public 
concernant l’agriculture et l’alimentation.            
 www.gasap.be 
 
Ceinture alimentaire Namuroise 
Stand d'information et d'échange/mobilisation sur la relocation de l'alimentation 
à l'heure de l'effondrement des systèmes et de la nécessaire construction d'une 
solidarité Ville/Campagne. Oui, choisir ce que l'on mange est un choix politique 
quotidien aussi important que d'aller voter une fois tous les 5 ou 6 ans. Namur 
demain compte sur nos choix. 
www.ceinturealimentairenamuroise.be 
 
Objectif Résilience Alimentaire a.s.b.l. 
L'asbl Objectif Résilience Alimentaire est une association qui a pour but d'orga-
niser, de soutenir et de développer la résilience des systèmes alimentaires à 
l'échelle des territoires. Elle poursuit une triple mission de recherche, de sensibi-
lisation et d’accompagnement afin d’explorer les voies d’action possibles pour 
améliorer cette résilience. Dans ce cadre, ils ont développé un outil informatique 
de calcul de la résilience alimentaire des territoires en Wallonie.  
 
Asbl des guides composteurs de Namur  
Stand de sensibilisation au compostage et lombricompostage 

GASAP

Ceinture alimentaire Namuroise

Objectif Résilience Alimentaire a.s.b.l.

Asbl des guides composteurs de Namur 

 
Atelier Tawashi... Kesako? Le tawashi est une éponge zéro déchet qu'on fabrique 
avec du tissu de récup. On s'en sert pour faire la vaisselle, laver la table, décrasser 
la voiture… 
Les éponges ont un impact écologique assez lourd, en particulier celles à base 
de résine synthétique. 
Alors, pourquoi ne pas opter pour une éponge maison en tissu de récup’ ? Facile 
à réaliser et zéro déchet, le Tawashi est une éponge japonaise à fabriquer maison... 
4 jeunes vous montrent comment les réaliser. N'hésitez pas à venir avec vos 
chaussettes esseulées. 
 
Familles Zéro déchet 
En avril 2018, la Ville de Namur a recruté 40 familles namuroises pour relever le 
défi « Zéro Déchet », pendant une année et de tenter, à travers des conseils et des 
ateliers pratiques mensuels, de réduire leur production de déchets. Après un an, 
ces familles ont divisé par deux leur consommation de déchets. Aujourd'hui, elles 
viennent vous partager leur expérience, trucs et astuces.       
 
Bep Environnement - Jeu 
Le Bep Environnement vous proposera une sensibilisation au tri des déchets via 
différents jeux.       
www.bep-environnement.be                                       
 
 La Ressourcerie Namuroise 
Active dans le secteur de la collecte des encombrants et de la réutilisation, l’acti-
vité de la Ressourcerie est la prestation d’un service de proximité de collecte d’en-
combrants en bon et en mauvais état chez les particuliers en Province de Namur. 
Ce sont près de 20 tonnes par jour qui sont collectés en vue de leur tri et d’une 
gestion globale des déchets. Les matières ou objets non réutilisables sont dirigés 
vers les filières de recyclage appropriées. Les objets et matières en bon état ou 
réutilisables passent par nos ateliers de préparation au réemploi (réparation, 
transformation, restauration, menuiserie, création mobilier, nettoyage, mise en 
valeur, …) avant de rejoindre notre réseau de 5 magasins de seconde main RAVIK 
et RAVIK Sélection.   
Venez découvrir nos activités, en apprendre plus sur notre service de collecte et 
nos conseils pour préparer le passage de nos équipes, et ensemble offrir une  
seconde vie à ce qui vous encombre.  
www.laressourcerie.be 

Tawashi - Atelier

Familles Zéro déchet

Bep Environnement - Jeu

La Ressourcerie Namuroise

http:// www.gasap.be
http://www.ceinturealimentairenamuroise.be
http://www.bep-environnement.be
http://www.laressourcerie.be


Les Repair Cafés de Namur  
Les Repair Cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble 
nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l'occasion de se rencontrer 
entre voisins et se partager savoirs et expériences.  
Les domaines de réparation proposés dans la plupart des Repair Cafés sont les 
petits appareils électroménagers, la couture, l'informatique et les vélos. D’autres 
réparations sont parfois également possibles...  
Un Repair Café vous permettra de venir faire réparer toutes sortes d’objets, du 
petit électroménager en panne au pantalon troué, avec l’aide de bénévoles.  
 

Prendre rendez-vous (formulaire accessible à partir du lundi 10 octobre) :  
www.repaircafe-asty-moulin.be 

Les Repair Cafés de Namur 

Inscription obligatoire

Le Réseau namurois de Lecture publique (RNLP) – Consultation citoyenne 
Ce réseau est constitué de 8 bibliothèques sur le territoire de la Ville de Namur : 
5 bibliothèques générales Namur, Jambes, Saint-Servais, Malonne, Flawinne : des 
livres à emprunter, sur tous les sujets, pour tous âges ; des livres, des revues et des 
ressources numériques. 
3 bibliothèques spécialisées : la Baie des Tecks, spécialisée en bandes dessinées 
et mangas ; la bibliothèque du Patrimoine souterrain, pour tou.te.s les explora-
teurs.trices du sous-sol ; le CeRHiN (Centre de Ressources Historiques  
Namuroises), bibliothèque de consultation sur l’histoire de Namur et sa région 
(livres, photos, cartes postales, affiches, journaux, … ) 
Sur ce stand, les bibliothécaires vous présenteront le Réseau namurois de Lecture 
publique (RNLP) et les nombreux services offerts à tou.te.s. Dans le cadre de  
l’opération « Parasol à paroles », nous recueillerons également vos impressions, 
avis et suggestions sur le projet de la nouvelle bibliothèque de Namur, qui est en 
cours de construction dans le quartier des Casernes.  
Au plaisir d’échanger avec vous ! 
www.namur.be/fr/loisirs/culture/lectures/bibliotheques

Les Repair Cafés de Namur  
Le Réseau wallon lutte, entre autres, contre la pauvreté et combat contre le statut 
de cohabitant tel qu’il existe aujourd’hui. 
www.rwlp.be  
 
 
Le CPCP vous propose de découvrir différents outils pédagogiques sur l’alimen-
tation durable. Ogrenco, le jeu anti gaspillage alimentaire et Ekichoc, un nouvel 
outil pour sensibiliser au commerce équitable. Si vous êtes conquis, une version 
d’Ogrenco sera disponible à la vente ! Notre stand sera également un espace  
d’expression pour réfléchir au monde de demain autour de la thématique  
« transition écologique et justice sociale : (in)conciliables ? » 
www.cpcp.be  
 
Humusation 
Donner la vie après sa mort en régénérant la terre. 
L’Humusation est un processus contrôlé de transformation des corps humains 
par les micro-organismes, qui sont présents uniquement dans les premiers cm 
du sol, dans un compost de broyats de bois d’élagage, qui transforme, en 12 mois, 
les dépouilles mortelles en Humus sain et fertile. 
 
Lumsou 
La Monnaie Locale et Citoyenne, Le Lumsou, sera la monnaie du Festival toute la 
journée du dimanche ! Venez échanger vos euros en Lumsou afin de profiter de 
vos consommations et en découvrir davantage sur les MLC et leur raison d'être 
en tant que bon de soutien à l'économie locale ! 
www.lumsou.be 
 

Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 

Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation (CPCP)

Humusation

Lumsou

http://www.repaircafe-asty-moulin.be 
http://www.repaircafe-asty-moulin.be 
http://www.namur.be/fr/loisirs/culture/lectures/bibliotheques
http://www.rwlp.be
http://www.cpcp.be
http://www.lumsou.be


Place d’Armes
Auditoire Rops Auditoire Michaux Salle Delvaux Salle Bury

9h

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

Théâtre "En attendant 
la banquise"  

Compagnie Théâtre  
sans accent

Conférence "Et si le  
pouvoir de changer le 
cours des choses était 

entre nos mains?"   
Rob Hopkins

Conférence sur  
l'agroécologie 
Alain Peeters

Conférence gesticulée 
"Quand on sème, c'est 

pour la vie" 
Corentin Hecquet

Conférence 
“Le bon sens du vivant"  

François Laviolette

Atelier  
"Fresque du climat"  

asbl DEC!DE

Atelier  
"Fresque du climat" 

asbl DEC!DE

Conférence  
"Changements de  
comportements :  

approche sociologique" 
Fred Dorsimont 

Conférence "Santé  
et environnement :  

tout est lié"  
Nick Meynen  

et Richard Duport

Atelier/World café  
"Mon jeans et son  

empreinte"  
asbl DEC!DE

Salle Meunier Salle Magritte Salle Grumiaux
NID

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

La Bourse

Atelier  
"Des terres pour tous"  

Terre-en-Vue

Atelier "Numérique et 
environnement” 

 asbl DEC!DE

9h

Escape Room 
 "Dernière chance"

Escape Room 
 "Dernière chance"

Escape Room 
 "Dernière chance"

Théâtre  
"Prête-moi ton NID" 
La Troupe Lunaire

Conférence "L'anthropocène en terrain 
miné: utilisation des métaux rares dans 

nos objets quotidiens" - Johan Yans

 Conférence  
"Vivre sur terre" 
Julien Lebrun

Marché des  
Producteurs Locaux

La Bourse

Atelier 
 "Conservation  

d'aliments :  
la pasteurisation" 

Les ateliers  
de Mamayaa

Escape Room 
 "Dernière chance" Théâtre  

"Prête-moi ton NID" 
La Troupe Lunaire

Escape Game urbain  
"eNIDgmes"  

(départ toutes  
les demi heures)

Atelier 
 "Mets ta ceinture, en 

route vers la résilience 
des territoires"  

Ceinture alimentaire  
namuroise

SAMEDI 15/10

Ateliers 

Spectacles

Jeux

Ciné-débat

Conférences/débats

Stands



Place d’Armes
Auditoire Rops Auditoire Michaux Salle Plein Ciel Salle Delvaux

9h

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

Théâtre-débat :  
"Devenir forêt" 

Théâtre des Travaux  
et des Jours

Ciné-débat :  
"Tandem Local "  

asbl Ecoscénique + 
équipe du film

Conférence gesticulée :  
"A nos choix !" 

Thomas Prédour  
et Olivier Vermeulen

Atelier  
"Saponification  

à froid" 
Les ateliers  

de Mamayaa

Atelier 
 "Imaginons ensemble  
le monde de demain" 

Canopea

Salle Bury Salle Meunier Salle Magritte
NID

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

La Bourse

9h

Stands associatifs  
et didactiques

La Bourse

DIMANCHE 16/10

Ciné-débat :   
"Bigger than us"  

Youth for Climate

Atelier  
"Région de Namur 100% 

renouvelable,  
concrètement" 

Ceinture énergétique  
namuroise 
et Canopea

Débat sur l'aménage-
ment du territoire  
Antoine Hermelin  

et Grégoire Vigneron

Atelier 
 "Imaginons ensemble  
le monde de demain" 

Canopea

Conférence  
"Région de Namur 100%  
renouvelable" - Ceinture 
énergétique namuroise

Atelier "Terrestre" 
RCR²

Atelier "Simplicité  
volontaire" 

asbl  
Les Amis de la Terre

Atelier "nettoyage de 
graines" 

Potager du Gailleroux

Atelier low tech 
“Fabrication d’une 

marmite norvégienne”

Salle Grumiaux

Escape Room  
"Dernière chance"

Escape Room  
"Dernière chance"

Escape Room  
"Dernière chance"

Théâtre  
"Prête-moi ton NID" 
La Troupe Lunaire

Soirée jeux de société 
"durabilité"

Escape Game urbain 
 "eNIDgmes"  

(départ toutes les demi 
heures)

Débat "Entre toile  
et nuage" 

asbl Financité

Théâtre  
"Prête-moi ton NID" 
La Troupe Lunaire

Atelier  
"Résilience  

Communautaire" 
RCR² Rencontre  

pour agriculteurs 
Terres vivantes

Escape Room  
"Dernière chance"

Atelier "nettoyage de 
graines" 

Potager du Gailleroux

Ateliers 

Spectacles

Jeux

Ciné-débat

Conférences/débats

Stands


