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Le DECLIC, ils sont nombreux à l’avoir eu. Certains changent 
d’habitudes, d’autres créent de nouveaux concepts et tous 
sortent de l’ordinaire. Nous sommes allés à la rencontre de 
quelques-uns d’entre eux et ce qu’ils nous ont raconté nous 
a touchés.

OSER. Ils ont osé et ça les a (trans)portés. Il sont allés au-
delà de la peur du “qu’en dira-t’on”, de l’échec ou simplement 
du changement. Pour oser, il faut bien doser...

Certains sont prêts à tout changer, comme chez Brussels 
Beer Project ou au Moulin de Hollange. D’autres le font 
pas à pas, comme dans le projet 333. Peu importe…  
Le mouvement est là pour avancer autrement.

AUTREMENT, c’est avant tout pour s’épanouir dans ce qu’on 
est et dans ce qu’on aime et prendre du plaisir. Lisez ce 
que font Tale Me ou encore l’Incredible Company et vous 
verrez. C’est aussi parce que ça fait du sens, comme nous 
le racontent les 4 nanas de Quatre Quarts. Et il en émane 
un tel enthousiasme qu’il est contagieux… Des initiatives 
comme celles illustrées dans cette revue, il en fleurit bien 
d'autres partout en Wallonie.

Oser autrement, c’est possible dans la vie de tous les jours, 
à la maison comme au bureau, et en se faisant plaisir ! C’est 
tout simplement ce que nous avons voulu partager avec 
vous dans cette revue.

Natacha Zuinen
Coordinatrice du département du Développement durable
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Bonnes 
nouvelles

MATÉRIEL INFORMATIQUE, PETIT ET GROS 
ÉLECTROMÉNAGER, MOBILIER, OBJETS 
DU QUOTIDIEN, CARTON, TEXTILE, VOUS 
POUVEZ LES DONNER OU LES ACHETER 

EN UN CLIC: LE CLICRÉCUP. CETTE 
NOUVELLE PLATEFORME INTERNET, 

MISE À LA DISPOSITION DES CITOYENS, 
DES POUVOIRS PUBLICS ET DES 

ENTREPRISES PRIVÉES ET D’ÉCONOMIE 
SOCIALE, FACILITE LE DON ET L’ACHAT 

DE BIENS DE RÉEMPLOI/RÉUTILISATION 
EN WALLONIE ET À BRUXELLES. RIEN 
DE PLUS SIMPLE POUR FAVORISER LA 

RÉUTILISATION ! N.Z.

www.res-sources.be/clic_recup

Boyan Slat s’est fait connaître, voici 4 ans, grâce à son projet Ocean Cleanup. 
Du haut de ses 19 ans, ce Hollandais entendait installer un immense barrage 
flottant amarré au fond de l’océan pour collecter les déchets plastiques dans le 
gyre subtropical du Pacifique nord, là où ils s’accumulent en un “continent de 
plastique”. Grâce à des dons atteignant 21,7 millions de dollars, le projet est 
devenu une entreprise, des prototypes ont été mis au point et testés en mer du 
Nord. L’installation du premier collecteur dans l’océan Pacifique devrait avoir lieu 
l’an prochain. Comme quoi, l’ambition n’attend pas le nombre d’années. S.L.

www.theoceancleanup.com

Ocean Clean Up

Le grand nettoyage débute en 2018

Le message, c’est le medium

Mieux que l’info en continu: l’info en rose !
Marre de la sinistrose ambiante des médias ? Essayez donc bonnes-nouvelles.be ! 
Régulièrement mis à jour, bonnes-nouvelles va à la pêche aux dépêches positives pour 
les concentrer dans un véritable florilège: “La Finlande loge les SDF”, “Transport publics: 
une trentaine de villes ont fait le choix de la gratuité”... Vous cherchez une bonne nouvelle 
particulière ? Le site offre la possibilité de filtrer les bonnes nouvelles par catégorie, par 
thème ou par pays. Une newsletter est même disponible. Et, encore une bonne nouvelle: 
elle est gratuite et sans pub. N.Z.

www.bonnes-nouvelles.be

Que faire face à une multinationale qui décide de fermer un site de 
production ? En région marseillaise, les anciens salariés de l’entreprise 
Fralib ont fait face à l’adversité. Ils ont engagé un bras de fer judiciaire et 
économique avec leur ancien employeur. Le résultat, c’est SCOP-TI, une 
coopérative ouvrière de production créée sur les cendres de Fralib, avec un 
nouveau projet entrepreneurial: la production de thés et infusions 100 % 
naturels et locaux. Leur premier produit ? Le thé “1 336”, allusion aux 
1 336 jours qu’aura duré leur combat de David contre Goliath. La Société 
Coopérative et Participative est détenue en majorité par celles et ceux qui la 
font vraiment vivre. Les salariés détiennent en effet 51 % du capital social et 
même 65 % des droits de vote. Le directeur lui-même a été élu au terme d’un 
processus démocratique et le profit est distribué de manière équitable. M.D.

www.scop-ti.fr

Du combat à la coopérative durable

Un thé aux  
 1 336 saveurs naturelles

La plateforme  
du réemploi

CLIQUEZ,  
C’EST  

RÉCUPÉRÉ
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Architecture engagée

Chili con moitié
Quel logement peut-on bien construire avec 
une subvention de 7 500 $, terrain compris, 
sans être relégué en périphérie, loin des 
centres d’activités ? 

Réponse de l’architecte chilien Alejandro 
Aravena (atelier Elemental): la moitié d’une 
bonne maison ! Une “demi-maison”, bien 
située et dotée d’une structure solide, 
d’un toit, d’une cuisine, des pièces d’eau 
et des réseaux techniques. Aux habitants 
nouveaux propriétaires de réaliser peintures 
et finitions, à eux aussi de bâtir les pièces 
supplémentaires dans les vides prévus à cet 
effet. À leur rythme et surtout selon leurs 
moyens. 

Personne n’avait jamais pensé le logement 
social sous cet angle: l’auto-construction 
devient une partie de la solution autant qu’un 
acte d’émancipation sociale. Et la formule 
connaît un vrai succès: plus de 2 000 “demi-
maisons” ont ainsi été construites au Chili 
et au Mexique ces dernières années. Cette 
approche particulière de l’architecture a 
aussi valu à Alejandro Aravena le prix Pritzker 
2016 (équivalent du Nobel en architecture) 
pour avoir contribué à la “renaissance” d’une 
architecture “plus socialement engagée”. M.D.

www.elementalchile.cl

C’est l’histoire de Roseline et Georgios. Elle est jeune immigrée, 
originaire du Cameroun. Arrivée en Belgique, elle y reprend des 
études et rêve de travailler dans la construction. Lui est ancien 
directeur technique chez Delhaize et l’un des 480 mentors de 
l’asbl DUO FOR A JOB. Son job ? Partager son expérience et 
accompagner Roseline dans sa recherche d’un premier emploi, 
à raison de 2h par semaine. Il n’aura fallu que 4 mois pour que 
le duo permette à Roseline de décrocher un contrat à durée 
indéterminée en tant qu’assistante conductrice de travaux. De 
leur expérience, ils en ressortent enrichis, plus forts d’avoir brisé 
ensemble les barrières de la différence ethnique, culturelle et 
générationnelle. En 2016, 175 autres jeunes issus de la diversité 
ont trouvé un emploi durable à l’aide de leur mentor ! Vous êtes 
Liégeois, expérimenté et avez 2 heures à offrir à un projet qui 
fait du sens ? Alors coachez un jeune vous aussi et rejoignez la 
cinquantaine de mentors déjà actifs à Liège ! F.W.

www.duoforajob.be
liege@duoforajob.be

Verte, citoyenne et locale

Cociter, le circuit-court  
Electrique
Un fournisseur 100 % vert, 100 % local et 100 % citoyen, on 
vous l’a déjà faite, nous direz-vous ? On vous la refait et sans 
greenwashing ! Le nouveau fournisseur Cociter (Comptoir Ci-
toyen des Energies) a été créé par 10 coopératives citoyennes 
wallonnes de production d’énergie renouvelable qui voulaient 
soulever le paradoxe, pour leurs membres, de devoir continuer 
à acheter de l’électricité auprès de multinationales alors qu’ils 
en produisent eux-mêmes de manière beaucoup plus durable. 
Comme si un boulanger artisanal bio devait acheter du pain 
industriel dans les supermarchés pour sa consommation per-
sonnelle. Établi lui-même sous forme de 
coopérative sans but lucratif, Cociter veut 
mener une politique de prix compétitifs 
et transparents. Pour bénéficier des 
meilleurs prix, l’astuce consiste tou-
tefois à devenir d’abord coopérateur 
d’une des coopératives de production 
membres. G.B.

www.cociter.be

Inclusion professionnelle

DUO GAGNANT POUR 
DÉCROCHER UN JOB !

,

BONNES NOUVELLES
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Donnons-donnons

UNE  
GRATI QUOI ?

© Photographe du web

Le Papote Café Parenthèse, c’est un espace convivial et familial 
qui a ouvert ses portes à Namur, rue des Carmes, début juillet 
2017. À première vue, le Papote, c’est un lieu où l’on peut déguster 
– seul ou en famille – desserts, jus frais et petite restauration, 
le tout à partir de produits locaux et de saison. Mais pas que ! 
Le Papote, c’est aussi un endroit propice aux rencontres et aux 
échanges. À l’arrière, sont aménagés un espace adapté pour les 
enfants et un autre où se tiennent des ateliers sur des thèmes 
liés à la parentalité et à la citoyenneté: 
portage, massage bébé, zéro déchet, 
groupe de paroles, etc. Enfin, le 
Papote, c’est un projet coopératif 
dans lequel chacun peut s’investir. S.L.

www.papote.be

Parentalité et citoyenneté

Papotons-en autour d’un café

Médecine écologique

Docteur, 
deux verres 

de bière svp
Mal au crâne ? Buvez 
une chope ! L’étude 
scientifique menée par 
l’université de Greenwich, 
dont les résultats ont 
été publiés dans le 
très sérieux Journal 
of Pain, attestent de 

l’efficacité du breuvage 
pour soulager la migraine. 

Deux verres auraient même une 
efficacité supérieure à celle d’un cachet 
de paracétamol pour réduire une douleur 
physique. Autre avantage: une fois éliminée 
par les voies naturelles, la bière ne pollue 
pas, ce qui n’est pas le cas du paracétamol 
que l’on retrouve dans les cours d’eau. 
Vous en doutez ? En Méditerranée, des 
concentrations de paracétamol atteignant 
250 microgrammes par litre dans l’eau ont 
été détectées au large des côtes françaises. 
Pas de trace de bière dans la grande bleue 
par contre. N.V.

www.bit.ly/2oZlr4C
www.bit.ly/2y5aKpz

Dix ans déjà que la Fondation pour les générations 
futures décerne, chaque année en Belgique,  
un grand prix à une initiative exemplaire et 
inspirante pour rendre le monde meilleur.  

Deux exemples ! En 2013, la chocolaterie Belvas 
s’est vue gratifiée du sésame, pour son approche 

équitable du commerce et ses installations 
conçues de façon à diminuer drastiquement 

l’empreinte écologique de sa production.  
En 2011, c’était la Ferme Nos Pilifs, qui œuvre 

à une production agricole respectueuse de 
l’environnement, tout en offrant aux personnes 

atteintes d’un handicap mental des métiers 
contribuant à leur développement personnel.  

Le lauréat 2017 sera dévoilé ce 16 novembre,  
au cours d’une grande soirée célébrant  

les 10 ans du Grand Prix. N.Z.

www.grandprix.foundationfuturegenerations.org

Les systèmes alternatifs au mode 
de consommation marchand ont 
le vent en poupe. Dernier concept 
venu sur la scène wallonne: la 
GRATIFIERA ou foire gratuite en 
espagnol. Une brocante où rien ne 
s’achète ni ne se vend. Originaire 
d’Amérique du Sud, son principe 
est simple: chacun vient au lieu de 
rendez-vous à une date et à une 
heure convenue. De préférence, 
les bras chargés d’objets usagés, 
mais en état de marche, que l’on 
met à disposition de qui veut les 
emporter, qu’il ait ou non quelque 
chose à offrir. Exit le donnant-
donnant. Bienvenue le donnons-
donnons ! S.L.

L'AUTRE GRAND PRIX  
DE BELGIQUE

Initiatives 
durables

BONNES NOUVELLES
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Rien qu’à entendre son nom, vous recevez, comme une 
caresse, un vrai rayon de soleil. “Sara De Paduwa”. 
Six syllabes à l’accent ibérique. Et pourtant, à y 

regarder de plus près, on retrouve, par le plus grand des 
hasards, son célèbre patronyme à plus d’un endroit, à 
Evere, à quelques centaines de mètres de son lieu de 
travail. Reyers. La cité de notre chère radiotélévision de 
service public. Dans le studio tout neuf, chaque matin, 
l’étoile montante ertébéenne irradie, par son sourire dans 
la voix, les ondes de Vivacité. Et c’est une nouvelle dose de 
vitamine D qu’elle nous transmet du haut de ses 37 ans. 
Et si vous y ajoutez du peps à volonté, vous avez dans les 
oreilles l’animatrice francophone préférée des Belges, pour 
2015 et 2016, s’il vous plaît ! Et l’invitée de notre grand 
papier. “On se fait la bise ? On se tutoie ?”. Sara donne 
immédiatement le ton. Franc, direct. Sans façon. C’est ça, 
Sara. 100 % naturelle. Et, pour nous, l’impression d’avoir en 
face la copine de toujours.

Sara, tu véhicules une image de spontanéité, de naturel, 
de chaleur humaine, de sourire. L’image d’une personne 
spontanée, peps, sympa. Comment vis-tu ça au quotidien ? 
As-tu une image à gérer ? Ou est-ce vraiment toi ?
Non, ça, c’est vraiment moi ! Après, c’est vrai, il y a des 
matins plus durs que d’autres où il est 5h55 et on se dit 
“Allez, on y va et on garde le sourire !”. Car je réalise la 
chance que j’ai, je suis vraiment une privilégiée, même 
si la vie ne m’a pas toujours souri. Et là maintenant, elle 
me sourit réellement. C’est le soleil dans ma vie tous les 
jours. On ne peut donc qu’être naturel, ou en tout cas 
optimiste. Je crois que c’est ça qui me caractérise le plus. 
Tout le reste vient de là. Je prends la vie du bon côté. 
Je me dis “Ok, il est tôt, mais j’ai la chance de faire ce 
métier”. C’est pareil pour ma vie privée… Ça se passe 
très très bien avec mon conjoint, Pablo, et mes 2 enfants, 
Louise et Raphaël qui ont respectivement 8 et 5 ans. Ils 
ont la santé, touchons du bois ! Ils grandissent bien. Ils 
évoluent bien.

C’est comment une journée dans la vie de Sara De 
Paduwa ?
Il faut se lever tôt ! Car ma journée démarre avec le réveil 
qui sonne à 3h50. À 4h20, je suis dans ma voiture. C’est 
un rythme. Moi, je suis vraiment du matin. J’arrive au boulot 
à 4h50. Je m’installe. Je lis les journaux… Ça va très vite, 

Dix ans déjà que la sémillante 
animatrice fait souffler un vent 
de fraîcheur et de spontanéité 
sur les ondes de la RTBF. 
Chaque matin, la chouchoute 
des auditeurs francophones les 
charme au saut du lit par son 
naturel, son sourire et son franc-
parler. Interview sans chichis.

La vivacité
faite femme !

Sara 
De Paduwa

INTERVIEW
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en fait. Je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Tout est minuté. 
À 5h40, c’est le maquillage. À 5h50, c’est la lecture de 
conduite. Puis c’est l’émission. De 6 à 9 heures ! Après, je 
ne perds pas de temps non plus. Je vais tout de suite dans 
mon bureau et je prépare l’émission du lendemain. Je n’ai 
pas besoin de beaucoup de temps de pause. Si j’ai des 
tournages, ça s’enchaîne. Sinon, je 
rentre chez moi et je fais une sieste 
d’une heure avant d’aller rechercher 
les enfants à l’école. C’est alors ma 
deuxième journée qui commence. Le 
soir, je me couche vers 21h-21h30. 
Tout est hyper minuté. Voilà ! Tant que 
l’énergie est là, j’en profite.

Tu dois avoir un régime de 
vie particulier pour garder ce 
dynamisme...
J’ai eu un passage difficile avec 
Raphaël. Pendant presque 1 an, il 
ne dormait pas bien. C’était très 
compliqué. J’étais déjà le matin en 
radio. Je dormais donc très peu. Et quand on est dans 
une extrême fatigue, on ne se voit plus bien. On est un 
peu dépassé tout le temps. Et, du coup, on se nourrit 
mal. J’ai donc pris un peu de poids. Il fallait que j’adopte 
une meilleure hygiène de vie et que j’évite trop d’excès. 
C’est ce que j’ai fait. J’applique d’ailleurs l’adage d’une 
nutritionniste que j’ai rencontrée au cours d’une de mes 

émissions “Il ne faut pas se remplir, il faut se nourrir !” 
Depuis, je me nourris mieux. Avec de bonnes choses: du 
pain gris, des légumes, des salades… Je suis très soupe 
aussi ! Et je me sens plus en forme. J’ai plus d’énergie. 
C’est réel ! Quand on mange bien, on est vraiment mieux.

Et tu fais du sport ?
Ça, c’est ma bonne résolution du 1er janvier. Je nage. Avant, 
je faisais beaucoup de natation. Mais, avec la naissance 
des enfants, j’ai arrêté. Aujourd’hui, on s’organise un peu 
mieux et j’ai recommencé. J’essaie de nager une fois par 
semaine. Ça fait un bien fou. Je fais aussi de la marche… 

Des sports doux en fait, qui invitent à la réflexion. À 
évacuer aussi, car c’est un métier où on est souvent sous 
tension. Un métier qui requiert de l’énergie, de la répartie, 
donc une grande concentration. Et puis, il y a l’image que 
nous renvoyons. Quand on est mieux dans son corps, 
on se sent mieux…. Et c’est beaucoup plus facile pour 

s’habiller ! (rires)

Tu es quelqu’un d’engagé, 
notamment via l’opération Viva for 
life…
J’étais là en 2014, pour la toute 
première édition. Avec mes deux 
comparses, on ne savait pas trop 
dans quoi on se lançait. Il fallait, à 
trois, relever le défi de tenir l’antenne 
6 jours et 6 nuits, non stop. Pas 
gagné… Mais quand on a su qu’on 
faisait ça pour lutter contre la 
pauvreté infantile, c’est devenu une 
évidence pour nous… Il fallait relever 
le défi !

Cette cause vous tenait vraiment à cœur…
Absolument. Car on peut tous basculer un jour dans la 
précarité… La perte de son boulot, un accident de travail, 
plus qu’un salaire dans le ménage, se retrouver seul avec 
un enfant. Ça peut vite arriver. Les enfants se retrouvent 
alors dans des situations parfois très compliquées. Et 
c’est bien difficile pour eux de s’en sortir. Alors, si on peut, 
avec Viva for life, apporter notre pierre à l’édifice. Même 
si ça peut paraître dérisoire, c’est important. Je suis aussi 
la marraine du Relais pour la Vie de Namur. Ici, on est 
confronté à la maladie et à des parcours personnels qui 
sont de vraies leçons de vie. Quand la maladie s’invite 
dans ta vie, c’est horrible. Et là, c’est aussi la roulette 
russe. C’est à nous qui avons la force, la santé, d’en 
donner un petit peu, ce qu’on peut et comme on peut.

Tu es une femme publique. Ça ne doit pas tous les jours 
être facile de trouver l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle ?
Moi, je me dis toujours: “C’est mon job, mais ce n’est pas 
ma vie”. J’ai la chance de pouvoir m’y éclater. De pouvoir 
évoluer. Et pour l’instant, ça se passe très bien. Mais c’est 
vrai qu’à la maison, comme certains me l’ont déjà dit, je 
ne suis pas la même femme. J’évacue. À la maison, je 
suis femme, maman. Je parle très peu boulot. Ma vie, moi, 
c’est mon cocon, mon homme, mes enfants, ma maison, 
ma famille, mes amis… J’en ai peu, mais ils sont très 
importants.

Qu’as-tu envie de transmettre à tes enfants ?
L’esprit positif et optimiste, car je pense qu’on en aura de 
plus en plus besoin. Et c’est quelque chose que j’essaie 
de leur inculquer au jour le jour. Comme tous les enfants, 
ils ont des petits soucis. Alors, je les remets dans leur 
contexte et j’essaie de leur expliquer qu’il y a pire ailleurs, 
que ce qui leur arrive n’est pas très grave. Je relativise. 
J’essaie aussi de leur transmettre la valeur du travail. 
Bien sûr, je serai toujours là pour eux, mais je ne veux 
pas trop les assister. Car j’estime qu’il faut être courageux 

“IL FALLAIT  
QUE J’ADOPTE UNE 

MEILLEURE HYGIÈNE  
DE VIE ET QUE J’ÉVITE 

TROP D’EXCÈS.

”

> suite en page 10
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  EXPRESSO…

ASCENSEUR OU ESCALIER ?

Escalier. Même ici, le matin. J’ai 
trois étages et je prends toujours 
l’escalier. Pour monter comme pour 
descendre. Pour entretenir la forme 
et comme philosophie. Pourquoi user 
l’électricité ? La seule fois où je l'ai 
regretté, c’est quand j’ai été voir le 
boss au 8e étage par l’escalier. La 
chose à éviter ! Je suis arrivée en 
nage… (rires).

VOITURE OU VÉLO ?

J’aime beaucoup le vélo. J’en ai 
d’ailleurs beaucoup fait. Mais ça reste 
pour le plaisir. La voiture, c’est pour 
le boulot. C’est obligatoire vu mes 
horaires. Mais j’avoue que j’adore 
ma voiture. Je fais tout dedans: je 
téléphone, je mange, je me détends…  
je ne pourrais pas m’en passer. Et en 
plus elle est écologique ! (rires)

FRITES OU SALADE ?

Ça dépend. Je suis beaucoup salade. 
Mais j’aime aussi les frites ! Et j’ai 
trouvé un truc… Le four est devenu 
mon meilleur ami, pour cuire frites, 
croquettes, saucisses… sans matière 
grasse. Et les enfants adorent. C’est 
plus croustillant.

CHIPS OU FRUITS ?

Quel horrible dilemme … J’adore les 
chips ! Alors, j’essaie de les manger 
à l’insu des enfants ! ! ! Pas toujours 
avec succès d’ailleurs (rires). Mais je 
suis plus légumes que fruits. À part 
mon jus d’orange tous les matins, que 
je prends d’ailleurs au boulot à 7h, 
je mange peu de fruits. C’est un tort. 
Par contre, j’encourage les enfants à 
manger des pommes, des mandarines, 
des mangues…

ACHAT NEUF OU SECONDE 
MAIN ?

Achat neuf. Mais les pièces que je 
mets le plus, ce sont celles que j’ai 
trouvées en brocante. J’aime quand 
un vêtement est usé.

SHOPPING OU BALADE EN FORÊT

Plutôt balade, mais dans mon cas, au 
bord du canal. Au grand air ! En fait, 
je ne suis pas très shopping. Durant 
ma période d’achats compulsifs, le 
shopping, ça durait 30 minutes. Je 
ne suis jamais dans l’excès. Je n’aime 
pas mettre beaucoup de sous pour 
une pièce. J’achète de moins en moins 
pour moi. Je dépense plus pour les 
enfants ou pour faire des cadeaux…

INTERVIEW
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et travailleur. Et que les choses ne tombent pas comme 
ça ! Mon rôle de maman, c’est de les lancer dans la vie, 
d’être toujours à leur écoute. Dans mon cas, le travail, 
c’est la santé. Mais il faut trouver un juste équilibre et 
s’octroyer des temps de pause. Pour moi, ce sont les 
vacances scolaires. J’y tiens d’autant plus que Pablo, 
mon homme, est prof. C’est important de se déconnecter 
toutes les 6-7 semaines. Alors on part…, pas toujours très 
loin, simplement pour nous retrouver à quatre.

En famille, précisément… Est-ce que l’environnement est 
un sujet qui te parle ?
Oui, de plus en plus. C’est peut-être l’âge (rires). C’est 
aussi dans l’air du temps. Tout le monde en parle autour 
de nous. Il y a 15 ans, je m’en foutais un peu. Il faut dire 
qu’on vient d’une génération qui consommait sans regarder 
l’eau et l’électricité. Aujourd’hui, j’y suis particulièrement 
sensible. Je veille à éteindre les lumières. Mes enfants 
ne prennent plus de bain, mais des douches et on leur 
apprend à couper l’eau quand ils se savonnent. On se 
dépêche, on ne laisse pas couler la douche pendant 1 
heure, on coupe l’eau du robinet quand on se brosse 
les dents. Pareil quand on fait la vaisselle à la main: en 
attendant l’eau chaude, je remplis une bassine, on ne 
gaspille jamais l’eau; on l’utilise soit pour la chasse soit 
pour faire tremper le linge un peu souillé.

Et côté alimentaire ?
Je me dirige de plus en plus vers le bio, même si je trouve 
que, parfois, ça reste inaccessible. Mais, c’est vrai, on 
goûte la différence ! Je m’intéresse aux produits locaux, 
mais je ne parviens pas encore à les intégrer dans ma 
vie très active. Je vais plutôt vers le surgelé bio pour une 
question d’organisation. En revanche, dès que je peux, 
j’essaie d’encourager les petits commerces de proximité. 
Ce que je ne faisais pas il y a 5 ans. Il y a donc eu chez 
moi une réelle prise de conscience.

Si tu voulais encore aller un pas plus loin, tu ferais quoi ?
J’irais, d’abord, plus souvent faire mes courses à la ferme. 
Mais pour ça, il me faut plus de temps. Idéalement, je 
voudrais aussi travailler près de chez moi ! Mais ça, c’est 
utopique, car il faudrait choisir de revenir vivre à Bruxelles. 
Or, j’adore la campagne et la nature. Je ne pourrais plus 
habiter la capitale. J’y ai vécu longtemps; c’est génial 
quand on est jeune. Mais, dans une vie de famille, la 
campagne, pour moi, c’est un plus. J’ai un petit jardin, très 
épuré, car je n’ai pas le temps de m’y investir davantage. 
Mais ce jardin, ça répond vraiment à un besoin. Et j’ai la 
chance aussi d’habiter près d’un grand jardin: un canal 
bordé d’un beau chemin de halage et du RAVeL. Je vais 
souvent m’y promener. Parfois avec les enfants… mais 
ce n’est pas toujours facile avec Raphaël, qui est encore 
petit. On a quand même fait en famille une marche ADEPS 
de 5 km ! Et ils ont beaucoup aimé !

L’amour de la nature, ça colle à ton image très naturelle…
Oui. D’ailleurs, chez moi, je ne me maquille pas et 
j’attache mes cheveux. Moi, je préfère lire un livre que 
me faire belle ! Au boulot, j’y suis contrainte, mais c’est 
vraiment un effort ! D’ailleurs, ceux qui me croisent en rue 
me disent parfois: “Vous n’êtes pas pareille qu’à la télé” 

(rires). J’adore me mettre en short et porter des tong. Cool 
quoi ! C’est d’ailleurs, ce que je dis à mes enfants: soyez 
cool, mais propres ! ! ! (rires)

À t’entendre, tu n’es pas trop shopping…
Avant, j’étais compulsive ! Je claquais énormément 
d’argent en vêtements. Quand un top me plaisait, j’en 
achetais trois de couleurs différentes. J’achetais et 
j’oubliais ce que j’avais… Aujourd’hui, je peux dire que, 
dans ce domaine aussi, j’ai beaucoup changé. Le déclic, 
ça a été notre précédente maison. Elle était toute petite et 
le dressing se trouvait dans une pièce de passage. C’était 
la “cata”. J’ai consacré une journée, du petit matin jusque 
tard le soir, pour tout ranger. Et je me suis dit que ce n’était 
plus possible. En fait, je me suis un peu dégoûtée moi-
même de tout ce que je possédais. Alors, j’ai tout donné.

Tu dois quand même t’habiller dans ton travail…
Oui, mais j’achète beaucoup moins. D’ailleurs, au boulot, 
on me prête des vêtements. Je les rends, et on échange. 
Ce n’est pas plus mal au niveau consommation. Sinon, 
en dehors du boulot, je mets toujours les mêmes T-shirts, 
les deux mêmes shorts. Et le week-end, je n’ai pas besoin 
de m’habiller. J’ai vraiment mes pièces fétiches que j’ai 
depuis quelques années – mon homme en a marre de les 
voir, mais bon ! (rires) – et dans lesquelles je me sens 
bien… En revanche, j’achète de plus en plus de livres. J’ai 
plein de bouquins dans mon garage. Je me suis déjà dit 
que je devrais les donner après les avoir lus, mais je me 
dis toujours que ça pourrait intéresser mes enfants plus 
tard. On est toujours trop conservateur !(rires)

Propos recueillis en juin par Geneviève Costes,  
Aurélie Pierard et Henry Hamoir
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À LA MODE  
 D’EMPLOI !

Un rien vous habille, vous êtes un poil accro  
au shopping et vous n’avez jamais rien à vous mettre.  

C’est vous ça ? Pas de panique ! Vous pouvez être  
à la fois modeuse et consommatrice réfléchie.  
Voici quelques conseils qui feront du bien à  

votre portefeuille et à la planète !
Par Natacha Zuinen

Commençons par le principal: un 
vêtement qui vous va ! Il vous est 
certainement arrivé d’acheter un 
vêtement sur lequel vous avez flashé 
et qui, une fois à la maison, est porté 
sans grande conviction, voire ne 
quitte plus le placard. Près de 70% 
de notre garde-robe ne seraient ainsi 
pas portés, soit parce que l’achat 
n’était pas judicieux (mauvaise 
couleur, vêtement inadapté à votre 
morphologie, etc.), soit parce que 
nous n’arrivons pas à l’accommoder. 
Autant prendre le mal à la racine ! Et 
mieux connaître votre style, la base 
du dressing chic et responsable. 
Vous pouvez faire appel à un coach 
en image ou vous tourner vers une 
appli comme Stylebook ou Clothe to 
me ! Ces conseillers fashion virtuels 
vous suggèrent des looks composés 
avec ce que vous possédez déjà. 
Et avant d’acheter le vêtement en 
question, ils vous aideront à voir les 
combinaisons possibles. Précieux 
pour mieux choisir !

Faites le tri dans votre 
dressing
Étape numéro deux, faire le tri 
dans votre dressing. Et faire le 
vide régulièrement, en recyclant ! 
Vous avez cinq amies qui font votre 
taille ? Invitez-les pour une soirée 
shopping-copines. Chacune apporte 
5 pièces qu’elle ne met plus. Vous 
faites de même. Et ensemble, vous 
essayez de constituer des looks 
sympas. Fixez-vous un objectif: vous 
reconstituer deux tenues, une plus 
décontractée, l’autre plus habillée… 
Le regard de vos copines vous sera 
précieux pour préciser votre style 
ou retrouver le goût de certains 
vêtements ! Et pour ceux qu’aucune 
de vous ne souhaite garder, 
donnez-les à une association. Ou 
vendez-les. Ici aussi, une appli vide-
dressing vous simplifie la vie. Citons 
Vinted, DePop ou Prêt à changer. 
Bien armée, il vous est très facile 
de vendre en seconde main vos 
vêtements.

Qualité avant quantité !
Troisième étape: prolonger la durée de 
vie d’un vêtement est une démarche 
dans l’ère du temps, surtout s’il vous va 
bien ! Et ici, la qualité prime. Acheter un 
pull à 100 € dans une matière naturelle 
et résistante ne coûte pas plus cher que 
d’acheter deux pulls à 50 € en matières 
synthétiques, qui risquent de s’abimer 
très vite. Vous combinerez certes moins, 
mais plus longtemps ! Et, avouez-le: la 
fast-fashion frise aujourd’hui l’arnaque 
question qualité. Un truc à retenir: les 
labels éthiques et durables favorisent 
précisément la qualité. Pour connaître 
les marques qui s’inscrivent dans 
ces labels, une dernière appli utile: 
Fair Fashion. Plus de 80 marques 
éthiques y sont recensées, avec leur 
bilan sur leurs engagements sociaux et 
environnementaux. De quoi en savoir 
plus sur celles qui nous habillent.

Suivre les bons conseils d’une 
bloggeuse:
www.bit.ly/2xYyaNM

Dressing responsable

SHOPPING ADDICT, MAIS JE ME SOIGNE
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33 pièces pendant 3 mois

Fair Fashion Day

Green fashionistas à Arlon
À l’occasion de la Lux Fashion Week, la plateforme du 
commerce équitable de la province de Luxembourg a 
organisé en septembre dernier un Fair Fashion Day. 
Cette journée a offert la possibilité de découvrir comment 
s’habiller de façon créative et ludique, en privilégiant les 
tissus recyclés et naturels... L’occasion aussi de découvrir 
des créateurs intéressants comme A pas feutrés, Cathy 
Grandjenette, D’ici-D’ailleurs... et le fort attachement de la 
province de Luxembourg pour toutes les actions inscrites 
dans la veine d’un développement plus durable. N.Z.

www.luxfashionweek.be

J’ai récemment découvert le concept 
en visionnant le documentaire 
Minimalism: a Documentary 
About the Important Things. Le 
principe: sélectionner 33 pièces qui 
composeront ma garde-robe pendant 
3 mois. Chaussures, manteaux et 
accessoires compris ! Rassurez-vous, 
on ne compte pas les vêtements 
portés pour faire du sport ou pour 
dormir, ni les sous-vêtements.

Cure d’amincissement
Concrètement, j’ai sorti tout le 
contenu de ma garde-robe. Premier 
constat: j’ai beaucoup, beaucoup 
de vêtements et des pièces dont 
je n’aurai pas de mal à me passer 
(de mauvais achats ou des achats 
compulsifs). Sans me décourager, 

je décide de mettre de côté tout ce 
qui ne correspond pas à la saison, 
tout ce qui ne me tient pas à cœur 
ou ne me va pas trop, et je fais une 
sélection drastique, comme si je 
devais choisir l’essentiel pour un 
voyage de 3 mois. Je me résigne à 
dire au revoir à quelques t-shirts ou 
robes, que je range soigneusement 
en dehors de mon dressing pour (au 
moins) 3 mois. Je sais déjà aussi 
que je me séparerai définitivement de 
certains vêtements…

Dress is more
Voilà, c’est parti pour 3 mois avec 
33 pièces. J’avoue qu’au besoin, je 
me laisse la possibilité de réajuster un 
peu ma sélection dans les premières 
semaines. Et puis je me dis que, dans 
3 mois, je pourrai refaire un nouveau 
tri, et redécouvrir avec plaisir des 
pièces mises de côté temporairement. 
Je constate que je gagne en temps et 
en sérénité le matin quand je choisis 
ma tenue pour la journée. Mine de 
rien, ça simplifie la gestion du linge: 
moins à laver, moins à ranger, autant de 

temps gagné. Je suis moins tentée 
d’acheter de nouveaux vêtements, j’ai 
pris conscience de ce qui me va et 
ce qui me va moins: finis les achats 
compulsifs. Quand on ne porte que 
33 pièces, on ne peut être tenté que 
par un achat bien réfléchi, adapté, et 
sur lequel on ne se trompera pas ! Et 
je réalise que, depuis le début de ce 
projet, j’ai déjà fait des économies ! 
Me voilà avec une garde-robe allégée, 
qui va à l’essentiel, avec un sentiment 
de légèreté  ! Et une folle envie de 
désencombrer tout le reste de la 
maison…

www.dressingresponsable.com
www.minimalismfilm.com

Alléger sa garde-robe  
n’est pas l’exercice le plus aisé à faire.  

Mais le minimalisme a du bon !
Par Stéphanie Lefèvre

Dites "333" !

Quand j’envisage un achat (alimentation,  objets, loisirs), j’évalue systématiquement  mon besoin et parfois il disparaît…s’il persiste,  je privilégie l’échange, le prêt, la seconde  main ou je le fabrique avec du  matériel de récupération.
François Laviolette - DGO3

SHOPPING ADDICT, MAIS JE ME SOIGNE
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Tale Me

La fringothèque
Louer de beaux vêtements  
de qualité pour les enfants  

au lieu de les acheter ? 

C’est l’idée qui est venue à Anna 
Balez, la fondatrice de Tale Me, en 

observant son premier garçon grandir 
et les vêtements achetés devenir 

trop petits bien trop vite. Plutôt que 
d’acheter, pourquoi ne pas louer 
en s’appuyant sur des vêtements 
de style, intemporels, de qualité et 

réparables ? 

En recourant à Tale Me, les parents 
ont la certitude de toujours pouvoir 
disposer de vêtements de qualité à 
un prix modique, correspondant à la 
durée d’utilisation. Une fois devenus 
trop petits, les vêtements retournent 
dans l’atelier magique de Tale Me 

pour y être remis à neuf avant d’être 
proposés à d’autres parents. 

Avantages de la formule:  
la garde-robe ne craque pas,  

on échappe à la corvée de la revente, 
et l’emploi local y trouve son compte. 

N.Z.

www.taleme.be

e5 mode avec OXFAM

Changez votre garde-robe, 
changez le monde
Depuis 10 ans, e5 mode renouvelle son action de collecte de vêtements, 
permettant ainsi aux client(e)s de renouveler leur garde-robe en bénéficiant 
d’un bon de réduction et à Oxfam-Solidarité de récupérer des vêtements 
qui pourront ensuite être revendus à petits prix. L’an dernier, pas moins 
de 415 tonnes de vêtements ont ainsi été récupérées. Avec la garantie 
que les bénéfices générés seront utilisés pour soutenir des actions qui 
en valent la peine. Comme en 2017, avec ce programme de soutien des 
femmes au Mali. Tout le monde est gagnant: les clients qui bénéficient de 
nouveaux vêtements et d’une réduction appréciable; Oxfam-Solidarité qui 
revend à prix tout doux des vêtements encore corrects à des gens moins 
nantis et qui affecte le produit de la vente à des actions de coopération; 
et en fin de compte à e5 mode qui témoigne ainsi de son intérêt pour une 
société plus inclusive, plus juste et donc plus durable. N.V.

www.e5mode.be

I AM aware

Des vêtements 
traçables chez JBC

Les ONG encouragent de plus en plus les enseignes à 
mettre sur le marché des vêtements éthiques. C’est le 

cas de la chaîne belge JBC qui, non contente de rejoindre 
la Fair Wear Foundation, a créé I AM, une collection de 
vêtements modernes, écologiques et responsables. Pour 
chaque vêtement de cette collection, en cliquant sur “Trace 
this item”, le client peut découvrir en ligne le pays et même 
l’usine dans lesquels il a été fabriqué. Un moyen très simple 
pour le consommateur de remonter à la source pour s’as-
surer que ses vêtements sont produits équitablement. 
Bien loin des artifices utilisés par d’autres marques 

vestimentaires qui tentent de brouiller les pistes, 
en se contentant d’une appellation fourre-tout 

comme “Made in Europe” G.I.
www.jbc.be/fr/iam-entreprenariat-durable

SHOPPING ADDICT, MAIS JE ME SOIGNE
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Marchés publics éthiques

Saint-Georges sapé éthique au 

 Doudou !
Comme quelques autres villes 
et communes, Mons a décidé 
d’intégrer, dans les clauses de 
ces marchés publics, l’obligation 
que les vêtements de travail 
et promotionnels commandés 
soient produits dans le respect 
des droits fondamentaux des 
travailleurs. Une clause qui impose 
le respect des travailleurs, mais 
aussi des ressources naturelles, 
de l’environnement... Une belle 
habitude que la ville a prise dès 
2011 à l’occasion du Doudou, 
avec la production de t-shirts 

conformes au cahier de charges 
de la Fair Wear Foundation. De 
nombreuses villes et communes 
wallonnes comme Gembloux, Herve, 
Oupeye ou encore Quaregnon 
sont désormais concernées. Mais 
aussi les pouvoirs provinciaux, 
les institutions publiques ou 
parapubliques régionales... Pour 
les aider à cheminer vers une 
politique structurée d’achats de 
vêtements éthiques, achACT met à 
la disposition des donneurs d’ordre 
un guide pratique. Il reprend toutes 
les clés pour rédiger un cahier des 

charges répondant aux exigences 
posées par la Fair Wear Foundation, 
ainsi qu’une formation pour aller 
encore plus loin dans la démarche 
et consolider ses connaissances. 
La valeur d’exemple donnée par les 
institutions est forte puisque depuis 
les premiers engagements, d’autres 
initiatives sont nées au sein de 
nombreux clubs sportifs, de comités 
des fêtes, d’entreprises... P.G.

www.bit.ly/2y0pTXh
achacteurs@achact.be

En septembre 2016, 
achACT et le Kot 
Planète Terre de 
Louvain-la-Neuve 
ont lancé Fair Wear 
LLN. Ce projet vise 
à faire fabriquer 
des pulls et des 
polos personnalisés 
pour étudiants à 
partir d’articles 

textiles fabriqués dans le respect des 
droits humains. Cette année, le kot à 
projets réédite son initiative, toujours 
en partenariat avec achACT. Grâce au 
travail de recherche et de promotion 
de la filière textile durable, achACT 
identifie précisément les fournisseurs 
capables d’offrir des articles textiles 
respectant un cahier des charges qui 
puisse satisfaire à leurs exigences. Et 
ça marche: sur leur site, les utilisateurs 
ont désormais le choix entre les 
produits proposés par une dizaine de 
fabricants. On prend le pari que le seuil 
des 1 200 vêtements promotionnels 
commandés en 2016 sera allègrement 
dépassé. N.Z.
www.achact.be

130 MILLIARDS
DE VÊTEMENTS PRODUITS  

CHAQUE ANNÉE POUR

7,4 MILLIARDS
D’INDIVIDUS

1 JEANS 
= 1 KG DE COTON  

>  DE 5 000 À 25 000 LITRES D’EAU
>  75G DE PESTICIDES

>  2 KG D’ENGRAIS CHIMIQUES

Fair Wear LLN

Un kot  
qui  

a la cote

DANS LE MONDE, LE COTON =

2,5% 
DE LA SURFACE  
DE LA PLANÈTE

10% 
DES PESTICIDES

SHOPPING ADDICT, MAIS JE ME SOIGNE
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Wear a Story

Quoi de neuf, mon vieux ?
Faire du neuf avec du 
vieux ? Si le concept n’est 
pas nouveau, on appelle ça 
l’upcycling. L’exploitation 
que vient d’en faire la 
jeune styliste bruxelloise 
Lauriane Milis est des plus 
intéressantes. Avec Wear 
a Story, Lauriane place en 
effet dans l’étiquette de 
chacune de ses créations 

les photos des vêtements 
à partir desquels elle 
a été confectionnée, 
principalement des pièces 
de vêtements des années 
20-30 associées à des plus 
récentes. Autre attrait de 
l’aventure Wear a Story: 
elle privilégie des ateliers 
de couture locaux pour la 
production et ambitionne de 

créer des partenariats avec 
des acteurs de l’insertion 
professionnelle comme les 
Petits Riens ou le CPAS 
pour la récupération des 
vêtements. F.W.

www.wearastory.be

Envie de mettre un peu d’ordre dans votre environnement ? De vous débarrasser du superflu 
qui encombre physiquement votre espace de vie et sans doute aussi votre esprit ? Suivez la 
méthode des 6 caisses de notre coach en home organisation. Par Valentine van Gameren

Le principe est simple: prenez 
5 caisses que vous étiquetez “à 
donner”, “à vendre”, “à stocker”, 
“à garder” et “à jeter”. La 6e 
caisse porte l’étiquette “j’hésite”. 
Commencez par votre garde-robe, en 
quelques heures, nous parions que 
vous aurez déjà bien avancé. Comme 
le dit Élodie Wéry, home and office 
organizer, “Faire le tri, c’est un gain 
d’énergie, un gain de temps, mais 
aussi un gain financier et le sentiment 
de se sentir mieux chez soi”. Ça, 

c’est pour le traitement du problème 
en aval !, Mais il est également 
possible d’agir en amont, afin d’éviter 
qu’une foule d’objets tout aussi 
inutiles qu’encombrants n’atterrissent 
dans votre environnement. Nous 
voulons parler de la méthode des 
7 jours. Son principe est aussi simple 
à appliquer que celui des 6 caisses: 
lorsque vous désirez fortement 
quelque chose, laissez passer 7 jours 
avant de concrétiser votre achat. Si, 
passé ce délai, l’envie d’acheter vous 

est passée, ce sera autant de place 
gagnée. Le principe des 7 jours est 
aussi un excellent complément de 
la méthode des 6 caisses. Ainsi, au 
bout d’une semaine, si vous ne savez 
toujours pas quoi faire de ce qui a 
atterri dans la 6e caisse, c’est sans 
doute le signe que le contenu de 
celle-ci doit prendre le chemin de la 
ressourcerie ou du parc à conteneurs 
le plus proche.

www.elodiewery.be

Le downsizing appliqué

C’EST  DANS   LA   CAISSE !

SHOPPING ADDICT, MAIS JE ME SOIGNE
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Petit truc pour décrypter l’étiquetage: les ingrédients sont mentionnés dans l’ordre 
de leur importance dans la préparation. Pour découvrir à quel type d’ingrédient 
vous avez affaire, connaître sa fonction et son éventuelle dangerosité, il suffit de 
consulter la nomenclature INCI (International Nomenclature Cosmetics Ingrédients 
ou nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques). Ça prend quelques 
secondes sur internet et ça permet immédiatement de savoir à quoi s’en tenir.
laveritesurlescosmetiques.com

Le petit chimiste
qui dort en vous… 

Par Stéphanie Lefèvre
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Pourquoi diable faire vos cosmétiques maison 
alors que c’est si simple de les acheter dans 
le commerce ? On vous explique !
Oui, ça prend un peu de temps et je pourrais les acheter 
dans le commerce. Mais encore ? D’abord comprendre ! 
Le rôle de tout produit cosmétique est d’apporter de la 
graisse et de l’eau afin de nourrir le film hydrolipidique 
qui protège notre peau. La base de tout cosmétique étant 
faite invariablement d’eau, d’huile et d’émulsifiant, lorsque 
ces trois ingrédients sont de qualité, on dispose déjà d’un 
produit efficace. On vous le donne en mille: lorsqu’ils 
sont naturels, ils sont de qualité. Ainsi, les huiles et les 
cires “naturelles” fixent mieux l’eau et favorisent plus 
aisément l’absorption par la peau des principes actifs, 
les précieuses molécules qui elles agissent sur la peau. 
Première conclusion: plus les produits sont naturels, mieux 
ils sont assimilés par notre corps et plus ils sont efficaces.

Des principes pas si actifs
Les principes actifs maintenant. En lisant la composition 
des produits du commerce, vous verrez que ceux-ci 
représentent souvent à peine 1/3 du produit acheté ! Le 
reste (la fameuse base eau + huile + émulsifiant) est 
composé de produits de synthèse qui n’ont pas réellement 
d’effet sur le long terme; ils agissent surtout sur la texture 
d’un produit qui doit être présentable (et nous payons pour 
ça) et que nous utilisons sur notre corps alors que ça ne 
lui apporte rien ! Deuxième conclusion: peu de principes 
actifs associés à beaucoup d’ingrédients de synthèse, ce 
n’est ni très efficace ni très sain.

Le soin sur mesure

Alors, pourquoi réaliser ses propres cosmétiques ? Parce 
qu’ils seront plus efficaces ! Quand on réalise soi-même 
ses cosmétiques, on choisit exactement les principes 
actifs et leur concentration. Ensuite, on est plus attentif 
à la qualité des matières premières, qu’on peut choisir 
bio, par exemple. Enfin, on peut adapter la composition 
pour qu’elle réponde parfaitement aux besoins de notre 
peau. On adapte ainsi la texture, plus ou moins riche, 
à la nature de notre peau, et on ajoute les principes 
actifs dont elle a réellement besoin pour corriger ses 
imperfections ou soulager ses problèmes. Bref, on peut 
vraiment se faire un soin sur mesure. Et puis le côté 
“petit chimiste” a ses fans.

Cosmétiques maison
JE PRENDS SOIN DE MOI
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Et le shampooing ?
Beaucoup moins répandu parce que 
moins bien connu, le shampooing 
solide sous forme de brique offre lui 
aussi une alternative qui se passe 
d’eau, d’additifs et de plastique 
pour se concentrer sur l’essentiel: 
les principes actifs. Et il n’est 
pour autant pas plus compliqué 
à utiliser: pour un effet moussant 
optimal, il suffit de se passer les 
cheveux sous la douche avant de 
les frotter à l’aide de la brique de 
shampooing ou, plus efficace selon 
les spécialistes, de faire mousser 
dans les mains avant de se les 
passer dans les cheveux.

www.lessentieldejulien.com
www.galasblog.com

Gel douche ou savon ?
Dans le match savon ou gel douche, 
aucun doute, les industriels ont 
réussi un grand coup avec le gel 
douche ! Commercial s’entend…
Se laver avec un gel douche serait 
au moins trois fois plus coûteux que 
d’utiliser un savon solide. On paie 
cher pour beaucoup d’eau et peu 
de principes actifs. Sans parler des 
additifs comme les formaldéhydes 
ou l’huile de palme, des colorants 
de synthèse et de la prolifération de 
flacons en plastique, déchets qu’on 
ne retrouve pas avec le savon solide. 
OK, mais sont-ils plus efficaces ? 
Pas vraiment ! Le savon a souvent 
une action détergente plus forte 
que le gel douche. Il est donc plus 
efficace mais peut tirailler la peau. 
C’est son principal reproche. Pour 
éviter cet effet, il est conseillé de 
choisir un savon naturel ou surgras 
riche en glycérine qui hydrate et 
adoucit naturellement la peau.

Votre déo,  
avec ou sans  
 maïzena ?

Comment procéder
»  Au bain-marie, laisser fondre la cire d’abeille. Ajouter 

l’huile végétale de coco et la vitamine E. Retirer le bol 
du bain-marie quand l’ensemble a fondu.

»  Ajouter le bicarbonate de soude et la maïzena et 
mélanger pour homogénéiser.

» Ajouter l’huile essentielle de palma rosa et mélanger.
» Transférer le tout dans le pot de 50 ml.
Usage
Prendre une petite noisette de crème sur le bout des 
doigts et étaler sous les aisselles, juste après la douche. 
Attendre quelques instants que la crème pénètre avant 
d’enfiler des vêtements.

* Vous trouverez facilement ces ingrédients dans les magasins bio, 
sur internet et en droguerie.

40gr d’huile 
végétale de coco

30gr de 
bicarbonate  
de soude

5gr de cire 
d’abeille

16gr  
de maïzena

20 gouttes  
d’huile essentielle  

de Palma rosa

6 gouttes de 
vitamine E

et
1 pot de  

50ml bien 
propre

Le plus décrié des cosmétiques, utilisé au  
quotidien par la plupart d’entre nous,  
c’est le déodorant. Parfois agressif, à base d’alcool,  
de parabènes, de sels d’aluminium (chlorhydrate d’aluminium  
et chlorure d’aluminium) suspectés de participer au cancer du 
sein… S’il y a bien un cosmétique maison par lequel commencer, 
c’est lui. Suivez notre recette !

Haro sur le déo

Deodorant creme maison:
Ingrédients*

' '

JE PRENDS SOIN DE MOI
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“J’étais avocate au barreau de Bruxelles, 
je préparais l’examen d’accès à la 
magistrature quand je me suis rendu 
compte que ce n’était pas ma voie, que 
je n’allais pas y trouver mon équilibre. 
Alors, j’ai décidé de me lancer dans 
ma passion, les produits de bouche 
d’exception. L’alimentation, c’est un 
vecteur de bonheur, ma maman n’y est 
pas pour rien, elle préparait toujours de 
délicieux repas. La nourriture, c’est le 
plaisir de manger et de préparer. J’ai eu 
l’opportunité de reprendre le moulin que 
mon père faisait tourner depuis 1991. 
J’avais 25 ans, j’ai dû tout découvrir, à 
commencer par l’apprentissage de l’outil, 
son entretien, sa manutention et, en 
même temps, développer de nouvelles 
perspectives pour l’entreprise. Bref, 
depuis, je suis au four et au moulin !

Aujourd’hui, nous produisons 
150 tonnes de farines naturelles 
d’épeautre et de froment et 55 tonnes 
de pains d’épeautre. Les grains sont 
travaillés sur une pierre animée par 
la roue et sur une minoterie. Ça nous 
permet d’obtenir une farine particulière 
et totalement dépourvue d’additifs 
dont nous sommes fiers. Je considère 
vraiment la nature avec sérieux, car 
elle est ma première alliée pour faire 
tourner le moulin. Or, je constate 
certains effets de l’évolution climatique 
sur l’eau de la Strange, dont le niveau 
baisse d’année en année. Le rythme 
spécifique imposé par la nature et par 
l’authenticité de mon travail m’a appris 
à privilégier une vie pleine de sens 
plutôt qu’une croissance économique 
à tout-va. Ça ne m’empêche pas de 
mettre à profit des outils modernes, 
mais je conserve l’intérêt d’une pratique 
ancestrale où la qualité reste le maître-
mot”. S.L.

www.moulindehollange.be

“Ce qui compte avant tout pour moi, 
c’est de donner du sens à l’activité, 

d’envisager des partenariats inscrits 
dans la durée et de nouer une relation 
équitable où chacun se sent respecté 

et valorisé dans son travail.”

ADRIENNE DELACROIX – LE MOULIN DE HOLLANGE: 

  Redonner sens au 
PATRIMOINE et au GOÛT

ILS FONT BOUGER LES CHOSES
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Monnaie locale

À  NAMUR, ON  PAIE  EN  LUMSOU
“Durant mes études, 
j’ai eu l’opportunité de 
découvrir les mécanismes 
classiques en termes de 
stratégie, de gestion et de 
financement. Ça m’a donné 
envie de m’intéresser aux 
alternatives à ces modèles 
dominants, notamment 
les monnaies locales. À 
la faveur d’une rencontre 
entre les mouvements de 
la transition du Namurois 
à l’automne 2015, j’ai 
découvert le projet d’une 
monnaie locale pour 
Namur, soutenu par 
Financité (NDLR: Réseau 
Financement Alternatif pour 
développer et promouvoir 
la finance éthique et 
solidaire). Et j’ai décidé de 
m’impliquer activement !
Un an plus tard, 
l’association du Lumsou 
était constituée: nous 
avons créé une charte, par 
laquelle chaque partenaire 
s’engage à nos côtés dans 
le respect des valeurs 
que nous portons. Des 
groupes de travail ont été 
constitués pour réfléchir 
à la communication, à la 
recherche des partenaires, 
au financement, aux 

valeurs, … Aujourd’hui, la 
monnaie complémentaire 
a pu être imprimée (grâce 
à un subside obtenu 
dans le cadre du projet 
Wallonie #Demain) et 
près de 10 000 lumsous 
circulent dans la région 
namuroise ! 65 prestataires 
acceptent déjà le paiement 
en Lumsou, dans des 
commerces et services 
variés. Prochainement, 
le Lumsou électronique 
devrait également être 
disponible, sous une forme 
actuellement testée par 
le Valeureux, la monnaie 
locale liégeoise.” S.L.

www.lumsou.be
www.financite.be

Qu’est-ce qu’une monnaie locale ?
La monnaie locale n’est pas une fantaisie de chez nous: 
il y en aurait actuellement plus de 10 000 en service 
de par le monde ! Elle constitue un moyen de paiement 
complémentaire à l’euro, uniquement acceptée dans 
une région bien délimitée. On se rend dans un “comptoir 
de change” (NDLR: un des partenaires) et on échange 
quelques euros contre la monnaie locale, qu’on peut 
ensuite dépenser dans le réseau partenaire. Une 
monnaie locale poursuit plusieurs objectifs: renforcer 
l’économie locale et le commerce traditionnel de 
proximité, favoriser les circuits courts, vertueux et 
solidaires et faciliter une consommation éthique et 
durable. Enfin, pour chaque unité de monnaie locale en 
circulation sur le territoire, il y a un euro bloqué sur un 
compte bancaire. Ce stock d’euros peut être réinvesti 
dans des projets à forte valeur sociale, 
permettant un 
effet levier 
complémentaire 
sur l’économie 
locale. S.L.

Quatre Quarts coopérative

RECONVERSION  PROFESSIONNELLE  EN  QUÊTE  DE  SENS
“En 2013, j’ai rencontré trois nanas 
qui réfléchissaient à leur parcours 
professionnel et souhaitaient, comme 
moi, que leurs choix professionnels 
soient en lien avec leurs valeurs, 
qu’il y ait plus de partage. Je suis de 
la génération qui prend conscience 
qu’on ne peut plus continuer dans 
un système semblable à celui de nos 
parents. Je suis convaincue qu’en 
refaisant du lien, la vie va émerger de 
nouveau. Nous avons créé, en 2015, 
un lieu de rencontres et d’échanges 
entre citoyens. Quatre Quarts, hébergé 
dans le bâtiment de la gare de Court-

Saint-Étienne, a du sens pour nous et 
pour la société. Quatre Quarts, c’est 
4 personnalités qui se complètent et 
4 projets en 1. La cantine respecte 
les principes de l’alimentation durable 
et de la transition et se fournit auprès 
d’un couple de maraîchers de Tangis-
sart. L’artisanat propose à la vente 
des créations de 
différents créateurs 
locaux. La librairie 
offre une large 
gamme de livres. Et 
les ateliers, réalisés 
par et pour le public: 

tables de conversation en anglais, ré-
paration de vélo, concerts, spectacles, 
etc. Nous travaillons toutes les 4 à 
4/5, c’est un choix. Nous sommes 
convaincues qu’il faut travailler moins 
et que le travail doit mieux se répartir 
entre tous.” A.P.

quatrequarts.coop

“Avec Quatre Quarts, je me sens à ma place, 
ce que je fais a du sens. Je fais partie 
d’un mouvement de citoyens qui modifient 
concrètement le cours des choses, c’est motivant.”

PAULINE GÉRARD, QUATRE QUARTS COOPÉRATIVE

“Le Lumsou, c’est un outil mis 
à la disposition des Namurois, 
je les invite cordialement à 
prendre part à son fonctionnement.”

NICOLA VIRONE, LUMSOU ASBL

ILS FONT BOUGER LES CHOSES

DéClic 19



“Implantée dans le cœur de Bruxelles, 
notre brasserie collaborative est construite 
autour de l’idée de co-création avec notre 

communauté de Beer Lovers.”

NILS DE CHEVIGNY, BRUSSELS BEER PROJECT

“Il y a 18 mois, terminant une expérience en France, 
j’ai appris que le Brussels Beer Project recherchait un 
responsable de vente. J’avais déjà entendu parler du 
projet, mais je n’imaginais pas encore tout ce que cette 
opportunité allait m’offrir ! Le projet est né de la volonté de 
deux Bruxellois. Après avoir découvert les micro-brasseries 
au Canada et l’engouement pour le mouvement “craft beer” 
ils se sont promis de lancer cela un jour chez nous ! En 
2013, ils ont sensibilisé 2 500 crowdfunders pour participer 
au financement des cuves et de l’installation de la brasserie 
de la rue Dansaert. Aujourd’hui, nous proposons 30 bières 
pop-up (NDLR: temporaires) et 5 permanentes. Elles sont 
toutes uniques et traduisent l’ambiance innovante et 
moderne qui règne ici. On ose tester les mélanges les plus 
fous et surprenants. Si l’eau, le malt, le houblon et la levure 
restent les ingrédients essentiels, on les associe avec des 
fèves tonka, du chocolat, du thé, des fleurs, … et on est 
rarement déçus du résultat ! Le Brussels Beer Project se 

veut aussi innovant. C’est la première brasserie au monde 
à avoir utilisé des invendus de pain pour remplacer 30% du 
malt dans la Babylone. La récupération et la transformation 
du pain en farine utilisable ont permis, au passage, de créer 
2 emplois au sein de l’Atelier Groot Eiland, tout proche. 
On essaie d’être encore plus durables au travers des 
circuits courts. Aujourd’hui, une partie des drêches (NDLR: 
résidus du brassage des céréales) servent de substrat à la 
champignonnière de Cureghem. Dans notre démarche no 
waste, nous cherchons d’autres possibilités pour que toutes 
les drêches puissent être valorisées.

Le projet est rentable et s’étend. Notre bière est vendue en 
Belgique et nous sommes en train de conquérir les marchés 
français et néerlandais, ainsi que Londres et New York grâce 
à une collaboration avec Jamie Oliver. Mais on est allés plus 
loin: une Brussels Beer Project Taproom s’est ouverte en plein 
coeur de Tokyo à Shinjuku. Toutes nos bières y sont présentes, 
même les petites séries, et nous accueillons aussi les 
meilleures brasseries locales. Ça vaut le détour !” S.L.

www.beerproject.be

 

“Depuis quelques temps, 
je m’interrogeais sur nos 
modes de fonctionnement 
et le monde que nous 
allions laisser à nos 
enfants, notamment en 
prenant conscience des 
problèmes vers lesquels 
nous nous dirigeons. On 
ne peut poursuivre une 
consommation infinie dans 
un monde fini. J’ai découvert 
que la transition proposait 
des solutions à l’échelle 
locale. La transition est un 
mouvement citoyen initié 
par Rob Hopkins en 2006 à 
Totnes (en Angleterre) suite 
à la prise de conscience de 

ce que nos sociétés 
de consommation, 
dépendantes des 
énergies fossiles, ne 
constituent pas un modèle 
durable. Le projet rassemble 
des citoyens qui décident 
de prendre les choses 
en main et de mettre en 
place, à l’échelle locale, 
des alternatives pour pallier 
la rareté des ressources 
et les changements 
climatiques. Avec un petit 
groupe de citoyens, nous 
nous sommes réunis en 
2012 à Soignies avec la 
volonté de nous inscrire 
dans cette démarche: c’était 
la naissance de Soignies 
en Transition. Cinq ans 
plus tard, les projets sont 
divers, variés, nombreux, 
pérennisés et évolutifs: 

repair café, ateliers 
d’échanges de savoir-faire, 
potager collectif, café 
couture tricot, plantation 
d’un verger public, marché 
de producteurs locaux, troc 
de vêtements,….  
Mon implication privée 
trouve également une place 
sur mon lieu de travail. 
Nous avons notamment 
organisé une projection 
du film Demain pour notre 
direction.” A.P.

ISABELLE VAN DRIESSCHE, 
DGO3,  
SOIGNIES EN TRANSITION

J’ai lancé Herstal en Transition,  

notamment avec un atelier de couture.  

J’y propose de transformer des vêtements pour les 

relooker ou en adapter la taille, d’utiliser des tissus  

de récup comme des anciennes housses  

de couettes pour les transformer  

en vêtements, serviettes,  
pochettes…

Evelyne OTTEN - DGO3

 La transition,  
c’est nous !

Soignies en Transition

Brussels Beer Project

LA BIÈRE DES

BEER LOVERS

ILS FONT BOUGER LES CHOSES
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Le dernier kilomètre à vélo

QUAND  ON  N’A  PAS  
DE  PÉTROLE,  
ON  A  DES  MOLLETS

L’explosion du e-commerce 
congestionne toujours plus 
les villes. Heureusement, le 
développement de solutions de 
livraison urbaine plus vertueuses 
s’organise. Dans la grande bataille 
pour verdir “le dernier kilomètre” 
de la chaîne logistique, le vélo 
est en passe de prendre la tête. 
Normal: il est non seulement 
plus écologique, mais aussi plus 
économique. Dans les grandes 
villes, les start up de livraison à 
vélo connaissent ainsi un succès 
sans précédent: citons Stuart, The 
Green Link, Courrier, Buble Post… 
Chez nous, c’est le Coursier 
wallon et fier de l’être ! Au guidon 
de son biporteur, il livre courriers, 
documents, plateaux-repas et 
autres colis, jusqu’à 280 kg 
(pour les vélos avec remorque) et 
jusqu’à 4 km de distance ! Fondé 
en 2011, le Coursier wallon s’est 
mué cette année en coopérative 
et s’étend en Wallonie: Namur et 
Mons sont déjà couverts, avant 
d’autres villes. Le Secrétariat 
général du SPW, profite de ce 
service de qualité pour la livraison 
de ses sandwichs, dans le cadre 
de son marché public de catering. 
Et l’expérience est plus que 
positive ! À noter également: la 
possibilité de devenir coopérateur 
et d’aider au développement 
du premier coursier à vélo de 
Wallonie ! S.L.

www.coursierwallon.be

Photo: Cuisine Sauvage

ÇA ROULE MIEUX!
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Tu as quoi comme voiture ? Ça, c’était 
avant ! Le “tout à la voiture” cède 
progressivement la place au “tout 
au partage” ! C’est que l’économie 
collaborative déboule avec force sur 
la scène mobilité et ce qui a fait le 
succès de AirBnB dans la location de 
vacances est en passe de se répéter 
avec la… voiture.

J’ai pas de voiture, je t’emmène ?
Le carsharing ou la location de 
voitures partagées n’est pas neuf en 
Belgique. Pionnier en 2003, Cambio 
couvre aujourd’hui la quasi totalité du 
territoire belge avec ses 439 stations, 
ses 1050 voitures en utilisation 
partagée et 28 185 utilisateurs. Cela 
fait 1 voiture pour 27 conducteurs ! 
Belle performance ! D’autres ont 
suivi les traces de Cambio comme 
Zen Car (voitures électriques !) ou 
Ubeeqo. Mais depuis deux ans, ceux-
ci sont rejoints par une flopée de 
nouveaux acteurs. Et chacun d’entre 
eux de faire valoir ses avantages ! 
À commencer par les AirBnB de la 
voiture qui entendent démocratiser la 
location de voitures entre particuliers. 
Les belges CarAmigo et Tappaz ont 
été les deux premiers à démarrer, 
rapidement suivis par le français 
Drivy. Leur formule connaît déjà un 
certain succès: elle permet à celui 
qui possède une voiture d’amortir 
une partie de ses frais (la possession 
d’une voiture revient vite à 500 €/
mois) et à celui qui n’en possède pas 
d’utiliser un véhicule adapté à ses 
envies ou ses besoins. Les avantages 

Je ne suis plus la voiture 

   d’un seul homme !

de la formule sont le nombre de 
voitures disponibles, la variété des 
modèles et la facilité de location: 
assurance, gestion des réservations, 
paiement, tout se fait sur internet ou 
via son smartphone ! Bilan: une mise 
en relation simplifiée, un budget plus 
léger et une grande facilité d’accès.

Je te dépose où ?
La facilité, c’est aussi l’argument 
irrésistible des opérateurs de location 
en “free floating”. Sous ce terme 
se cache la solution au principal 
désavantage de la location en station 
ou entre particuliers: l’obligation de 
retourner le véhicule au point de 
location ! Avec le free floating, plus de 
contraintes: armé de votre smartphone, 
vous localisez la voiture disponible la 

plus proche de vous, vous prenez le 
volant (votre smartphone sert de clé !) 
et, arrivé à destination, vous la garez 
où vous voulez dans la zone autorisée. 
Autre différence: la location se fait à 
la minute et non à la journée ou par 
abonnement, une autre manière de 
démocratiser l’usage occasionnel 
d’une voiture. Deux loueurs opèrent 
en Belgique depuis quelques mois, 
Drive Now et Zip Car mais ne couvrent 
actuellement que la région bruxelloise. 
Leur offre devrait à l’avenir s’étendre aux 
grandes agglomérations.

Entre voisins, c’est commun
On trouve encore un troisième 
type d’acteurs sur le marché: les 
plateformes d’autopartage en 
“communauté”, comme Cozy Car 

Dépannage  à  pédales
La congestion urbaine pousse les entreprises à adopter 
le vélo comme mobilité alternative, y compris là où on ne 
l’attend pas forcément. Ainsi, à Bruxelles, les techniciens 
de maintenance du fabricant d’ascenseur Kone ont testé la 
petite reine (vélos en libre-service (VILLO), vélos pliables 

ou classiques) pour leurs 
déplacements en centre-
ville. Et les résultats sont 
probants ! Moins de stress 
lié aux embouteillages 
et au stationnement, 
interventions plus rapides 
chez les clients, plannings 
respectés… tout bénéfice 
pour l’entreprise. A.P.

L’usage de la voiture change.  
Plutôt que de “posséder” une 
voiture tout seul, il devient 
tendance de la partager à 
plusieurs. Et c’est aujourd’hui 
drôlement facile !
Par Marie Verstraete  
et Charlotte Dallemagne

ÇA ROULE MIEUX!
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Depuis 4 ans, je privilégie 

l’utilisation du vélo électrique pour 

mes déplacements domicile - lieu de travail  

ou de loisirs dans la région. La durée de mon 

trajet ne s’est pas allongée. Aux heures de 

pointe, je passe partout, dépassant les voitures 

dans les embouteillages. Je me rends également 

aux réunions ou en formations sur d’autres sites 

rapidement.  Un bon équipement me permet  

de rouler par tous les temps. C’est un réel  

sentiment de liberté.
Isabelle Dussart - SG

LES FORMULES  
D’AUTO-PARTAGE  
EN BELGIQUE

Covoiturage
Ici, il ne s’agit pas de louer une voiture, mais de partager  
un trajet en voiture.
Covoiturage classique: www.carpool.be, www.karzoo.be,  
www.blablacar.be 
Entre festivaliers: www.eventpool.be
Covoiturage scolaire: www.schoolpool.be

Carsharing point-à-point
Les véhicules sont loués (par jour, heure ou km - ou une 
combinaison des trois) et retournés au point de départ.
En libre-service: www.ubeeqo.com, www.zencar.be
Par abonnement: www.cambio.be
Entre particuliers: www.caramigo.be, www.drivy.be,  
www.tappaz.com

Carsharing en flotte libre
Les véhicules sont loués (par jour, heure ou km - ou une 
combinaison des trois) et retournés dans des zones 
délimitées (Bruxelles actuellement).
www.drivenow.be, www.zipcar.be

Communauté d’autopartageurs
Une interprétation plus littérale du partage de voiture, où 
l’on crée une communauté de partage d’un véhicule avec 
ses voisins ou ses proches.
www.wibee.be, www.cozycar.be

ou Wibee. Ici, il s’agit de créer son 
propre groupe de carsharing en vue 
de partager une voiture à l’échelle 
de son quartier, entre voisins. Ces 
plateformes aident les participants 
à développer le système dans leur 
quartier et les soutiennent dans leur 
gestion quotidienne via notamment 
un système de réservation, des 
assurances, et des avantages pour 
les participants. L’initiative n’est pas 
neuve ici non plus: l’opérateur Cozy 
Car a démarré en Flandre en 2003 
et couvre depuis 2015 tout le pays. 
L’objectif de ses initiateurs (les asbl 
Taxistop et Autodelen) est ambitieux: 
atteindre 100 000 autopartageurs en 
2020 !

ComOn, 
 Wallons
Le saviez-vous ? La Wallonie offre déjà 
1 548 emplacements de parking réservés 
gratuitement au covoiturage. Elle entend 
développer considérablement le nombre de 
places à l’avenir. Sécurisés, accessibles et 

proches des grands axes, ces emplacements sont répartis dans 35 parkings régionaux, 
communaux ou privés. Ils permettent aux covoitureurs de rejoindre facilement un point de 
rendez-vous commun et d’entamer leur covoiturage en toute sécurité. Et pour être sûr de 
trouver le bon match, la Wallonie a développé ComOn, l’appli de covoiturage pour smartphone 
100% wallonne ! À télécharger sur le site www.wallonie.be. M.V. / C.D.

www.bit.ly/2hWyAhd
www.bit.ly/2yabhGR

ÇA ROULE MIEUX!
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DOSSIER “FOOD COOP”:

COOPECO:  
tous coopérateurs, tous investis
Construit sur le modèle de la Park Slope Food 
Coop à New York (*), Coopéco est un supermarché 
coopératif et participatif qui propose à prix 
compétitifs des produits alimentaires locaux 
de qualité, éthiques et bio pour la plupart. Le 
modèle “coopératif” est, ici, encore plus poussé: 
le consommateur est à la fois propriétaire et 
travailleur ! Le magasin fonctionne, en effet, avec la 
contribution active de ses clients “coopérateurs”: 
pour y faire ses courses, chaque 
coopérateur doit consacrer trois heures 
par mois au fonctionnement et au 
développement du supermarché. Une 
forme d’autogestion où tout le monde 
participe aux décisions et aux tâches. 
L’objectif global: réduire les coûts et 
donc les prix. Avec une vision sociale 
forte: permettre à tous l’accès à une 
nourriture de qualité.
www.coopeco-supermarche.be

Sur le même modèle:  
Beescoop, à Bruxelles  
(www.beescoop.be)

(*)  L’histoire du supermarché collaboratif Park Slope a 
fait l’objet d’un documentaire. A découvrir sur www.
foodcooplefilm.com.
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R AGRICOVERT: producteurs et 
consom’acteurs s’allient
Miel, viande, fromages, pain, légumes et fruits 
de saison. Le tout bio et issu d’exploitations 
agricoles et d’élevages du Brabant wallon, de 
Namur et du Hainaut. C’est ce que propose 
à la vente AgricoVert, l’une des premières 
coopératives agricoles à s’être constituée en 
2011, avec l’ambition “de soutenir les 
petits producteurs face à l’agriculture 
intensive et le bio pour des raisons 
éthiques, d’alimentation saine, 
d’environnement”. Agricovert travaille 
avec des groupements d’achats 
(GAC) et livre une cinquantaine de 
points de dépôts, où les clients 
peuvent venir chercher leur colis, 
auxquels s’ajoutent 4 comptoirs de 
vente. C’est aussi une boucherie, une 
boulangerie, un espace logistique 
et un traiteur collectif. Le tout, 
propriété des 34 producteurs et 600 
consom’acteurs coopérateurs.
www.agricovert.be

Sur le même modèle:  
Paysans-artisans, en province de  
Namur (www.paysans-artisans.be),  
Fan(e)s de carotte, en province du 
Hainaut (www.fanesdecarotte.be)

Des groupements d’agriculteurs 
aux supermarchés autogérés, les 
alternatives à la grande distribution 
se multiplient dans notre région. 
Elles visent à structurer en circuit 
court, des filières alimentaires 
locales, durables et éthiques, tout en 
revalorisant l’agriculture paysanne 
locale et en créant du lien social. 
Leur point commun: la coopérative ! 
Tour d’horizon des initiatives les plus 
marquantes en Wallonie.
Par Stéphanie Lefèvre

LE BOOM DES 

COOPÉRATIVES
 ALIMENTAIRES

TYPE 
COOPÉRATIVE À  
FINALITÉ SOCIALE 

COOPÉRANTS 
CONSOMMATEURS  
(À PARTIR DE 25 €  
LA PART)

POINTS DE VENTE 
1  (OUVERT VENDREDI 
ET SAMEDI) 

COMMANDE EN LIGNE 
OUI

TYPE 
COOPÉRATIVE À  
FINALITÉ SOCIALE 

COOPÉRANTS 
PRODUCTEURS & 
CONSOMMATEURS  
(100 € LA PART) 

POINTS DE LIVRAISON 
50 (HEBDOMADAIRE) 

COMMANDE EN LIGNE 
OUI

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON
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FÄRM: le super store bio urbain
À Louvain-la-Neuve, la coopérative Färm poursuit 
l’extension de son réseau de magasins 
bio au cœur des villes, dans un objectif 
de soutien aux filières en circuits courts 
et bio. Son objectif est d’offrir un accès 
direct aux produits les plus engagés, les 
plus réfléchis sans intermédiaires. En 
plus du magasin, Färm vise également 
à devenir un lieu de production-transfor-
mation (boulangerie, boucherie, espace 
traiteur) ainsi que de sensibilisation et 
d’actions citoyennes autour des enjeux 
alimentaires. Si cette coopérative n’est 
pas à proprement parler de l’économie 
sociale (le but est lucratif), le modèle 
n’en reste pas moins proche sur le plan 
des valeurs, notamment participatives.
www.farmstore.be

Sur le même modèle:  
Les petits producteurs, en province de 
Liège (www.lespetitsproducteurs.be),  
D’ici, en province de Namur (www.d-ici.be)

RÉSEAU SOLIDAIREMENT: ensemble, on est plus forts
En province de Luxembourg, où les distances sont une gageure pour la distribution, le Réseau Solidairement s’est constitué 
en 2012 afin de mutualiser les déplacements et les coûts logistiques entre membres du réseau. Il regroupe ainsi une 
septantaine de producteurs, artisans, épiceries indépendantes, restaurants ainsi que plusieurs GACs (Groupes d’Achats 
Communs) et organise une fois par semaine le groupement des commandes et des collectes entre participants. Constitué 
initialement en ASBL, le réseau a franchi une étape supplémentaire et fondé cette année une coopérative à finalité sociale. 
Objectif: construire de nouveaux 
bâtiments au centre de la province 
et acheter un deuxième camion-frigo.
www.reseausolidairement.be

Sur le même modèle:  
Topino (toutes régions)  
(www.topino.be)

J’évite le plus possible les  supermarchés et préfère faire mes achats  via une coopérative de producteurs locaux. Je commande mes produits par internet et les récupère tous au même endroit une fois par semaine. Pour les produits en vrac, j’utilise mes bocaux. Je limite ainsi les achats compulsifs  en grosse quantité et je réduis mes déchets.
Aurélie Berg - DGO1

LE BOOM DES 

COOPÉRATIVES
 ALIMENTAIRES

TYPE 
COOPÉRATIVE À 
RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

COOPÉRANTS 
INVESTISSEURS, 
PRODUCTEURS, 
CONSOMMATEURS, 
SALARIÉS (PART À 
PRIX VARIABLE)

POINTS DE VENTE 
5 (OUVERTS DU LUNDI 
AU SAMEDI) 

COMMANDE EN LIGNE 
NON

TYPE COOPÉRATIVE À FINALITÉ SOCIALE 

COOPÉRANTS  PRODUCTEURS, RESTAURATEURS, ÉPICIERS, CONSOMMATEURS 
(100 € LA PART)

POINTS DE LIVRAISON 21 (HEBDOMADAIRES) 

COMMANDE EN LIGNE OUI

LI
ÈG

E LA COOPÉRATIVE ARDENTE:  
le consomm’acteur aux 
manettes
Lancée en 2013, la Coopérative Ar-
dente est une coopérative de vente de 
produits alimentaires et ménagers bio, 
locaux et issus du commerce équitable. 
Elle est détenue exclusivement par 
ses clients-coopérateurs qui peuvent 
passer leurs commandes en ligne et 
se faire livrer à domicile ou dans un 
des points relais situés dans tous les 
 quartiers de Liège. Les commandes et 
colis sont assemblés et préparés dans 
un entrepôt à Saint-Nicolas avant distri-
bution dans les points relais.

Sur le même modèle:  
Hesbicoop, en Hesbaye  
(www.hesbicoop.be)

TYPE 
COOPÉRATIVE À  
FINALITÉ SOCIALE 

COOPÉRANTS 
CONSOMMATEURS 
(100 € LA PART) 

POINTS DE LIVRAISON 
25 (HEBDOMADAIRES) 

COMMANDE EN LIGNE 
OUI

LI
ÈG

E POINT FERME:  
le haut du panier légumes
Point Ferme est une coopérative à finalité sociale, 
créée en 2011 par 14 producteurs du Condroz lié-
geois: elle propose des paniers de produits issus 
des fermes locales et livrés chaque semaine sur des 
points de regroupement des consommateurs, les 
“points fermes”. Elle s’est, depuis, fortement dévelop-
pée et regroupe aujourd’hui 34 produc-
teurs de la région liégeoise pratiquant 
l’agriculture biologique, l’agroforesterie 
ou l’agriculture raisonnée. La coopé-
rative fait aussi appel aux consomma-
teurs, qui peuvent la soutenir soit en 
devenant coopérateur, soit en créant un 
point ferme afin de renforcer le réseau 
de livraison. Celui-ci compte aujourd’hui 
150 points, couvrant une grande partie 
du territoire liégeois.
www.pointferme.be

Sur le même modèle:  
Lait’Gumes, en province du Hainaut 
(www.lesgumes.be)

TYPE 
COOPÉRATIVE À  
FINALITÉ SOCIALE 

COOPÉRANTS 
PRODUCTEURS & 
CONSOMMATEURS 
(50 € LA PART) 

POINTS DE LIVRAISON 
150 (HEBDOMADAIRES) 

COMMANDE EN LIGNE 
OUI

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON
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LES MANGEURS 
CITOYENS MONTENT 
AUX BARRICADES

Hesbicoop

TOUT A COMMENCÉ
 PAR UN PETIT GAC
“La question de la qualité de notre alimentation m’a toujours préoccupé. Financer les grandes surfaces 
commercialisant des aliments industriels venant de loin, tout en visant le profit, m’a longtemps dérangé, alors 
même que nous avons de petits producteurs locaux formidables à soutenir. C’est assez naturellement que je me 
suis engagé dans un GAC (NDLR: groupe d’achat local). J’ai profité d’une période de transition professionnelle 
pour suivre une formation en management des entreprises d’économie sociale. Ça m’a permis de prendre 
conscience du potentiel d’emploi incroyable que constitue ce secteur. J’ai eu envie d’aller plus loin qu’un GAC et 
je me suis aperçu que je n’étais pas le seul ! En unissant nos forces et nos expériences, nous avons regroupé 
des consommateurs et des producteurs sur un territoire qui s’étend sur Hannut-Huy-Waremme. Une bourse de 
préactivité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation nous a permis de baliser les contours d’une coopérative 
basée sur le partenariat entre des producteurs locaux de qualité et des “consom’acteurs” impliqués. Une bourse 
obtenue via l’appel Wallonie Demain nous a permis de développer 
un logiciel de gestion performant, dans un esprit de mutualisation.

Depuis juin 2017, Hesbicoop propose ainsi l’achat en ligne des produits 
de plus de 20 producteurs locaux. On commande sur hesbicoop.be 
jusqu’au mercredi midi, et les produits sont acheminés le vendredi 
dans l’un de nos quatre points de r’Aliment. L’assemblage des colis 
est réalisé par des bénévoles. Pour cette tâche importante, nous nous 
sommes associés à deux structures qui accueillent des personnes 
présentant une légère déficience mentale, parce que la coopérative 
poursuit aussi des objectifs d’intégration sociale. Les bénévoles 
et les coopérateurs bénéficient de prix d’achat plus avantageux, et 
chaque producteur reçoit un prix juste pour sa production.” S.L.

www.hesbicoop.be

“Ce type de projet est à la portée 
de tous ceux qui savent mettre 

les gens en mouvement.”

DAVID MORELLE (SG) – HESBICOOP

Ils n’en sont pas encore à entonner le chant des Wallons autour d’un cageot 
de légumes, mais c’est tout comme ! Pour eux, notre assiette et notre terroir 
sont en danger et il n’est plus question d’attendre pour changer la donne… 
Ils s’unissent pour le faire !

22
COMMUNES

4
POINTS DE R’ALIMENT

23
PRODUCTEURS

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON
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“Ce projet, c’est un rêve né d’un constat inquiétant: notre 
agriculture va mal. La majorité des pratiques n’évolue pas 
dans le bon sens, on perd de plus en plus de producteurs 
et c’est autant de compétences qui disparaissent chaque 
année. Avec d’autres Liégeois, il nous a semblé qu’il fallait 
agir pour encourager l’agriculture locale et durable. On s’est 
pris à imaginer que les producteurs locaux pourraient nourrir 
Liège dans les années à venir, si nous les mobilisions dès 
maintenant. En même temps, on a constaté que plusieurs 
initiatives citoyennes voyaient le jour, mais sans être coor-
données entre elles. C’est ce que nous avons voulu faire 
en créant la Ceinture Aliment-terre liégeoise en 2013: créer 
un réseau, une dynamique forte qui regroupe ces initiatives 
pour associer citoyens, producteurs, acteurs politiques et 

scientifiques. C’est un plan d’action global 
qui se construit en province de 

Liège !

L’engouement est présent 
et nous encourage. De 

nombreuses coopéra-
tives viennent de se 
créer ou sont dans 
les cartons. Les ci-

toyens y trouvent une 
opportunité qui donne du 

sens au placement de leur 

“Nous organisons aussi des marchés 
où producteurs et consommateurs peuvent 
se rencontrer, échanger et discuter.”

FRÉDÉRIC BAELEN (DGO1) - PAYSANS ARTISANS

“Cette alliance “ville-campagne” 
qui se crée et les rencontres qui en découlent, 

c’est ce qui me touche le plus.”

CHRISTIAN JONET - CEINTURE ALIMENT-TERRE LIÉGEOISE

LA DYNAMIQUE DU 
RÉSEAU

épargne et ils peuvent agir concrètement, non seulement en 
tant que consommateurs responsables, mais également en 
tant que forces vives qui participent activement aux projets. 
La coopérative la plus emblématique est sans conteste Vin 
de Liège (www.vindeliege.be), avec près de 3 000 000  € 
levés auprès de 2 000 coopérateurs. D’autres coopéra-
tives valent le détour, comme les Compagnons de la Terre  
(www.cdlt.be), Point Ferme (www.pointferme.be), La Coopé-
rative ardente (www.lacoopérativeardente.be) ou encore la 
Brasserie coopérative liégeoise (www.brasseriecooperative-
liegeoise.be). Et puis il y a celles qui se multiplient pour être 
au plus près des citoyens. C’est le cas des Petits Produc-
teurs (www.lespetitsproducteurs.be) qui projettent d’ouvrir 
chaque année un magasin dans un nouveau quartier. Leur 
principe est commun: une marge la plus raisonnable pos-
sible sur les produits locaux vendus. C’est l’offre d’un reve-
nu équitable aux producteurs et de produits de qualité à prix 
accessibles aux consommateurs.” S.L.

www.catl.be

Paysans Artisans

LES PARTISANS  
 DU GOÛT !
“Depuis toujours, je m’intéresse à la question de l’alimenta-
tion de qualité et de proximité. J’allais à la ferme et je faisais 
le tour des différents producteurs pour m’approvisionner. Et 
puis, il y a 4 ans, avec un groupe d’amis, nous nous sommes 
retrouvés autour d’une table pour mettre sur pied un projet 
pour aider les producteurs locaux. De là est née la coopé-
rative Paysans Artisans. Elle rassemble consommateurs et 
producteurs autour d’un même objectif: l’approvisionnement 
en produits locaux de qualité au juste prix. Via une plateforme 
internet, les consommateurs passent leurs commandes au 
sein d’un large assortiment de produits, qu’ils récupèrent 
ensuite dans les différents points de R’aliment, entendez les 
lieux où sont livrées les commandes.

Les rencontres sont encore favorisées puisque Paysans Arti-
sans propose, tous les vendredis soirs, un repas confectionné 
par les traiteurs de la coopérative (à base de produits issus 
des producteurs Paysans Artisans, évidemment). La restaura-
tion se fait dans un bâtiment annexe de la gare de Floreffe, 
réaménagé par la coopérative. Le prochain projet concerne le 
développement, à Namur, d’un point fixe de vente dans lequel 
les consommateurs pourront directement acheter leurs pro-
duits locaux et de qualité.” A.P.

9
COMMUNES

17
POINTS DE R’ALIMENT

60
PRODUCTEURS
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Que ce soit pour réduire l’impact sur l’environnement, pour éviter les 
problèmes de santé ou par compassion pour l’animal, de plus en plus de 
personnes franchissent le pas d’une vie sans ou avec moins de protéines 
animales. Jusqu’à quel degré ? À vous d’en décider !

Végétarien: des légumes mais pas que…
Votre régime alimentaire est omnivore dès lors que vous consommez de 
la chair animale. Le végétarien ne consomme donc que des légumes ? Pas 
tout à fait ! Le végétarien exclut la consommation de chair animale de son 
régime alimentaire. Exit veaux, vaches, cochons sous toutes leurs formes, 
mais aussi poules, canards, poissons, crustacés et autres coquillages. 
Aucun animal dans son alimentation, qu’il soit terrestre ou marin. En re-
vanche, il consomme certains produits d’origine animale tels que le fro-
mage, les œufs, les produits laitiers dans leur ensemble et le miel. Ainsi, 
si ce régime alimentaire est sain et recommandé. Il faut malgré tout veiller 
à éviter les carences, notamment en fer, plus facilement assimilé à partir 
des produits animaux. Une nourriture équilibrée et variée, incluant des 
céréales, légumineuses , œufs, produits laitiers, … permet à la personne 
végétarienne d’être en parfaite santé.

Végétalien / vegan: origine végétale uniquement
Le végétalien, de même que le vegan, exclut tout produit issu de l’exploi-
tation animale. Cela concerne donc la chair animale, mais également les 
sous-produits de leur exploitation, comme les produits laitiers, les œufs 
ou le miel. On entre ici dans des régimes alimentaires stricts, composés 
uniquement d’aliments d’origine végétale. Cela nécessite une attention 
particulière quant à l’apport en protéines et vitamines. Un complément 
en vitamine B12 s’avère nécessaire (chez les omnivores, c’est au bétail 
qu’on injecte désormais cette vitamine B12 qui n’est plus naturellement 
présente dans la viande).

Vous hésitez à devenir végétarien ? Ou plutôt végétalien ?  
Vous êtes peut-être déjà flexitarien sans le savoir.  

On vous explique les différences !
Par Stéphanie Lefèvre

VIANDE: 
un peu, beaucoup, pas du tout  ?

La différence entre le végétalien et le vegan 
tient plus d’un mode de vie ancré dans les 
convictions: le vegan rejette toute forme 
d’exploitation et de souffrance animale. À 
ce titre, les cosmétiques contenant des pro-
duits d’origine animale, ou ayant été testés 
sur des animaux, sont bannis. Le vegan ne 
porte pas non plus de laine, de cuir, de soie, 
etc.

Flexitarien: un (petit ou grand) 
pas vers le végétarisme
Ni végétarien, ni omnivore, le flexitarien com-
bine les deux. Le flexitarien reste omnivore, 
mais il fait le choix de consommer moins et 
moins souvent de protéines animales, tout 
en orientant son régime alimentaire vers le 
végétarisme. L’engagement est ici moins ra-
dical et s’accompagne souvent d’une atten-
tion accrue à la qualité des aliments, qu’ils 
soient végétaux ou animaux. Selon son de-
gré de pratique, le flexitarisme est vu soit 
comme un premier pas vers le végétarisme 
(je diminue à mon rythme), soit comme un 
régime végétarien flexible (je m’autorise oc-
casionnellement des écarts).

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON
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Du sirop de fleurs de sureau, une panna cotta au jus 
d’orties, des ravioles farcies au coulis de pâquerettes… 
L’ASBL Cuisine Sauvage invite à réhabiliter les plantes 
sauvages dans nos cuisines. Son crédo: à qui sait la 
cueillir, la nature offre un garde-manger à portée de 
main, gratuit, de saison et aussi sain que savoureux.
Par Stéphanie Lefèvre

Les amateurs de cuisine gastronomique connaissent déjà les bienfaits 
gustatifs de l’ail des ours, dont la saveur plus douce et le parfum 
moins agressif en ont fait la coqueluche des chefs. Les plus curieux 
savent qu’il s’agit d’une plante sauvage comestible qui pousse dans 
les sous-bois au début du printemps, “au moment où les ours sortent 
d’hibernation”. Aujourd’hui, on se l’arrache, au même titre que la 
bourrache, au goût d’huître et de concombre, dont les fleurs étoilées 
enjolivent d’une belle couleur le dressage d’un plat.

Fiches et recettes en ligne

Et demain, sera-ce le tour du pissenlit, de l’ortie, de l’aubépine ou du 
chénopode de connaître une nouvelle vie dans nos assiettes ? Assurément, 
nous dit Cuisine Sauvage. Bien connues de nos aïeuls, les vertus culinaires 
de ces plantes sont étonnantes, au même titre que leurs bienfaits sur 
la santé physique et mentale. Elles ont une meilleure saveur, procurent 
une alimentation saine et durable, sans impact sur l’environnement. Et 
pour qui se donne la peine de les cueillir, elles invitent à une reconnexion 
à la nature et à soi-même. On compte ainsi une septantaine de plantes 
sauvages comestibles qui poussent dans les bois et les jardins de nos 
régions. Sur le site de Cuisine Sauvage, vous trouverez, pour chacune 
d’elles, une fiche botanique très détaillée présentant ses caractéristiques 
accompagnées de photos, des lieux et d’un calendrier de récolte, ainsi que 
des informations nutritionnelles et culinaires. Le tout en format consultable 
sur votre smartphone, très pratique pour les balades cueillette. Le site 
propose également des recettes, plus de 170 à ce jour, des plus simples 
aux plus audacieuses, dont certaines ont été concoctées par les chefs du 
réseau Génération W. Citons Sang Hoon Degeimbre ou Arabelle Meirlaen, 
précisément connue pour sa cuisine florale.

Plaisir du goût

Mais Cuisine Sauvage, ce n’est pas qu’un site ! Une dizaine d’animateurs 
organisent, tout au long de l’année, des ateliers cuisine, des balades 
d’initiation en forêt et des formations, ainsi que des journées d’entreprise 
ou événements grand public basés sur le plaisir du goût. En tout, plus 
de 350 animations par an pour près de 17.000 personnes. Ici, pas de 
discours moralisateur: place à la découverte de la nature, aux plaisirs 
du plein air et du goût. L’ambition environnementale est pourtant bien là, 
sous-jacente, à peine dévoilée par les organisateurs: recréer un contact 
direct avec le vivant, éveiller à la biodiversité, modifier notre regard sur la 
nature et nos comportements qui en découlent.
cuisinesauvage.org

 Les délices de la 

cuisine sauvage

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON
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MOELLEUX  
AUX NOIX DE PÉCAN ET SIROP D’ÉRABLE

INGRÉDIENTS POUR 9 À 12 MOELLEUX
200 GR DE FARINE v 2 C À S LÉGÈREMENT BOMBÉES DE CAROUBE 
EN POUDRE* v 160 ML DE LAIT VÉGÉTAL (RIZ, AMANDES,…) v 
7 C À S DE SIROP ÉRABLE v 5 C À S DE PURÉE DE NOISETTES 
v 6 C À S D’HUILE À GOÛT NEUTRE (TOURNESOL, PÉPIN DE 
RAISIN…) v 2 POIGNÉES DE NOIX DE PÉCAN GROSSIÈREMENT 
CONCASSÉES v 1/2 C À C DE SEL v 1 SACHET DE POUDRE 
À LEVER 
POUR SON NAPPAGE OU FOURRAGE CHOCOLAT (AU CHOIX !**): 
16 CARRÉS DE CHOCOLAT NOIR v 2 C À C DE SIROP D’AGAVE 
v 7 À 8 C À C RASES D’HUILE DE NOIX DE COCO VIERGE***

1.  Dans un saladier, verser la farine et la caroube, mélanger 
avec un fouet ou une fourchette jusqu’à homogénéiser 
le mélange.

2.  Ajouter le lait végétal, la purée de noisettes, le sirop 
d’érable, l’huile et la poudre à lever. Mixer le tout au 
mixeur plongeant.

3.  Lorsque la pâte est prête, ajouter les noix de pécan, 
puis remplir un moule à muffins ou des caissettes.

4.  Enfourner à 180°C pendant environ 15/20 minutes. 
A la sortie du four, planter une pointe de couteau 
dans les gâteaux. Elle doit ressortir sèche si les 
gâteaux sont cuits.

5. Laisser refroidir (ils sont meilleurs le lendemain).
6.  Lorsque les gâteaux sont froids, mettre dans une 

casserole les ingrédients du nappage, le tout à 
feu doux, puis remuer jusqu’à ce que le mélange 
soit fondu et homogène.

7.  A l’aide d’une poche à douille, farcir les gâteaux 
avec le mélange ou les napper généreusement. 
Ils sont encore meilleurs avec leur sauce 
chocolat chaude à tiède !
*  La poudre de caroube est un substitut au cacao. 

Sa fonction ici est d’épaissir la préparation. Vous la 
trouverez dans toute bonne boutique bio.

**  Les doses mentionnées sont indicatives et ont été 
établies sur une base de 3 muffins (4 carrés de 
chocolat/2 cuillères rases d’huile vierge de noix de 
coco et 1/2 cuillère d’agave). Selon votre goût, elles 
peuvent évidemment varier.

***  L’huile de noix de coco a été mesurée à l’état 
solide en sortant du réfrigérateur.

FALAFELS AU FOUR
INGRÉDIENTS POUR 20 FALAFELS
250 G DE POIS CHICHES SECS v 1 OIGNON 
v 1/2 BOUQUET DE PERSIL v 1/2 BOUQUET 
DE CORIANDRE v 2 BRINS DE MENTHE v 1,5 
C À C DE CORIANDRE MOULUE v 1,5 C À C DE 
CUMIN MOULU v 1 C À C DE SEL v 1 C À C DE 
BICARBONATE DE SOUDE v 2 C À S DE FARINE 
DE POIS CHICHE (OU DE BLÉ À DÉFAUT) v HUILE 
NEUTRE POUR LA CUISSON

1. Faire tremper les pois chiches dans un saladier 
rempli d’eau pendant 12 à 24 heures.

2. Égoutter. Mixer avec l’oignon épluché en 
morceaux, au robot, avec la lame en “S”.

3. Ajouter les herbes, hachées sans les tiges, 
les épices, le sel, le bicarbonate et la farine de 
pois chiche, et mixer pour obtenir un mélange 
homogène.

4. Verser dans un torchon propre, replier et “essorer” 
pour exprimer un maximum de jus, et assécher la 
pâte.

5. Reverser dans le robot et mixer pour obtenir une 
pâte bien fine.

6. La pâte reste granuleuse et n’est pas très collante, 
c’est normal.

7. Former 20 boulettes entre les mains, en pressant bien, 
plusieurs fois, de manière à obtenir des boulettes, 
bien arrondies, qui se tiennent, et les déposer sur une 
plaque recouverte de papier cuisson.

8. Huiler légèrement à l’aide d’un pinceau.
9. Cuire 10-15 minutes au four à 180° C.
10. Servir avec de la sauce tahini (pâte de sésame, jus de 

citron, ail et eau) ou une autre sauce de votre choix

Parfait pour garnir des wraps, des sandwichs, les apéros…

Déclic a sélectionné pour vous 
deux bonnes recettes vegan à 
tester au plus vite. Au menu: 
un plat de falafels au four et un 
moelleux aux noix de pécan et 
sirop d’érable en dessert. 
Si vous désirez prévoir une entrée, 
inspirez-vous de nos apéros freestyle, 
détaillés en page 31 !

RECETTES VÉGÉTALES
pour curieux

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON!
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L’apéro freestyle
Pour votre prochain apéro, suprenez vos invités  

avec ces idées végétales et gourmandes proposées  
par Vegan Freestyle, l ’un des meilleurs blogs  

francophones dédiés à la cuisine végétale.  
Houmous, pâté végétal, faux-gras, tacos, tartare d ’algues,  

chips, socca, pissaladières, le plus dur est de choisir !

Houmous aux févettes
Mixer 100 g de pois chiche cuits avec 100 g de févettes crues, 
1 cuillère à soupe de purée de cacahuète, 1 gousse d’ail, le jus d’1 
citron, 1 à 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, du persil frais ou de la 
coriandre fraîche, du piment, du cumin, du sel et du poivre. Ajouter du 
lait végétal selon le blender que vous utilisez et selon la consistance 
souhaitée. Servir frais.

Summer maki
Râper 1 pomme acide et 1 concombre puis les égoutter. Couper un 
melon en bâtonnets. Prendre une feuille de nori, étaler dessus les 
légumes râpés, le melon et des graines germées. Rouler les makis puis 
les couper et les saupoudrer de graines de sésame. 
Pour la sauce: sauce tamari, purée de cacahuète, wasabi.

Tacos сhicos
Pour la pâte: mélanger 200 g de farine, 10 cl d’eau, 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, du sel. Séparer en petits pâtons, les étaler et leur donner 
une forme ronde. Les cuire à la poêle quelques minutes, il faut que la 
pâte reste souple. Les poser dans une assiette au fur et à mesure et 
poser un torchon propre dessus pour qu’ils ne durcissent pas.
Pour la garniture: couper un avocat en tranches, ajoutez quelques 
lamelles de chou rouge, quelques radis et des graines germées. 
Adapter le contenu selon la saison.
Pour la sauce: mixer noix de cajou, ail, oignon, levure maltée, vinaigre 
de cidre et, au besoin, ajouter du lait végétal pour la rendre plus fluide.

Les recettes proviennent du site  
www.veganfreestyle.com

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON!
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Notre première source de gaspillage alimentaire ? 
Notre frigo. Apprendre à décoder les étiquettes 
et nous fier à nos (bons) sens, le bon réflexe pour 
jeter moins, sans risques pour notre santé !
Par Valentine van Gameren

La date de consommation est dépassée, dans le doute, vous 
jetez ? Mauvais réflexe: certains produits indiquent une date  de 
durabilité minimale (DDM) alors que d’autres affichent une date 
limite de consommation (DLC). La première permet encore de 
consommer le produit une fois la date dépassée, l’autre pas. 
C’est parti pour la chasse au gaspi !

DLC ou DDM, une nuance qui fait date
La DLC concerne les aliments sensibles, rapidement 
périssables, pouvant présenter un danger pour la santé après un 
court délai. Les laitages, les produits de la mer, la viande fraîche, 
certains fromages ou les plats cuisinés non stérilisés, ont une 
DLC. Ils ne peuvent être vendus ni consommés au-delà de la 
date indiquée sous peine d’intoxication alimentaire. À l’inverse, 
les autres aliments sont marqués d’une DDM, reconnaissable 
par la mention “à consommer de préférence avant le/fin (…)”. 
Elle vous indique que le produit sera d’une qualité irréprochable 
jusqu’à cette date mais qu’il est encore consommable sans 
danger pour la santé, dans certains cas plus d’une année au-
delà (voir tableau). Les produits concernés par ce cas de figure 
sont, par exemple, les biscuits secs, les pâtes, les boîtes de 
conserve, les jus de fruits et les bouteilles de lait (UHT).

Une fois ouvert, à consommer rapidement
Un produit ouvert conserve-t-il la même date de péremption ? 
Absolument pas ! La date limite, quelle qu’elle soit, est calculée 
pour des conditions normales d’utilisation: aliment placé au 
réfrigérateur, fermé hermétiquement, etc. Dès que l’emballage 
est ouvert, la denrée alimentaire redevient un produit périssable 
à court terme et la date de conservation indiquée n’est plus 
d’application. Ainsi, le lait UHT peut être conservé pendant des 
mois à température ambiante lorsque l’emballage n’a pas été 
ouvert, mais, une fois le carton ouvert, il doit être placé dans 
le frigo et consommé rapidement. D’une manière générale, 
en cas de doute, fiez-vous à votre vue et à votre odorat, et ne 
consommez pas les produits qui vous semblent suspects.

DDM
Date de Durabilité Minimale

À consommer de préférence avant le  JJ/MM/AAAA
Après cette date, le produit n'est pas périmé,  

il est sans danger mais peut  
avoir perdu certaines de ses qualités.

DLC
Date Limite de Consommation
À consommer jusqu'au  JJ/MM/AAAA

Après cette date, le produit  
est périmé et non consommable

La chasse au gaspi

PÉRIMÉ OU PAS:
 FAITES LA DIFFÉRENCE !

À consommer de 
préférence avant 
le JJ/MM/AAAA

À consommer de 
préférence avant 

le MM/AAAA

À consommer de 
préférence avant 

AAAA

Peut être 
consommé 
jusqu'à 

3 mois après 
cette date.

Peut être 
consommé 
entre 3 et  

18 mois après 
cette date.

Peut être 
consommé + de 
18 mois après 
cette date.

SÉRIEUX, TU GASPILLES?
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Pas d’étiquette, pas d’emballage

Bio & tatoué
Le natural branding évite des tonnes  
de déchets par an

Le natural branding, ou marquage naturel, 
est un procédé de marquage superficiel au 
laser des fruits et légumes. Le principe est 
simple et sain, puisqu’il s’agit d’apporter 
au consommateur les informations légales 
en tatouant directement la peau du produit 
au laser, sans altérer le goût, l’odeur et le 
temps de conservation d’un citron ou d’un 
avocat par exemple. Fini les étiquettes 
collées qui abîment le fruit ! La filière bio 
est la première à recourir à la technique: 
elle lui permet de vendre ses fruits et 
légumes en vrac tout en les distinguant des 
produits non labellisés bio. L’économie est 
double: pas d’étiquettes, ni d’emballages ! 
Et même triple, car le poids du transport 
des marchandises diminue. La technique, 
si elle se démocratise, pourrait permettre 
aux enseignes de distribution de réduire 
considérablement leurs déchets liés aux 
emballages et à l’étiquetage. Chez nous, 
une grande enseigne l’applique déjà depuis 
cet été pour une vingtaine de fruits et 
légumes bio vendus 
dans ses points de 
vente. L’économie 
est estimée à 
13 tonnes de 
déchets par an ! P.G.

Cuisine pré-industrielle et zéro déchet

LE RESTO “BACK  
TO THE FUTURE”

Au Silo, à Brighton, la cuisine de Douglas McMaster est 
zéro déchet: éco-conception, recyclage, compostage, tout 
est pensé pour n’en produire aucun. L’approvisionnement 
se fait directement auprès des agriculteurs, et les livraisons 
s’opèrent en conteneurs réutilisables. Le matériel, les 
contenants, la vaisselle et le mobilier font partie du concept: 
réutilisables ou à base d’éléments récupérés. Jusqu’au 
composteur installé dans l’entrée dont le produit est restitué 
aux agriculteurs. Et qu’est-ce qu’on y mange ? La cuisine est 
pratiquée comme à l’ère “pré-industrielle” ! Crème battue 
en beurre, farine broyée sur place, pain cuit maison, bière 
brassée dans la cave… Tout est “transformé” ou produit sur 
place. Et les animaux sont achetés en entier, afin de ne rien 
gâcher. Le concept est en pleine expansion en Angleterre, il 
s’étend désormais aussi à Londres. S.L.

www.silobrighton.com

L’objet tendance dans les salles de réunion 
aujourd’hui ? La carafe d’eau ! À Bruxelles-
Environnement, l’administration sert à ses 
collaborateurs et invités de l’eau du robinet en 
carafe. Une action simple, mais très concrète et 
facile à mettre en pratique. Locale, disponible, saine 
et équilibrée, l’eau de réseau à, en effet, toutes les 
qualités: moins de plastique et pas de transport !  
C’est aussi une économie budgétaire non négligeable 
et une solide simplification logistique. Soyez tendance 
et lancez l’opération carafe dans votre service ! 
Choisissez de préférence des carafes avec bouchon. 
Au même titre que les bouteilles en plastique, l’eau  
ne doit pas être laissée à l’air libre afin de prévenir  
le développement de bactéries. M.D.

Ça coule de source

LA CARAFE,  
C’EST TOUT SAUF CRUCHE

SÉRIEUX, TU GASPILLES?
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Découvertes

Marchons, courons, pédalons...
 ARRÊT VERT
Les balades Arrêt Vert relient une station de train, de 
tram ou de bus à une autre. Vous prenez le transport en 
commun jusqu’à l’une et repartez de l’autre. La balade 
est linéaire, pas de boucle donc pour revenir à son point 
de départ. Le but est de laisser la voiture au garage, mais 
cela permet surtout de proposer des itinéraires plus créa-

tifs et imaginatifs. Un exemple ? La promenade 
‘Vallée de la Meuse et du Bocq’, qui démarre 

à la gare de Godinne et se termine à la gare 
d’Yvoir. Il y a 3 variantes: 4, 16 et 20 km. 

La brochure est disponible en gare de 
Namur et de Dinant. M.B.
www.groenehalte.be/arret-vert/
www.bit.ly/2wYDsVP

 

UN DIMANCHE  
AU MUSÉE

Bon à savoir: chaque premier di-
manche du mois, en Wallonie et 
à Bruxelles, plus de 150 musées 
vous ouvrent leurs portes gratui-
tement. Et il y en a pour tous les 
goûts. Faites votre programme 
en consultant la présentation des 
musées concernés sur le site Arts 

& Publics. S. L.
artsetpublics.be/museums

De gare en gare

Ça n’a pas de prix

 GEOCACHING
Armé d’un GPS (ou votre smartphone) et 
d’un bon sens de l’orientation, vous partez 
à la chasse d’une boîte aux trésors (appe-
lée cache) dissimulée à proximité des coor-
données GPS indiquées sur le site. Une fois 
trouvée, vous y notez votre passage et em-
portez le trésor qu’elle recèle. En prévoyant 
d’y placer vous-même un autre petit trésor, à 
l’attention de celui ou celle qui vous suivra. 
Vous pouvez aussi choisir de dissimuler une 
cache avec quelques trésors dont vous ren-
seignerez ensuite les coordonnées GPS sur 
le site. A.P.
www.geocaching.com/play

Chasse aux trésors 4.0

Le week-end, c’est l’occasion 
de se reposer, de faire la fête 

mais aussi de s’aérer  
et de bouger. Allez, on sort  

ses chaussures de marche ou 
son vélo et on part en balade ! 

Petit tour de Wallonie  
estampillé Déclic !

J’AIME LE WEEK-END
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 PAS DE VÉLO 
SANS BONNE CARTE
Envie d’une belle balade à vélo ? Pensez à 
commander votre carte du réseau RAVeL ! 
Le site RAVeL & Véloroutes regorge d’in-
formations sur le RAVeL et les itinéraires 
internationaux, régionaux et locaux tra-
versant la Wallonie: description détaillée 
de chaque itinéraire et de leurs étapes, 
carte interactive des tracés, information 
sur le revêtement, la signalisation, album 
photos, fichiers gpx,… Chaque année, 
une nouvelle version de la carte générale 
du RAVeL est publiée, ainsi qu’une carte 
couvrant le territoire de chaque province. 
Vous pouvez les commander gratuite-
ment sur le site du RAVeL. S. L.
ravel.wallonie.be

 

GREETERS DE MONS 
ET D’AILLEURS

Passionnés par leur ville, ils vous ac-
cueillent, vous guident et vous font partager 
leurs coups de cœur, leurs bons plans le 
temps d’une balade découverte. Eux ? Ce 
sont les Greeters, en français, des hôtes. 
L’occasion de vivre une expérience alliant 
authenticité, échange et partage avec l’ha-
bitant d’une ville que vous ne connaissez 
pas encore. Mons est la première où trou-
ver des Greeters. D’autres villes wallonnes 

ont emboîté le pas. F.W.
Mons: www.visitmons.be/greeters

Namur: www.namurgreeters.be
Charleroi-Thudinie: inscription via la Maison 

de Tourisme du Pays de Charleroi

 USE-IT:  
LES CARTES URBAINES
USE-IT, ce sont des cartes touristiques gratuites, 
réalisées par des jeunes et pour des jeunes, en an-
glais. Avec un look décalé, pleines de bons tuyaux, 
anecdotes et itinéraires. Un autre angle de vue sur 
la cité ! La collection couvre une vingtaine de villes 
européennes dont Namur et Charleroi. Où se les 
procurer ? Au siège de l’organisation, Galerie Ra-
venstein 28, 1000 Bruxelles ou en téléchargement 
à partir du site. Il existe aussi une application gra-
tuite sur smartphone. F.W.
www.use-it.travel

 POINTS VERTS 
ADEPS

Vous aimez vous balader mais ne voulez pas 
chercher d’itinéraires pédestres, les marches 
Adeps sont faites pour vous ! Gratuites et ac-
cessibles à tous, elles sont organisées tous 
les dimanches et jours fériés en Wallonie et à 
Bruxelles. Des parcours de 5, 10, 20 et par-
fois 15km pour tous les types de marcheurs. 
Et pour les adeptes de footing, ce sont égale-
ment de jolis parcours balisés pour pratiquer 

la course à pied. A.P.
www.sport-adeps.be

La marche à suivre

Découverte urbaine 

en mode Greeter

Par des jeunes, 

pour des jeunes

Plus de RAVeL, plus de plaisir !

J’AIME LE WEEK-END
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Ça fait du bien

Qui aurait pu imaginer qu’un siècle après la révolution du 
Fordisme, les spécialistes des ressources humaines nous 
recommanderaient de nous amuser au boulot ? C’est pourtant 
bien ce qui est en train de se passer. Rire, s’amuser, prendre 
du plaisir... participeraient à la progression de la productivité.

L’humour au travail se révèle un 
levier de bien-être en entreprise 
autant que d’efficacité. Cette 
affirmation repose notamment 
sur une étude réalisée par trois 
chercheurs de l’université d’État 
de Pennsylvanie. Les chercheurs 
Michael Tews, John Michel et 
Raymond Noe ont ainsi pu mettre en 
évidence qu’une bonne ambiance 
au bureau créait un environnement 
favorable à un apprentissage 
informel, et ainsi à l’amélioration 
de la performance de chacun. En 
baignant dans une ambiance “fun”, 
les employés se montrent moins 
stressés et parviennent à mieux 
gérer leurs tâches. De façon plus 
positive, cette ambiance de travail 
particulière aurait la faculté de 
doper la créativité et la cohésion du 
groupe.

Yoga du rire
Très bien, mais doit-on pour 
autant pousser le bouchon 
jusqu’à considérer la prescription 
de séances de rire ? Il semble 
que oui. Selon les spécialistes 
de la physiologie du travail, le 
rire stabilise les battements 
du cœur, diminue la pression 
artérielle, détend les muscles et 
facilite même l’oxygénation du 
cerveau. En laissant le personnel 
rire, une administration peut donc 
compter sur des collaborateurs 

dont le cerveau est mieux irrigué. 
Bien sûr, le rire ne se commande 
pas. Pour parvenir à instiller, sur 
le lieu de travail, cette ambiance 
rigolarde qui peut faire tant de 
bien à votre organisation, les 
spécialistes de la gestion des 
ressources humaines recourent 
à diverses astuces. Ainsi, vous 
pouvez, par exemple, facilement 
transformer un plan de travail en 
table de ping-pong et organiser des 
tournois le midi. Vous disposez 
d’un petit espace à l’extérieur 
avec un parking ou une petite 
bande de verdure ? Organisez-y un 
tournoi de pétanque. Vos collègues 
s’amuseront tout en s’oxygénant 
les neurones. Et que proposer à 
ceux qui n’en démordent pas et qui 

veulent rester confinés dans une 
attitude sérieuse, refusant de se 
laisser aller à esquisser le moindre 
sourire ? Dans ce cas, peut-être est-
il judicieux d’essayer le yoga du rire. 
Cette technique éprouvée amène le 
travailleur à pratiquer des exercices 
de respiration qui vont lui permettre 
de se lâcher complètement, avec 
tous les bénéfices que l’on peut 
imaginer sur le corps et sur l’esprit.

Technique pomodoro
De façon générale, au-delà de ces 
séances de rire, proposez à vos 
collègues de fonctionner de manière 
“hachée”, en faisant se succéder 
des tâches différentes au cours 
de la journée. C’est la technique 
pomodoro (ndlr: tomate en italien), 
développée par l’italien Francesco 
Cirillo qui, à la fin des années ‘80, 
utilisait un minuteur de cuisine en 
forme de tomate pour scinder les 
différentes phases de la journée 
des travailleurs.

www.bit.ly/2yDMUT2

METTEZ DU

  Par Pierre Goffart

BOULOT  AU

À lire: “Le petit traité de l’humour 
au travail”, David Autissier,  
Éd. Eyrolles

J’AIME LE LUNDI AUSSI
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Quoi qu’on fasse, le travail est et restera toujours  
le travail... Impossible de s’y vautrer dans une chaise 
longue avec une sélection des romans de l’été, en 
espérant pouvoir commander à son patron une tequila 
sunrise... Ceci dit, il existe quelques moyens tout à fait 
acceptables, socialement parlant, de rendre le boulot 
plus ‘fun’.

DÉCOREZ  
votre espace de travail

Aménager et décorer l'endroit où l'on travaille 
permet d'une certaine manière de se l'approprier, 

d'en faire un endroit familier, dans lequel vous 
trouverez vos points de repère. Affichez-y des 

photos des membres de votre famille; collez-y 
le dessin de votre petit dernier; utilisez des 
magnets marrants partout où vous trouvez 

des surfaces métalliques; privilégiez les post-it 
multicolores pour vous souvenir des multiples 

choses auxquelles vous devez penser.

Privilégiez les 

OBJECTIFS MARRANTS
Rien de plus sinistre que les objectifs 
exprimés en pourcentages de progression 
des chiffres d’affaires, bénéfice brut, 
marges brute et nette... Pour les compléter 
de manière amusante et décalée, tout en 
gardant en tête la motivation des troupes, 
fixez-vous l’objectif de faire rire 10 collègues 
sur la semaine ou de trouver 3 choses 
positives à dire aux 3 collègues que vous 
estimez le moins.

ÉGAYEZ vos réunions

Une réunion où l’on s’amuse est une réunion où l’on ne 
s’endort pas. Privilégiez, quand c’est possible, toutes les 

formules qui vous permettront de sortir de la traditionnelle 
salle de réunion. Programmez une réunion dans le parc qui 

fait face à votre entreprise, chez le glacier du coin. Pas envie 
de faire dépenser trop d’argent à vos collaborateurs ? Payez-

leur donc la glace. Pas beaucoup de sous à y consacrer ? 
Organisez une crêpe-party. Avec 1 kilo de farine, 8 œufs 
et 1 litre de lait, vous pouvez déjà rendre votre réunion 

appétissante avec seulement quelques euros.

ÉCHANGEZ  
avec vos collègues

Les contacts que vous pouvez nouer 
au bureau sont tout sauf futiles. 

En parlant à votre voisin au bureau, 
vous découvrirez peut-être chez ce 

collègue un ami, quelqu’un avec qui 
vous partagez l’une ou l’autre passion. 

Arrangez-vous pour organiser des 
rencontres extra-professionnelles. 

Organisez un cinéma, allez au resto tous 
ensemble, programmez une virée dans 
un parc d’attractions avec les familles 
de l’ensemble du personnel. Les liens 

au travail s’en trouveront renforcés.

Voyez la vie (au bureau) du  

BON CÔTÉ
De temps en temps, on aime trouver au bureau une 
oreille compatissante qui va vous écouter parler de vos 
soucis familiaux, de cette voiture dont il faut changer 
l’embrayage ou de cette déclaration d’impôts que 
vous allez devoir rentrer... Attention, toutefois, à ne 
pas prendre le pli de tenir des discours plaintifs. Cela 
contribue à donner de vous l’image d’un sombre collègue 
qui se plaint de tout et de rien. Et ça risque de vous 
enfermer dans une spirale négative.

5 manières de rendre 
votrejob plus amusant

OH

YEAH !

J’AIME LE LUNDI AUSSI
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Les potagers 
d’entreprise poussent 
un peu partout en 
Belgique. Ou quand 
tomates, potirons et 
carottes améliorent  
le bien-être au travail.  
Et diffusent tout 
l’intérêt de cultiver  
ses propres légumes !

Dans le verger jouxtant les 
bâtiments de la société IBA, 
à Louvain-la-Neuve, laitues, 
courgettes et autres plantes 
aromatiques sont cultivées en 
permaculture sur le temps de 
midi. Et qui sont les maraîchers ? 
Les employés qui s’adonnent à 
l’activité sur leurs temps de pause, 
avec l’aide d’un conseiller en 
agroécologie d’Incredible Company, 
une jeune coopérative spécialisée 
dans les potagers d’entreprise. Et 
cela marche ! La récolte quotidienne 
est cuisinée entre collègues sur 
le temps de midi ou emportée. Et 
les quatre bacs potagers installés 
à l’été 2006 ne suffisent déjà 
plus à satisfaire les appétits. 
Depuis, d’autres entreprises et 
des universités se sont laissées 
séduire par le concept. La raison 
de l’engouement ? Faire un 

potager entre collègues 
diminue le stress, 

crée du lien et de la 

convivialité, donne du sens 
autre que le travail… Autant 
d’éléments qui concourent à 
améliorer l’esprit d’équipe et 
à booster la productivité. Autre 
avantage: en consommant leur 
production, les maraîchers en 
herbe redécouvrent le goût et le 
plaisir de manger des produits 
sains, cultivés bio, sans produits 
phytosanitaires. Et apprennent 
les techniques pour créer leur 
propre potager à la maison. Bref, 
que des bénéfices ! Quelques 
mètres carrés suffisent pour se 
lancer. Incredible Company fournit 
l’assistance et l’accompagnement 
professionnel nécessaires 
et propose une cinquantaine 
d’activités complémentaires autour 
du thème, comme des cours de 
cuisine saine ou des visites chez 
les artisans et maraîchers. Tout est 
personnalisable en fonction de la 
demande. Grab it

www.incrediblecompany.bio

Réunion potirons

La culture 
potagère 
d’entreprise 
prend racine

J’AIME LE LUNDI AUSSI
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Avec l’augmentation du prix de l’énergie,  
il faudra davantage isoler les maisons.  
Cela amène à revoir la manière dont nous 
les construisons. À l’avenir, la brique n’aura 
plus la cote !

Depuis la crise du pétrole dans les années '70, on a 
cherché à faire des économies en isolant davantage 
les maisons. On a progressivement ajouté au mur 
traditionnel en briques une couche d’isolant. D’abord 
5 cm, puis 10, puis 15, et enfin, jusqu’à 30 cm pour 
les maisons passives. Cette couche d’isolant devient 
tellement épaisse que certains se demandent si 
l’on ne devrait pas construire des murs constitués 
uniquement d’isolant… sans matériaux lourds. C’est 
la fable des trois petits cochons à l’envers, où la paille 
et le bois seront demain préférés à la brique !

Une paille dans le ventre
C’est déjà une réalité en Wallonie avec Paille-Tech, qui 
a mis au point un système constructif composé d’une 
ossature bois isolée avec de la paille compressée. 
Les éléments sont préfabriqués en atelier avant d’être 
montés sur chantier en moins de cinq jours pour une 
maison unifamiliale. L’ensemble des matériaux sont 
naturels et locaux: la paille provient de Wallonie. 
Créée en 2009, Paille-Tech enchaîne depuis les 
chantiers. Le dernier en date: l’extension du collège 
Notre-Dame du Bon Secours à Binche, première école 
en paille de Belgique ! Mais la paille n’est pas le seul 
matériau isolant dans l’arsenal constructif de demain. 
Le papier tient, lui aussi, une bonne place ! Nombre 
de constructeurs proposent aujourd’hui des systèmes 
de construction préfabriquée combinant ossature bois 
et ouate de cellulose, un isolant produit à partir de 
papier recyclé.

La maison qui cartonne
Autre excellent isolant, le carton. Il a pour lui 
l’avantage de la solidité. L’architecte japonais 
Shigeru Ban (Centre Pompidou de Metz) en a fait 

son matériau de prédilection et développé dans les 
années '90 un système de structures tubulaires en 
carton (PTS) autorisant la construction de charpentes 
et de murs porteurs. La cathédrale de Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande, a, par exemple, été entièrement 
reconstruite en modules PTS après le tremblement 
de terre de 2011. Plus près de chez nous, aux 
Pays-Bas, la société Fiction Factory propose, depuis 
l’an dernier, des maisons préfabriquées en carton 
alvéolé: la Wikkel House. La technique est ici plus 
avancée, la structure de la maison étant entièrement 
en carton et auto-portante. Enfin, à la question de 
savoir pourquoi construire une structure de bâtiment 
qu’il est nécessaire d’isoler, si on peut construire 
une structure déjà isolée, les Français de Pop-Up 
House ont apporté une réponse originale: utiliser 
l'isolant comme un élément de construction pour 
les sols, murs et plafonds. La Pop-Up House est 
ainsi constituée de blocs en polystyrène expansé qui 
s’assemblent comme un jeu de modules. Le matériau 
n’est certes pas naturel, mais le système constructif 
est industrialisable à grande échelle à des prix très 
compétiifs.

www.pailletech.be
www.wikkelhouse.com
www.popup-house.com

Systèmes constructifs

PETIT COCHON,  
 VOICI TA MAISON

Par Magali Deproost et Michel Dachelet

SIMPLY HOME
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À QUOI RESSEMBLERA  

L'HABITAT DE DEMAIN ?
La maison, c’est le refuge, le cocon familial, le lieu du bien être et du bien vivre.
Demain, elle le sera encore davantage !
L’urbanisation croissante, le vieillissement de la population, les changements économiques, 
sociaux et climatiques bouleversent profondément la manière de concevoir les maisons et, par 
conséquent, la conception même de l’habitat. Tour d’horizon de la maison de demain !
Par Michel Dachelet

UNE MAISON “DEUX EN UNE”
La famille évolue et le logement aussi ! La 
maison sera flexible et adaptée au partage, 
permettant à plusieurs générations ou 
plusieurs ménages de cohabiter, avec 
plusieurs espaces de vie modulables en 
fonction des besoins et dans le temps.

Des espaces partagés 
sont combinés avec des 

espaces privatifs.

Les cloisons sont légères 
pour faire évoluer l’espace 

avec les besoins.

Les relations  
de voisinage  

sont favorisées.

Les déplacements 
automobiles sont limités.

UN LOGEMENT ABORDABLE, LOCAL ET DÉMONTABLE
La proximité sociale et la réduction du pouvoir d’achat prendront encore 
davantage d’importance. La maison sera intégrée dans un quartier urbain 
regroupant écoles, commerces, infrastructures sportives et transports en 
commun. Loin des maisons futuristes bourrées de gadgets, elle sera simple 
d’utilisation et financièrement abordable. Elle sera construite avec des 
matériaux locaux et pourra être facilement déconstruite pour pouvoir en 
réutiliser les éléments de construction.

Elle est réversible et les 
matériaux sont réutilisables 

pour une deuxième vie.

La maison est mieux pensée, 
construite en circuit-court avec des 

matériaux wallons.

Les enfants restent plus 
longtemps vivre à la maison.

Les seniors habitent 
avec les plus jeunes.

SIMPLY HOME
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Les panneaux 
solaires sont 
généralisés.

Les appareils 
domestiques recyclent 
leurs effluents.

L’eau de pluie 
alimente les sanitaires 
ou l’arrosage.

UN LOGEMENT SAIN, ÉCONOME  
ET CONNECTÉ
La maison sera "zéro carbone", voire, elle génèrera 
plus d'énergie qu’elle n’en consomme. Elle sera 
connectée avec ses voisines pour partager eau, 
chauffage ou électricité. La pollution intérieure (de 
l’air et électromagnétique) sera éliminée à la source 
en choisissant des matériaux de construction sains.

Intelligente,  
responsable, écologique,…

T’as le look 
Ekokook

Les matériaux naturels remplacent  
les matériaux nocifs.

La maison devient une station 
de production énergétique 
connectée aux autres.

Ekokook est un prototype de cuisine 
basé sur 4 grands principes: gestion 
des déchets, cuisine saine, réduction 
de la consommation énergétique et 
stockage intelligent. Les déchets y 
sont broyés, compactés, compostés 
afin de réduire au maximum leur 
volume de stockage. L’eau utilisée 
pour le lavage des légumes est 
filtrée et réutilisée pour le lave-
vaisselle ou pour le four à vapeur. 
Les rangements pendulaires au-
dessus du bloc cuisine servent au 
stockage en vrac des aliments secs et 
accueillent des pots pour la culture 
des plantes aromatiques. Conçue 
comme un ensemble de micro-usines 
intelligentes, cette cuisine  
sera peut-être le modèle  
de demain. M.D.
www.ekokook.com
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Le retour du communautaire

LE COHOUSING, 

 une tendance en vogue
Par Magali Deproost et Michel Dachelet

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui 
souhaitent habiter autrement pour retrouver 
davantage d’échanges entre personnes, 
entre générations. De nouvelles formes 
d’habitat favorisant la solidarité et la vie 
communautaire, voient le jour.
Sébastien est étudiant. Il occupe une chambre chez 
Josiane, une dame de 82 ans, veuve depuis cinq ans 
et installée dans une maison devenue trop grande 
pour elle. En échange du logement, Sébastien rend 
quotidiennement de petits services à Josiane: l’initier aux 
nouvelles technologies, l’aider dans la gestion de ses 
papiers administratifs, faire ses courses,... Cette forme de 
cohabitation porte un nom: l’habitat intergénérationnel.

Recréer du lien
Ce nouveau type d’habitat vise à recréer du lien entre 
générations tout en répondant aux besoins d’espace, aux 
attentes sociales ainsi qu’aux possibilités financières 
de chacun. D’autres formules existent comme l’habitat 
kangourou, variante qui amène ici un jeune ménage à 
cohabiter avec une personne âgée ou la colocation, qui 

réunit plusieurs personnes dans un même logement. 
Jusqu’à des formules plus poussées, comme l’habitat 
groupé, où des ménages rénovent ou construisent 
ensemble un lieu d’habitation partiellement collectivisé, 
guidés par la volonté de mettre en commun le maximum 
de ressources et de biens d’équipements: jardin, 
buanderie ou voiture commune, potager ou réseau de 
chaleur partagé, bibliothèque d’outils... Loin de ne 
constituer qu’un phénomène à la marge, ces différentes 
formes de cohabitation se sont institutionnalisées ces 
dernières années. L’habitat groupé a ainsi son salon 
annuel, ses journées portes ouvertes et ses associations, 
comme Habitat et Participation ou Abbeyfield pour l’habitat 
groupé entre seniors. D’autres associations, comme 
1toit2ages, proposent aujourd’hui, dans toutes les grandes 
villes de Wallonie, des formules de kot-sitting d’étudiants 
chez des seniors ou des familles. Aux Pays-Bas, on voit 
même des maisons de retraite s’organiser sur ce principe 
de mixité sociale et solidaire entre étudiants et seniors.

Quartiers durables
Au-delà de ces accommodements personnels, l’évolution 
de l’habitat s’inscrit de manière encore plus fondamentale 
dans les choix architecturaux, urbanistiques, et même 
dans les orientations politiques en termes d’aménagement 
du territoire. Ainsi, désormais, les projets de promotion 
immobilière qui font le plus parler d’eux sont les quartiers 
durables (quartiers nouveaux en Wallonie). Pensés pour 
améliorer la vie des habitants, ces quartiers privilégient, 
par exemple, des implantations à proximité de centres de 
services, d’infrastructures de transports en commun (gare, 
desserte des TEC...), avec un accès facilité pour celles et 
ceux qui privilégient les déplacements à pied ou à vélo, 
des espaces sociaux, culturels et publics ancrés dans le 
quartier et propices aux rencontres et aux échanges...

www.1toit2ages.be
www.habitat-participation.be
www.abbeyfield.be
www.quartiersdurablescitoyens.be
spw.wallonie.be/dgo4/site_qn
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Préserver et réemployer

LA RAISON DE ROTOR
Carrelages, portes, mobiliers, accessoires, luminaires, on ne soupçonne 
pas la valeur, parfois inestimable, des matériaux que recèlent d’anciens 
bâtiments en rénovation ou en démolition. Sauver ces trésors avant 
leur démolition, c’est le travail que fait le bureau Rotor en démontant, 
sur chantier, les matériaux ou les éléments architecturaux les plus 
intéressants afin de leur donner une nouvelle jeunesse. Les carrelages 
en céramique du bâtiment du génie civil du Val Benoît à Liège ont ainsi 
été réutilisés de manière originale pour l’aménagement de l’épicerie 
Moor&Moor à Gand et celui du Café Grand Central à Bruxelles. Recycler 
les matériaux de construction, l’idée est non seulement économique 
mais aussi écologique, c’est autant de déchets en moins. Outre 
l’exploitation de son magasin bruxellois, Rotor offre également une 
assistance aux propriétaires, entrepreneurs et architectes. M.D.

rotordc.com

Quand  
nous envisageons  

d’acheter un objet (meuble,  

électro, livre) dont nous avons vraiment  

besoin et qui nous serait vraiment utile,  

nous privilégions le seconde main ou le 

fabriquons avec du matériel de récupération

Christine Steyvers - DGO2
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Des initiatives collectives de change-
ment fleurissent un peu partout. Elles 
témoignent d'une réelle volonté de 
vivre autrement. Et pourtant, à titre in-
dividuel, cela ne semble pas toujours si 
évident.
Il me semble, en effet, y avoir une 
réelle volonté de changement chez 
beaucoup d’entre nous qui, face 
aux crises écologiques, climatiques, 
économiques et sociales, ne se 
reconnaissent plus dans les modèles 
qui leur sont proposés. Pour autant, 
se mettre en mouvement n’est pas 
facile: par exemple, il peut nous arriver 
de nous sentir écrasés par l’ampleur 
des enjeux ou par le peu de pouvoir 
que nous pensons avoir sur les 
événements. En outre, nous sommes 
davantage exposés aux nouvelles sur 
les malheurs et catastrophes qu’aux 

Vivre autrement

Changer  
 nous libère

exemples de transitions positives.
Les messages catastrophistes 
(préparons-nous à fin du monde) et 
culpabilisants (le monde va mal et 
c’est de votre faute) montrent, je 
pense, leurs limites. Nous avons 
évidemment besoin de prendre 
conscience des problèmes, mais aussi 
de pouvoir envisager des solutions 
afin nous engager. Il nous faut croire, 
non seulement que le changement est 
possible, mais que nous sommes une 
partie de la solution.

Qu'est-ce qui peut, selon vous, favoriser 
le changement ?
Observer que le changement est 
déjà en marche peut nous inspirer et 
nous encourager. Chaque initiative de 
transition positive a son importance, 
et il y en a de multiples ! Le fait de 
nous rendre compte que nous ne 
sommes pas séparés des autres et 
de la nature mais que l’on fait partie 
d’un tout me paraît également être un 
état d’esprit favorisant le changement 
dans une perspective bienveillante et 
durable.
Notre manière de consommer (en 
privilégiant les circuits courts et une 
alimentation écologiquement durable), 
de nous habiller (en choisissant des 
entreprises qui respectent les droits 
des travailleurs), de nous déplacer, 
d’utiliser l’énergie compte. Nous 
pourrions nous poser la question 
(dans la lignée de ce que propose le 
philosophe Kant) de ce qui arriverait 
si tout le monde se comportait 
comme nous. Pour les ressources 
environnementales, il faudrait 
plusieurs planètes si tous les humains 
voulaient vivre “à l’occidentale”. Le 
souci de cohérence nous invite donc 
à nous appliquer au préalable les 
règles que nous voudrions imposer 
aux autres.

Docteur en psychologie, Ilios Kotsou 
est chercheur au sein de la chaire 
Mindfulness, bien-être au travail 
et paix économique de Grenoble 
École de Management. Formé à la 
mindfulness (MSBR et MBCT), il est 
membre de Mind and Life Europe et 
a cofondé l’association Émergences 
(www.emergences.org). Passionné par tout ce qui touche à l’humain, il 
a été actif pendant plus de quinze ans dans le domaine de la gestion 
des conflits et des émotions tant en Europe qu’en Asie et en Afrique 
(notamment pour Médecins sans frontières, auprès d'athlètes de haut 
niveau et de médiateurs scolaires).

Et si, pour changer,  
il nous fallait redevenir 
insouciant ? Faire le 
premier pas est le plus 
dur. Mais le second nous 
rappelle combien il est  
bon d’avancer le pas  
plus léger. 
Entretien avec Ilios Kotsou,  
docteur en psychologie.

ILIOS KOTSOU 
expert en émotions

ÊTES-VOUS SOUPLE OU RIGIDE?
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Simplifier sa vie, se désencombrer, s'al-
léger pour aller à l'essentiel, ne serait-ce 
pas une voie à explorer ?
Je viens d’évoquer la limitation des 
ressources naturelles: c’est une 
raison pragmatique de simplifier sa 
vie. À moins d’être complètement 
égocentrique, cela me paraît être une 
évidence: changer pour permettre à 
d’autres de vivre. Et je reprendrais les 
mots de Gandhi: “Vivre simplement 
afin que d’autres puissent simplement 
vivre”. Ou encore ceux des tenants de 
la simplicité volontaire:“Moins de biens, 
plus de liens” Car, se désencombrer, 
c’est aussi valoriser les relations, la 
coopération et la solidarité au lieu de 
l’accumulation de richesses matérielles. 
Et j’en profite pour rappeler que, déjà 
dans la Grèce antique, Épicure nous 
enjoignait à nous centrer sur ce qu’il 
appelait les “plaisirs nécessaires”, 
comme notre besoin de nous nourrir, 
mais aussi l’amitié, plutôt que sur les 
“plaisirs non nécessaires”, comme la 
célébrité et l’accumulation de biens, 
qui nous éloignent du bonheur. Enfin, la 
sobriété dont nous parle si bien Pierre 
Rabhi (NDLR: essayiste, agriculteur bio, 
romancier et poète français, fondateur 
du mouvement Colibris) est une sobriété 
heureuse. La légèreté me semble 
fondamentale dans toute cette remise 
en question. Marcher sur un chemin 
qui a du sens pour nous, nous rendre 
compte que nous ne sommes pas seuls 
à agir, c’est aussi nous ouvrir à la joie.

Vous insistez sur l’importance du lien 
et sur un retour à la simplicité comme 
moteurs de changement… Mais pour 
ça, ne faut-il pas, avant tout, être mieux 
avec soi-même ?
Bien entendu. Le fait d’être davantage 
bienveillant avec soi-même, c’est 
cultiver une attitude positive que nous 
pourrons faire rejaillir sur les autres. 

Nous réconcilier avec nos sentiments, 
c’est construire un apaisement intérieur 
que nous pourrons mettre au profit 
d’une paix à l’extérieur. De manière 
très concrète, c’est commencer là où 
nous sommes, comme premier pas du 
changement.

Le sous-titre de cette revue est "Oser 
autrement". Qu’est-ce que cela vous 
inspire ?
Une citation du poète Hölderlin 
(NDLR: poète allemand du XVIIIe 
siècle) dit que “Là où croît le péril 
croît aussi ce qui sauve”. La situation 
environnementale est éminemment 
préoccupante, mais mettons-nous 
en marche avec la ferme conviction 
que nous avons les ressources pour 

y faire face. C’est le sens d’oser 
autrement. Comment mettre le génie 
scientifique et technologique au 
service de la vie ? Comment orienter 
la recherche et nous inspirer de la 
nature pour mieux la respecter et 
mieux nous respecter ? Il me semble 
en tous cas essentiel de dépasser les 
messages catastrophistes qui font 
peur et risquent de déclencher des 
réactions inopportunes (fuite, déni ou 
statu quo). Éveiller les consciences 
dans la joie et la prise en compte 
de ce que chacun est en mesure de 
faire, au niveau local, me semble la 
meilleure piste pour rendre concret ce 
changement. 

Propos recueillis par Aurélie Pierard

“Observer que le changement est déjà en marche 
peut nous inspirer et nous encourager. ”

ÉLOGE DE LA LUCIDITÉ
Se libérer des illusions qui empêchent d'être heureux.
La poursuite aveugle et effrénée du bonheur explique 
sans doute notre difficulté à être heureux.
Un livre de développement personnel alternatif, 
à contre-pied des livres et méthodes magiques et 
“positives” dont le “marché du bonheur” nous 
submerge.

ÊTES-VOUS SOUPLE OU RIGIDE?
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Psychotest

Comme d'habitude…
Par Aurélie Pierard et Stéphanie Lefèvre

CHACUN AIME SES HABITUDES. ELLES 

SÉCURISENT ET SEMBLENT FACILITER LA VIE. 

LE CARACTÈRE RÉPÉTITIF DE NOS HABITUDES 

NOUS PERMET D’ACCOMPLIR DE NOMBREUSES 

CHOSES “SANS Y PENSER” ET DONC SANS 

DÉPLOYER D’EFFORT. ELLES ONT POURTANT 

PARFOIS MAUVAISE PRESSE. EN CHANGER  

FAIT PEUR ET POURTANT… POUR SORTIR  

DE LA ROUTINE, S’OUVRIR AU CHANGEMENT  

ET À LA NOUVEAUTÉ, PRENONS L’HABITUDE  

DE CHANGER D’HABITUDES. 

ET VOUS, OSEZ-VOUS CHANGER D’HABITUDES ?

1 - À l’école, comment se passait la rentrée dans 
une nouvelle classe ?
A.  Dur, dur, le stress la veille pour aller se coucher, 

et, le jour même, vous étiez intimidé face à des 
personnes que vous ne connaissiez pas.

B.  Super, c’était une bonne occasion pour se faire de 
nouveaux amis.

C.  La rentrée scolaire ? Vous ne savez pas, vous ne 
vous en souvenez plus.

2 - Vous faites votre menu pour les prochains jours.
A.  C’est classique, toujours les mêmes recettes que 

vous recyclez. Tout est maîtrisé.

B.  Le menu, c’est fonction des légumes de votre panier ! 
Chaque semaine, c’est la surprise, vous découvrez les 
légumes variés que votre maraîcher a sélectionnés !

C.  Chaque repas est une nouvelle occasion de voyager. 
Vous vous plongez dans vos livres de recettes pour 
y choisir au gré de vos envies.

3 - Quelle nouvelle habitude souhaiteriez-vous adopter ?
A.  Pratiquer une activité sportive régulière

B.  Une nouvelle habitude ? Pas nécessaire, les 
miennes me conviennent très bien pour le moment !

C.  Abandonner votre gel douche pour une savonnette

“RIEN N’EST PERMANENT,  
SAUF LE CHANGEMENT” 

Héraclite d’Éphèse

ÊTES-VOUS SOUPLE OU RIGIDE?

46 DéClic



8 - Vous devez aller faire des courses pour les 
prochains repas.
A.  Vous filez dans votre supermarché. Pour la localisation 

des produits que vous achetez, vous en connaissez un 
rayon ! Le tout est rapidement clôturé.

B.  Vous avez entendu parler d’un nouveau point de vente 
à la ferme. Vous vous y rendez et vous laissez guider 
par l’offre proposée.

C.  Pas de courses au programme, votre famille vous fait 
la surprise de tout prendre en charge cette semaine !

9 - Sur votre trajet pour le boulot, de longs travaux de 
la voirie s’annoncent.
A.  Vous testez un trajet alternatif. Ce n’est pas plus 

rapide, mais au moins ça roule.

B.  Vous conservez votre trajet habituel. Les longues 
heures passées par semaine derrière votre volant ne 
vous lassent pas trop, vous avez la radio.

C.  Vous vous dites que c’est un signe, il est temps 
d’adopter une autre mobilité: vous testez la 
combinaison du bus et de la marche et adaptez 
quelque peu vos horaires les jours où c’est possible.

10 - Depuis des années, à 10h avec votre café, 
vous prenez une frangipane à la cafétéria, sauf 
qu’aujourd’hui, il n’y en a pas.
A.  Pas de soucis. Votre collègue prend un chocolat? Ce 

sera pareil pour vous !

B.  Quoi ? Pas de frangipane ? Qu'allez-vous devenir? Rien 
d'autre ne peut vous convenir.

C.  Ça tombe bien, vous en aviez un peu assez et vous 
êtes ravi de découvrir d’autres douceurs sucrées.

4 - Une nouvelle organisation du travail est mise 
en place au boulot, finis les bureaux individuels,  
vous allez travailler en plateau ouvert (open 
space).
A.  Youpie ! Seul dans votre bureau, c’était l’ennui ! 

Maintenant vous pourrez partager plus rapidement 
les informations sur les dossiers en cours !

B.  Open qwaaaaaah ! L’horreur ! Où sera votre 
bureau ? Et vos dossiers ? Votre tasse de café ? 
C’est sûr ? C’est décidé ? Vous allez tout de même 
essayer de vous y opposer.

C.  Open space, vous êtes open ! vous êtes convaincu 
que l’institution aura à y gagner, vous espérez tout 
de même que vous trouverez des espaces pour 
travailler en toute tranquillité.

5 - Les journalistes nous parlent de plus en plus 
souvent de catastrophes météorologiques, quelle 
est votre réaction ?
A.  Vous pensez que c’est peut-être lié à notre 

comportement, du coup vous avez adapté petit 
à petit le vôtre: si vous avez un déplacement de 
proximité, vous le faites à pied, vous mettez un 
pull plutôt que d’augmenter le chauffage…

B.  Vous n’y pouvez rien, les entreprises polluent, 
elles sont en grande partie responsables de tout 
cela. Quand elles s’engageront pour réduire leur 
impact, alors vous aussi, vous agirez.

C.  Le changement climatique, vous n’y croyez pas. 
Il n’est donc pas nécessaire de modifier votre 
manière de vivre pour cela.

6 - Votre grand-mère, chez qui vous passiez tous 
vos étés, a décidé de vendre la maison de famille 
et de partir vivre sa retraite au soleil.
A.  Y’a pas d’âge pour changer de vie, et quelle 

aubaine, c’est au soleil que vous passerez du 
temps avec elle maintenant.

B.  Nostalgie, cette maison emplie de souvenirs 
d’enfance, la voir en vente vous affecte.

C.  Ainsi va la vie, vous espérez que les 
acquéreurs y passeront autant de bon temps 
que celui que vous y avez passé.

7 - Vous devez vous rendre chez le coiffeur, 
mais votre salon de coiffure est fermé.
A.  Peu importe, vous entrez chez le coiffeur 

d’à côté. Il a du shampooing, des ciseaux 
il arrivera bien à vous faire votre coupe 
habituelle.

B.  Hors de question de changer de coiffeur, 
plutôt mourir que de prendre ce risque !

C.  Le coiffeur, c’est toujours une expérience 
risquée, mais ok pour en changer. Par 
contre, c’est de près que vous veillerez à 
ce qu’il réalise exactement ce que vous 
voulez.

On le sait tous, les bonnes vieilles habitudes sont confortables.  Et pourtant, on en a tous de mauvaises dont on souhaiterait se défaire. Voici quelques trucs pratiques pour changer ses habitudes:
• Allez-y progressivement en ne changeant qu'une habitude à la fois.• Débutez le changement par des gestes simples,  il sera plus facile de commencer petit.• Aidez-vous en vous fixant un objectif temps,  • On se tient mieux à une décision si on l’inscrit.  Mettez par écrit votre nouvel engagement.• Clarifiez vos motivations pour vous assurer qu’elles rejoignent  vos valeurs. Vous pouvez aussi les écrire.• N’hésitez pas à développer votre nouvelle habitude  en plusieurs étapes à atteindre progressivement.• Ne vous précipitez pas, prenez le temps d’évoluer  pour éviter le découragement.

• Et si vous rencontrez des obstacles, inscrivez-les également,  ça vous aidera à y réfléchir.

BONUS
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Résultats

DE 0 à 12 points: 

Comme d’habitude
“On a toujours fait comme ça” est votre slogan 
préféré, surtout au boulot. Vos armoires sont remplies 
de dossiers qui permettent de retracer toute votre 
carrière et les réfectoristes savent exactement ce que 
vous prendrez avec votre café. Vous arrivez et quittez 
le boulot toujours à la même heure. À la maison aussi, 
vous conservez amoureusement tout ce qui vous 
rappelle vos vieux souvenirs.
Le changement n’a jamais été votre truc, et vous 
appréciez moyennement ce qui vous oblige à prendre 
de nouvelles marques. On vous comprend, les 
habitudes amènent un certain confort et peuvent être 
rassurantes.
N’oubliez toutefois pas que tout change autour de 
vous, et que vous accrocher à l’immuable n’est qu’une 
illusion.

DE 13 à 25 points: 

Ça s’en va et ça revient
Faire les choses autrement ? Vous y avez déjà pensé, 
mais ça vous est vite passé. Vous êtes tenté, mais 
craignez de sortir de ce qu’on appelle traditionnellement 
votre zone de confort. Vous êtes piégé dans cet 
ensemble d’activités, d’habitudes ou de comportements 
qui vous sont familiers et dont vous n’osez pas sortir 
par peur de l’effort à fournir, des jugements extérieurs 
ou de l’échec. Et pourtant, ça vous tente bien d’essayer 
de faire les choses autrement. Vous êtes conscients 
que certaines habitudes vous emprisonnent ou 
assoupissent votre vigilance et, par l’ennui de la 
monotonie, vous font vieillir de manière prématurée. 
Sortir de sa zone de confort, permet pourtant de se 
donner les moyens d’affronter l’inconnu, de satisfaire 
son besoin de découverte et de se rapprocher du 
bonheur personnel. Alors, c’est le moment, le premier 
déclic est la prise de conscience. Vous y êtes. Alors, 
allez-y, osez vous lancer, pas à pas !

Réponse A Réponse B Réponse C

QUESTION 1 0 5 2

QUESTION 2 0 5 3

QUESTION 3 2 1 5

QUESTION 4 5 0 3

QUESTION 5 5 2 0

QUESTION 6 5 0 2

QUESTION 7 5 0 2

QUESTION 8 0 5 2

QUESTION 9 2 0 5

QUESTION 10 3 0 5

DE 26 à 38 points: 

Le changement oui, mais raisonné
Nous avons tous développé de bonnes et de mauvaises 
habitudes. Sauf que les gens qui évoluent le mieux 
ne sont pas nécessairement les plus forts, les plus 
ingénieux, ni les plus talentueux. Ce sont plutôt ceux 
qui sont capables de résilience et d’adaptabilité, de 
convertir leurs mauvaises habitudes en des dispositions 
plus constructives et plus bénéfiques. Voilà qui est 
simple à dire, mais si difficile à accomplir. Alors, votre 
technique à vous, c’est la méthode progressive. Vous 
êtes prêt à changer, en construisant votre évolution. 
Poursuivez votre sortie des sentiers battus, osez vous 
perdre dans les voies qui répondent à vos envies et à 
votre intuition, de belles émotions vous y attendent !

DE 39 à 50 points: 

Le changement, même pas peur
Vous vivez en évolution constante, vous réinventez 
sans cesse de nouveaux trucs. Chez vous, c’est 
le changement permanent ! Vous aimez bouger les 
meubles, avoir un nouveau point de vue régulièrement, 
et la nouveauté vous motive. Vos méthodes déroutent 
parfois vos collègues, qui peuvent avoir le sentiment 
que vous êtes instable. Veillez à ne pas vous y perdre, 
maîtrisez votre envie de déconstruire en permanence 
et montrez à vos collègues que votre faculté à remettre 
tout en cause est source d’évolution constructive.
Votre goût pour le changement est un merveilleux atout. 
Vous savez que vous pourrez vous adapter à toutes les 
évolutions et que vous saurez profiter des événements 
comme ils viennent. En revanche, vous aurez sans 
doute oublié un certain nombre de préparatifs. 
N’oubliez pas d’anticiper le changement et d’envisager 
toutes les options. Réfléchissez aux difficultés que vous 
pourriez rencontrer et à la manière dont vous pourriez y 
faire face. Vous savez retomber sur vos pattes, et c’est 
formidable. Mais si vous anticipez les difficultés, vous 
aurez d’autant plus de chances que cela se passe bien.

ADDITIONNEZ LES POINTS  

DE VOS RÉPONSES ET 

DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL.
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VOUS AUREZ BESOIN DE
•1 palette
• Quelques planches de même 

épaisseur que celles de la palette 
(facultatif)

•Une ponçeuse
•Une raboteuse (facultatif)
•Une scie circulaire (facultatif)
•1 marteau et quelques clous
•Une visseuse et quelques vis à bois
• Du vernis, de la peinture et des 

pinceaux
•4 roulettes

OPÉRATION 1: NETTOYER LA PALETTE.
Cette étape dépend de l’état de propreté de votre palette. Selon le cas,  
cela peut aller d’un simple nettoyage à l’eau et au savon à un rabotage  
sur quelques millimètres (attention aux clous qui dépassent).

OPÉRATION 2: COMBLER LES ESPACES ENTRE LES 
PLANCHES (FACULTATIF)
Découper les planches supplémentaires à la largeur des interstices entre les 
planches et les fixer à l’aide de clous. Cette opération est facultative, mais 
vous oublierez ce petit effort, quand vous y déposerez votre verre d’Orval.

OPÉRATION 3: PONCER
Poncer la palette à l’aide d’un gros grain et répéter la même opération avec  
un grain fin pour obtenir une surface lisse.

OPÉRATION 4: PEINDRE OU VERNIR
Appliquer une sous-couche ou un primaire d’accrochage avant de peindre  
votre meuble, au risque de devoir passer 3 ou 4 couches successives de 
peinture pour obtenir un rendu uniforme.

OPÉRATION 5: FIXER LES 4 ROULETTES SOUS LES BLOCS DE 
LA PALETTE.
Choisir des roulettes de dimension suffisante pour que la table de salon soit 
à bonne hauteur. Utiliser des roulettes et de la visserie en inox si la table est 
destinée au jardin. M.D.

Pour le voir en image: youtu.be/-M2h8tLF-EA

Des outils de qualité pour chacun
Acquérir des outils, souvent coûteux et encombrants, pour réaliser des bricolages occasionnels n’est 
plus une nécessité. À Bruxelles, dans le quartier des Marolles, s’est ouvert Tournevie. C’est une 
“bibliothèque” d’outils accessible moyennant une cotisation annuelle de 20 € qui donne accès 
à une large gamme d'outillage de qualité pour rénover ou réparer. L’asbl collabore également avec 
Les Débrouillardes, pour l’organisation d’ateliers d'apprentissage sur la menuiserie, le carrelage,  
la réparation de vélo … qui, comme son nom l’indique, vise surtout le public féminin. S.L.

////  www.tournevie.be  \\\\ 
\\\\  Les Débrouillardes  ////

Qu'allez-vous faire de cette palette qui traîne depuis 3 mois dans votre garage ? Une table, pardi ! 
De jardin ou de salon, à vous le choix… Bricolage facile, solide, pas cher et qui vous évitera de 
vous déplacer dans un magasin suédois spécialisé dans l’ameublement. Cette table sera en outre 
recyclable, si vous voulez en changer, elle pourra sans problème être utilisée…comme palette.

UN APÉRO SUR PALETTE: ÇA ROULE

Vive la récup’ ! A l’aide  
de 3 palettes et de planches de récup’, 

je me suis fabriqué des bacs  
à fraisiers verticaux et je  
me régale l’été venu ! 

Patricia Ruscart
DGO3

À VOS MARTEAUX!
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Un bon moyen de débuter est le 
fameux potager en carrés: il ne prend 
pas de place et est facile à cultiver. Le 
principe est simple: il s’agit de jardiner 
dans des carrés surélevés, de 1 m 20 
de côté, divisés en cases de 30 cm ou 
de 40 cm de côté. On obtient ainsi 16 
ou 9 cases par carré, sur 1,5 m² de 
surface environ. L’avantage: on peut 
cultiver sur une très petite surface 
(une terrasse suffit) et étendre, au fur 
et à mesure, en multipliant les carrés.

En kit ou bricolé
On trouve, dans le commerce, des kits à 
monter soi-même à partir de 20 €. Pas 
de quoi vous ruiner ! Vous pouvez aussi 
décider de le construire vous-même, 
le net regorge de tutoriaux très bien 
documentés. On vous recommande l’e-
book “Potager en carrés, tous les secrets 
d’une installation réussie”. Une fois 
l’emplacement choisi (le plus ensoleillé 
et abrité possible) et votre carré monté, 
il ne vous restera plus qu’à le remplir de 
terre du jardin mélangée à du compost 
ou à du bon terreau. Chaque carré 
accueille une culture différente: légumes, 
herbes aromatiques, fleurs. L’intérêt 
réside précisément dans la variété et 
dans la cohabitation bénéfique de divers 
légumes et de plantes aromatiques. 
Selon la variété choisie, vous les 
planterez en 4 rangées de 4 graines, 
en 3 rangées de 3, ou bien encore en 5 
disposées comme les points de la face 
d’un dé. Attention, certaines variétés, 
comme la courgette, exigent de l’espace, 
on se limitera à un semis par carré.

Légumes pour les nuls

Pour les débutants, que les semis 
rebutent, il est possible d’acheter des 
plants en jardinerie. Il reste juste à les 
planter en terre ! Pas bien compliqué. 
La première année, il s’agira surtout 
de vous “faire la main” avec des 
légumes et plantes aromatiques 
faciles à cultiver. Pour vous aider, en 
voici 9 pour débuter votre premier 
carré:
>  La laitue, qui pousse rapidement et 
supporte l’ombre (5 plants par case);

>  La courgette, dont le rendement est 
plus qu’impressionnant, gare à la 
surproduction (1 plant par case);

>  Les radis, le premier légume à sortir 
de terre au printemps (16 plants par 
case);

>  Les haricots, dont les semis vous 
rappelleront peut-être vos plus jeunes 
années (5 plants par case);

>  Les épinards, fidèles alliés de vos 
recettes italiennes (5 plants par case);

>  L’échalote, dont vous pouvez planter 
les bulbes en automne (9 plants par 
case);

>  Le basilic, qui pousse d’autant plus que 
vous le récoltez (6 plants par case);

>  La ciboulette, qui repousse d’année 
en année (5 plants par case);

>  Et pour les plus téméraire, la tomate 
cerise, un peu plus fragile, mais 
tellement savoureuse (1 plant par case).

Bonne récolte !

www.bit.ly/1TH75yH
www.bit.ly/2g2EX1Y
www.bit.ly/2kwuKfz

SE PLANTER
POTAGER POUR NE PAS

Le voisin s’y est mis, et cela vous démange depuis quelque temps…  
pourquoi pas vous ? Pour débuter votre potager sans vous prendre un rateau, 
suivez nos conseils !
Par Valentine van Gameren

Mon potager et mon verger: un peu  

de travail… mais la qualité et quasi 9 mois 

d’autonomie pour 5 personnes. J’y redécouvre des 

techniques anciennes pour réduire les besoins en eau 

et en produits chimiques. C’est aussi un excellent anti-

stress et une source de contacts privilégiés avec  

les voisins (conseils jardinage, recettes  

de cuisine ou trafic de  

plantules et légumes).

Valérie Pevenage - DGO4

CÔTÉ COURGE ET CÔTÉ JARDIN
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Conseils
{  Veillez à ce que le pied de tomate reçoive beaucoup de soleil, c’est la clé pour obtenir de belles tomates bien mûres et goûteuses.

{  Votre pied de tomate va pousser vers le bas et peut prendre de l’ampleur, donc suspendez-le quelque part où il ne gênera pas le passage.

{  N'arrosez pas trop: une plante recevant trop d’eau dans un environnement intérieur risque de développer du mildiou ou une maladie liée à l’humidité.

Instructions de montage:

1.  A l’aide d’un cutter ou d’une paire de ciseau, coupez la bouteille 
à 2 cm du fond et nettoyez correctement l’intérieur. Enlevez le 
bouchon. Percez deux trous aux bords de la partie découpée, cela 
va permettre d’y passer la corde qui servira à suspendre la bouteille. 
Au lieu d’une bouteille, vous pouvez aussi utiliser un cache-pot en 
plastique dans le fond duquel vous aurez percé un trou de 4 à 5 cm à 
la scie cloche.

2.  Coupez le carré de géotextile sur une de ses diagonales jusqu’à 
son milieu. Sortez le plant de tomate de son pot et enveloppez le 
géotextile autour du cube de terreau en veillant à recouvrir la 
base du plant tout en laissant la tige libre. Le géotextile évitera que le 
terreau s’écoule à l’arrosage.

3.  Faites glisser délicatement le plant tête-première dans la 
bouteille de façon à faire sortir la tige par l’ouverture du bouchon, les 
racines devant rester à l’intérieur. Veillez à ce que le géotextile couvre 
bien l’ouverture du bouchon.

4.  Remplissez la bouteille d’un mélange de terreau et de terre 
du jardin. Arrosez ensuite de façon à tasser le terreau. Il est temps 
maintenant de suspendre votre plant dans un endroit bien ensoleillé 
et de le voir grandir.

La méthode peut paraître saugrenue, mais présente quelques 
avantages: vous n’avez pas besoin de tuteurs, c’est facile à cultiver 
sur un balcon ou à l’intérieur et surtout, c’est ludique au possible. 
Grâce à la position tête à l’envers, la chaleur du 
soleil va produire un effet de serre qui augmentera 
la température de la terre, ce qui favorise une bonne 
croissance des tomates. On trouve, dans le commerce, 
des sacs à potager suspendu. Ils sont pratiques et 
faciles à utiliser. Mais il est tout aussi simple de le 
faire soi-même: un pot de fleurs, un seau, ou une 
bouteille en plastique feront l’affaire.  
Suivez le guide ! O.C.

La dernière trouvaille  
des jardiniers sans 
jardin: cultiver les 
tomates la tête à 

l’envers. Rien de plus 
simple, on vous montre 

comment !

1 JEUNE PLANT  
DE TOMATE  

EN POT (À SE 
PROCURER  

EN JARDINERIE)

1 PAIRE  
DE CISEAU  

OU UN CUTTER

1 CARRÉ DE 
GÉOTEXTILE  

DE 10 X 10 CM

1 BOUTEILLE 
USAGÉE EN 
PLASTIQUE, 
IDÉALEMENT  
DE 2 LITRES 

1 MÈTRE  
DE CORDE

DU TERREAU

Vous aurez besoin:

+ + + + +

Tomates suspendues

CÔTÉ COURGE ET CÔTÉ JARDIN
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Composter au balcon

Composter ses déchets de cuisine ? 
L’objection est souvent la taille d’un 
composteur et son prix. Voici une solution 
simple, rapide et économique pour fabriquer 
un composteur à taille domestique !
Par Olivier Collin

Fabriquer est un grand mot ! Vous aurez besoin d’un 
sac de terreau (10 l suffisent), d’un pot de culture 
(ceux dont le fond est pourvu de trous d’évacuation 
des eaux) et de deux soucoupes assorties à sa taille. 
Et oui, on a compté: moins de 10 € en magasin de 
bricolage ! La première soucoupe, posée sous le pot, 
sert de récipient des eaux de compost, appelées le 
thé de compost. La seconde, posée sur le pot, sert 
de couvercle au composteur. Voilà, votre composteur 
est prêt ! Vous le remplissez avec vos déchets de 
cuisine auxquels vous ajoutez régulièrement un peu 
de terreau et des bouts de papier ou carton humidifié. 
Le composteur peut être placé à portée de main 
dans votre cuisine ou sur votre balcon, mais veillez à 
choisir un endroit ombragé et suffisamment aéré.

Quels déchets composter ?
Tous les déchets végétaux y trouvent à se 
décomposer: épluchures, fanes, trognons… Mais 
aussi, les céréales et légumineuses crues ou cuites, 
le marc de café avec le filtre, les sacs de thé et de 
tisane. Pour éviter les odeurs, évitez les épluchures 
d’ail, d’oignons et d’échalotes, qui sentent fort, les 
produits laitiers et les déchets d’origine animale qui 
se décomposent moins bien. Une règle à retenir: 
maintenir une proportion d’un tiers de matières 
sèches (bouts de papier ou de carton) et deux tiers 
de matières humides (épluchures, etc.). Sinon, le 
composteur n’exige pas d’entretien particulier: 
il faut juste le mélanger de temps en temps 
et couvrir les nouvelles épluchures d’une 
pelletée de terre ou de terreau et au besoin 
de déchets de papier ou carton.  
Et veiller à maintenir un taux 
d’humidité suffisant  

pour assurer une bonne décomposition. Ainsi, sans 
être détrempé le compost doit être humide, il sera 
donc nécessaire de l’arroser de temps à autre.

Thé de compost 100 % naturel
Lorsqu’il est bien fait, le composteur vous fournit 
un engrais riche en vitamines et en minéraux, 
bienvenu pour vos plantes et fleurs d’intérieur. En 
trois semaines, vous devriez déjà récolter du thé de 
compost. D’une couleur brunâtre, cet engrais liquide 
est idéal pour l’arrosage. Attention cependant, il doit 
être dilué dans une proportion d’un volume de thé 
pour 10 volumes d’eau. Pour le compost, plusieurs 
mois seront nécessaires pour pouvoir l’utiliser. Celui-
ci pourra servir à rempoter vos plantes et fleurs. Très 
riche, il va booster la croissance de vos plantations et 
renouveler le substrat !

www.semeralafolie.com/composteur-appartement

Nos amis les LOMBRICS
En ajoutant des vers de fumier (appelés Eisenia foetidia) dans votre composteur, 
vous pouvez considérablement accélérer le processus de décomposition. Au 
lieu d’une décomposition par l’air ambiant, celle-ci est assurée par la digestion 
des vers qui se nourrissent des déchets organiques. Le compost est ainsi 
formé par leurs déjections. Dégoûtant direz-vous ? Pas vraiment ! Plus rapide 
et moins odorant, le lombricompostage est plutôt tendance aujourd’hui et on 
trouve dans le commerce des kits très bien pensés qui s’utilisent directement 
en cuisine, comme l’Urbalive ou la boîte à terre.

www.urbalive.eu ou www.laboiteaterre.fr

À MOINS DE 10 EUROS, JE ME LANCE !
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L’après glyphosate

Sortie BOTTOM UP pour le ROUNDUP
Mondialement décrié 
pour sa toxicité, le 
glyphosate est la 
substance active du 
RoundUp, l’herbicide le 
plus utilisé au jardin. 
Si l’Europe tergiverse 
quant à son interdiction, 
la Wallonie a décidé 
d’appliquer le principe 
de précaution à la lettre. 
Ainsi, depuis le 1er 

juin, l’usage des 
produits à base 
de glyphosate est 
interdit pour les 
particuliers. C’est 
une première 

demi-victoire 
dans la lutte 
contre les 
herbicides 
et autres 
pesticides 

toxiques: l’usage est 
interdit, mais pas la 
vente, théoriquement 
autorisée. Cette décision 
doit venir du Fédéral, 
qui entend emboîter 
le pas à la Wallonie 
et prochainement 
interdire la mise sur 
le marché de tout 
herbicide à destination 
des particuliers. 
D’autres pesticides 
pourraient suivre la 
même voie, notamment 
ceux contenant des 
néonicotinoïdes 
(substances actives de 
nombreux insecticides, 
utilisés pour l’enrobage 
des graines, la lutte anti-
fourmis, la protection 
du bois, etc.). Autant 
le savoir, il faudra 

désormais se tourner 
vers d’autres méthodes, 
plus naturelles, pour 
désherber, comme le 
désherbage thermique 
ou le recouvrement de 

sol (copeaux de bois, 
herbe tondue, carton…). 
G.B.

Gestion différenciée

DES  CIMETIÈRES  
PLEIN  DE  VIE !

Enherber plutôt que désherber. Plus de 
sauvage et moins d’horticole. La gestion 
différenciée ramène la vie dans nos jardins 
et espaces verts.
La gestion différenciée et naturelle des espaces verts gagne 
du terrain en Wallonie. L’objectif: éliminer désherbants, 
insecticides et fongicides pour préserver la biodiversité et 
l’état naturel des espaces verts. Les cimetières wallons 
sont les premiers à prendre le pli. Ainsi, poussées par 
l’interdiction totale de l’utilisation de pesticides dans 
les espaces publics en juin 2019, certaines communes 
wallonnes ont entrepris une véritable transformation de 
leurs cimetières, résolument en faveur de la nature. Au sein 
des 3 500 cimetières que compte la Wallonie, apparaissent 
progressivement chemins enherbés, prairies fleuries, 
arbustes, murets en pierres sèches, et même nichoirs, 
mares et roselières. Loin d’un abandon ou d’un manque de 
gestion, ces aménagements permettent d’introduire fleurs 
(non synthétiques !), couleurs et diversité à ces espaces, 
tout en préservant, voire en renforçant, une atmosphère 
propice au souvenir, à la méditation et au recueillement. 
Une façon de donner vie à nos cimetières ! G.B.

www.gestiondifferenciee.be
www.ecowal.be

CÔTÉ COURGE ET CÔTÉ JARDIN
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Ça sent bon le propre ?

Saviez-vous qu’un meuble en bois 
aggloméré (en kit ou déjà monté) que 
vous venez d’acheter dégage des 
quantités plus ou moins importantes 
de composés organiques volatils 
(COV), des semaines et même 
des mois durant ? En cause, les 
colles et les vernis utilisés pour sa 
fabrication. Le parfum d’ambiance 
au muguet n’est pas plus rassurant. 
Car de muguet, il n’en contient pas 
un milligramme. D’abord, parce 
que l’essence naturelle de muguet 
ne dégage aucune odeur. Ensuite, 
parce que le parfum de synthèse 
qui est censé faire illusion est, lui 
aussi, chargé de substances qui ne 
sont guère recommandables pour la 
santé.

Haro sur les parfums synthétiques
Et il en va évidemment de même 
pour tous les parfums synthétiques, 
utilisés à foison dans les détergents, 
les cosmétiques ou les produits 
d’entretien. Lorsqu’ils entrent en 
contact avec l’air ambiant, leur 

dégradation provoque la formation 
de formaldéhyde. Les parfums 
synthétiques sont aussi une source 
importante de composés aux noms 
aussi joyeux qu’évocateurs: benzène, 
phtalate de dibutyle, chloroforme... 
qui, une fois mis ensemble, forment 
des cocktails plus nocifs que les 
produits dont ils émanent. Méfiez-
vous également des bâtons d’encens 
ou des kits d’aromathérapie. Très en 
vogue depuis quelques années, ils 
contribuent eux aussi à la pollution 
intérieure. Pour en avoir le cœur net, 
le mieux est de considérer les avis 
qui circulent sur les forums avec 
beaucoup de circonspection et de 
se reporter aux études scientifiques 
documentées, comme celles qui 
sont réalisées par l’INERIS (1) ou par 
l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) (2). Anodin ? 
Pas tant que ça. À moyen ou long 
terme, ces produits augmentent le 
risque de développer des affections 
plus ou moins graves, qui vont des 
“simples” manifestations allergiques 
à des maux de tête, en passant 

par de l’asthme, des dérèglements 
hormonaux, des maladies nerveuses 
ou des cancers dans les formes les 
plus graves.

Grand-mère avait raison
Si vous souhaitez traiter le problème 
à la source, le mieux est de passer 
à des produits bio, en vous assurant 
toutefois qu’aucun des composants 
n’est nuisible à la santé. Vous 
pouvez également préparer vous-
mêmes vos produits d’entretien. 
Sur l’étiquette des produits 
proposés dans le commerce figurent 
toujours les mêmes ingrédients de 
base sains et naturels (savon de 
Marseille, acide citrique, bicarbonate 
de soude…) que nos grands-mères 
connaissaient bien. L’industrie y a 
juste ajouté une série d’adjuvants 
permettant leur commercialisation 
et leur positionnement marketing 
(épaississants, stabilisants, 
parfums, etc.). Nous vous proposons 
de redécouvrir quelques recettes 
simples à préparer chez soi pour 
servir de substituts à ces produits 
industriels “tout faits”. CPES DG03

(1) www.bit.ly/2gl5nZM
(2) www.echa.europa.eu

Méfiez-vous !

Le prix à payer pour ce “parfum de fraîcheur” est bien 
souvent une pollution intérieure. Produits d’entretien, 
cosmétiques et autres parfums d’ambiance y contribuent 
grandement.

Les produits doivent être utilisés en respectant  
les prescriptions figurant sur leur emballage et 
doivent être tenus hors de portée des enfants.

JE PRENDS SOIN DE (CHEZ) MOI
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Ingrédients
» 250 ml de bicarbonate de soude
» 125 ml de sel fin de cuisine
»  100 ml de savon neutre liquide  

(type savon de vaisselle)
» 10 gouttes d’huile essentielle de citron
»  Eau (facultatif, à n’utiliser que si 

 l’on souhaite un produit plus liquide)
Matériel
»  Un récipient avec couvercle de plus  

de 500 ml
» Un bol gradué
» Une cuiller à soupe

POUDRE LAVE-VAISSELLE

'' 'CREME A RECURER

Dans un récipient, verser

Usage:
Placer 1 cuiller à soupe de ce mélange  

dans le bac du lave-vaisselle  
juste avant le lancement.

1 1/2 verre  
de bicarbonate  

de soude

1 1/2 verre  
de cristaux  
de soude

1/2 verre 
de sel fin

Secouer pour mélanger

Ajouter 1 cuiller à café  d'acide citrique

Préparation
Mélanger le bicarbonate de soude, le sel et 
le savon neutre dans le récipient. Ajouter de 
l’eau jusqu’à obtenir la consistance souhaitée 
(facultatif). Incorporer ensuite l’huile 
essentielle
Usage
Mélanger la version plus liquide avant 
utilisation pour homogénéiser. Prendre la 
pâte avec une éponge. Pour un meilleur effet 
sur l’inox, rincer au vinaigre. Tester avec 
précaution sur les surfaces fragiles, à cause 
du sel (celui-ci peut toutefois être supprimé 
de la recette pour un usage sur ces surfaces).

Depuis 2 ans,  

je fabrique tous mes produits 

d’entretien avec un nombre limité 

de produits de base; leur temps de 

préparation est très réduit et permet une 

utilisation pendant plusieurs mois. 

Catherine Debruyne - DGO3

2 RECETTES  
ECONOMIQUES ET ECOLOGIQUES

Les produits d’entretien maison, c’est facile  
à faire et efficace. Lancez-vous avec nous !

' '

JE PRENDS SOIN DE (CHEZ) MOI
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Petit pas deviendra
Le plus grand voyage commence 
toujours par le premier pas. Nous 
avons d’innombrables moyens à 
notre disposition pour réduire notre 
empreinte écologique et œuvrer 
pour une société plus durable.  
Neuf témoignages venus d’en haut !
Propos recueillis par  
Geneviève Costes et Henry Hamoir

Francis Mossay
DIRECTEUR GÉNÉRAL - Direction générale du Budget, de la Comptabilité, de la 
Trésorerie, des Comités d'acquisition, des Tic et de la Logistique

“Dans mes habitudes alimentaires, 
je mange moins de viande, plus de 
poisson et de légumes… mais ce 
n’est guère remarquable. Chaque 
matin, ou presque, je presse un 
jus de fruits divers, très variés… 
et je l’épice de curcuma, de poivre 
et de gingembre. C’est excellent, 
sans doute, mais je dois bien 
reconnaître que les fruits ne sont 
guère ‘locaux’. Pour l’aspect 

développement durable, et au-delà 
du tri sélectif des déchets, depuis 
25 ans, j’ai toujours pratiqué 
le compostage là où j’ai résidé. 
Quelques palettes, soit deux 
composteurs qui génèrent 1m3 
par an d’un terreau extra pour les 
haies et autres parterres, tout en 
réduisant de moitié les déchets 
ménagers. Plus tard, le vélo, peut-
être…”

“Le compost permet
de diminuer de
manière visible
la quantité des déchets”

Annick Fourmeaux
DIRECTRICE GÉNÉRALE - Direction générale de l'Aménagement du 
territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie

“J’agis pour le développement 
durable par petites touches dans 
ma vie quotidienne. Que ce soit 
au boulot ou à la maison. Avec 
ma petite famille, nous sommes 
surtout attentifs à l’énergie. Nous 
avons fait refaire et isoler fortement 
la toiture, et ensuite placer des 
panneaux photovoltaïques. Cette 
année, la chaudière sera changée au 
profit d’un système très performant. 
Lorsque ces investissements seront 
réalisés, ce sera le tour du reste de 
l’enveloppe du bâtiment (châssis et 
isolation par l’extérieur). 
Au bureau, je suis attentive à 
éteindre la lumière lorsque je suis 
la dernière à sortir d’une pièce. 
Dans l’alimentation, je privilégie les 

produits frais, de saison, 
bio et, chaque fois que je 
peux, sans emballage. Et 
je covoiture, depuis plus de 
10 ans, avec une agente 
du SPW; je n’ai pas arrêté 
depuis que je suis DG. 
Je fais aussi attention à 
la gestion de l’eau, par 
exemple en privilégiant 
la douche, et j’ai mis des 
chasses économiques 
depuis très longtemps. Je 
viens de rénover tout le jardin et j’ai 
été attentive à mettre des graviers 
partout où il est difficile d’atteindre 
les recoins pour éviter les produits 
phytosanitaires et également pour 
ne pas imperméabiliser le sol. L’an 

prochain, je referai la devanture, 
et je choisirai plutôt des plantes 
qui limitent l’arrosage, car le talus 
est plein sud; mais je dois bien 
avouer que c’est aussi un peu par 
paresse !”

“Au quotidien, 
par petites touches”

grand
TÉMOIGNAGES
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Yvon Loyaerts
DIRECTEUR GÉNÉRAL - Direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques

“Chez moi, je suis considéré comme 
un maniaque du tri sélectif. C’est 

une véritable obsession qui date de 
presque 25 ans, en fait depuis que 
nous sommes dans la maison. Tout y 
passe ! J’évite aussi les gaspillages, 
ne remplaçant les objets que quand 
c'est vraiment nécessaire, ou pour 
la nourriture. Et j’essaie, autant 
que possible, d’acheter local et de 
saison. Par exemple, je ne mange 
jamais de fraises en hiver et je varie 
le choix des fruits et des légumes. 
Pour mes déplacements, je dois bien 
reconnaître que je suis un adepte de 
la voiture… Mais j’ai toujours un œil 
sur le compteur de consommation. 
À la maison, j’ai adapté ma 
chaudière pour une meilleure gestion 
énergétique. Je suis aussi attentif 
à couper le chauffage la journée ou 

lorsqu’on aère les chambres… Et à 
éteindre la lumière en quittant une 
pièce. Je fais également attention 
à la consommation d’eau: les 
douches ont remplacé les bains, 
et je veille à ne pas laisser couler 
l’eau en permanence quand je me 
rase ou que je me brosse les dents. 
De petits gestes qui sont devenus 
automatiques au quotidien, mais 
qui ne sont pas toujours faciles à 
faire comprendre aux enfants. Au 
bureau, en revanche, je pense qu’il 
y a de gros efforts à faire. Je trouve 
souvent des déchets mal triés et des 
lumières allumées inutilement dans 
les bureaux. Pour moi, il y a là un 
véritable souci !”

“Je suis un maniaque 
du tri sélectif !”

Sylvie Marique
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE - Secrétariat général

“Le développement durable, pour 
moi, c’est d’abord une question de 
culture, de réflexe, un quotidien que 
l’on doit sans cesse entretenir. En 
clair, c’est une question d’éducation. 
Et, en ce qui me concerne, le plus 
beau miroir pour moi, ça a été 
mon fils, Maxence. En fréquentant 
l’école et la maison des jeunes du 
village, il a été sensibilisé très tôt 
à l’environnement et à l’empreinte 
écologique. Il nous a très vite 
challengés, mon mari et moi, en 
matière de tri des déchets et de 
consommation de produits locaux. 
C’est bien simple, à la maison, 
c’est devenu un défi quotidien. On 
va au parc à conteneurs le plus 
souvent possible et j’adore ça ! J’y 
rencontre plein de gens… C’est un 
lieu social intéressant. Mais c’est 
aussi pour moi un vrai jeu de piste. 
Mon objectif, c’est de sortir du parc, 
avec une voiture vide et des déchets 
correctement triés. Et j’apprends 

toujours quelque chose. Comme la 
place des emballages des packs 
de bouteilles en plastique. Ou celle 
des petits pots des plantes. Et nos 
efforts se ressentent sur notre taxe 
de déchets. Grâce à Maxence, nous 
consommons aussi différemment: 
nous mangeons moins de viande, 
plus de légumes et nous privilégions 
les circuits courts. Nous avons un 
commerce de produits locaux près 
de chez nous et même notre propre 
petit potager. Au bureau ? C’est 
pareil. On doit avoir les mêmes 
réflexes qu’à la maison. Je pense 
notamment à l’éclairage des bureaux 
et des toilettes. Au tri des déchets 
aussi… À mon étage, il y a un an, 
on trouvait, dans la poubelle bleue, 
toutes sortes de choses qui ne 
devaient pas y être. Maintenant, les 
bouchons, par exemple, on les trie 
à part, pour une œuvre caritative. 
J’ai la chance de compter, parmi 
mes services, le département du 

Développement durable. Une 
équipe motivée qui, inlassablement, 
inculque les bons réflexes et 
nous donne plein de petits trucs 
et astuces pour améliorer notre 
empreinte écologique. Et je constate 
que les chiffres de consommation 
(gaz, électricité, papier, eau) du 
bâtiment diminuent. Notre terre, 
c’est un héritage qu’on laisse à nos 
enfants. On se doit donc, pour eux, 
de la respecter. Si on ne change pas 
nos habitudes, à la maison comme 
au bureau, que va-t-on leur laisser ?”

“Le plus beau miroir 
pour moi, ça a été mon fils”

TÉMOIGNAGES
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Brieuc Quévy
DIRECTEUR GÉNÉRAL - Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles  
et de l'Environnement

“À la maison, ça fait 25 ans que 
nous trions les déchets. Nous 
avons un compost et une dizaine 

de poubelles de tri dans le garage. 
Au bureau, je branche tous mes 
appareils électriques sur un 
multiprise avec interrupteur; je peux 
ainsi tout éteindre en une fois ! Mais 
le plus important se passe dans mon 
jardin… Chez moi, la nature est la 
bienvenue ! J'ai planté des arbustes 
indigènes et laissé 5 ares à l'état 
naturel pour que la végétation puisse 
se développer. Nous avons aussi 
placé des nichoirs dans les arbres 
et nous accueillons un nombre 
impressionnant d’oiseaux. Nous 

avons, par ailleurs, une ancienne 
grange que nous voulions rénover et 
dans laquelle des chouettes avaient 
élu domicile; lors des travaux, nous 
avons décidé de conserver ses 
œils-de-bœuf pour y aménager des 
nichoirs. Notre initiative a fait le 
bonheur d’un faucon crécerelle, qui 
s’y est installé l’année passée avec 
ses jeunes.”

“Chez moi, la nature 
est la bienvenue !”

Étienne Willame
DIRECTEUR GÉNÉRAL - Direction générale des Routes et des Bâtiments

“Ce que je fais le plus, et le plus 
régulièrement, c’est le tri. C’est ancré en 
famille dans nos pratiques quotidiennes. 
On a des sacs pour les déchets verts, un 
conteneur pour les papiers. Je récupère 
aussi les bouchons des PMC pour des 
associations qui les récoltent et les 
valorisent. Pareil pour les vêtements et les 
chaussures, qui vont au parc à conteneurs 
ou aux Petits Riens dans l’optique d’une 
valorisation sociale… Bref, il n’y a rien qui 
sort de la maison sans que l’on se soit 
posé la question de la bonne destination 
et de la bonne valorisation. Pour mes 
déplacements, je suis plutôt cycliste de 

loisir, mais j’essaie de venir de temps 
en temps au travail à vélo, même si ça 
nécessite toute une organisation. Je 
suis aussi très attentif à l’éclairage, 
tant au bureau qu’à la maison. Enfin, 
dans mes comportements d’achat, je 
suis très sensible au local. Nous avons 
la chance d’avoir, près de chez nous, 
quelques producteurs chez qui nous 
nous approvisionnons. Nous avons 
aussi notre potager, qui nous permet 
d’avoir des légumes de saison, cultivés 
maison; et nous produisons nos propres 
soupes !”

“Nous avons, en famille, 
une vraie culture du tri”

Françoise Lannoy
DIRECTRICE GÉNÉRALE - Direction générale des Pouvoirs locaux et 
de l'Action sociale

“À la maison, nous sommes très attentifs 
au tri des déchets, nous avons installé, 
dans la buanderie, pas moins de 5 
poubelles (papier, PMC, verre, emballages 
en plastique et malheureusement tout 
venant). Nous avons également fait le 
choix d’un compost au fond du jardin 
pour tous nos déchets organiques; il fait 
le bonheur d’un hérisson qui nous rend 
visite régulièrement. Vivant en Hesbaye, 

j’ai la chance de disposer d’une large 
gamme de producteurs locaux. On peut 
ainsi, en saison, cueillir directement les 
fraises. Récemment, un magasin bio s’est 
installé, ce qui nous permet d’y acheter 
100 % bio, frais, de saison et local. 
Ce mode de distribution invite à varier 
davantage son alimentation, à ne plus 
surconsommer et à porter plus d’attention 
au goût et non à l’aspect.”

“Notre compost fait 
le bonheur d’un hérisson”

TÉMOIGNAGES
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Stéphane Guisse
DIRECTEUR GÉNÉRAL - Direction générale 
de la Fiscalité

“Sur mon lieu de travail, j’essaie de 
limiter au maximum les envois papier 
au profit des courriels et formulaires 
électroniques. Je suis aussi très 
attentif au tri des déchets. Et je 
veille à l’extinction des lumières et 
des appareils électriques quand il 
n’y a personne dans les bureaux… 
Dans ma vie personnelle et familiale, 
je veille également à appliquer, 
autant que possible, les principes 
du développement durable. Je limite 
mes déplacements privés en voiture 
et, généralement, je covoiture avec 
ma compagne qui travaille à Jambes 

comme moi. J’évite les gaspillages 
d’énergie et d’eau, en privilégiant 
notamment des électroménagers 
performants, une bonne isolation 
de l’habitation et une gestion des 
plages de chauffage adaptées à 
la vie familiale. Pour mes achats, 
je privilégie les commerces de 
proximité et je suis soucieux de 

lutter contre le suremballage des 
produits. Je pratique le compostage 
et je n’utilise que des désherbants 
naturels. Enfin, dès que l’agenda 
le permet, je pratique la marche 
ou le vélo. Et en vacances, plus 
particulièrement, j’apprécie les 
randonnées et les grands bols d’air 
à la montagne.”

“J’aime marcher 
et je limite mes
déplacements en voiture”

Isabelle Quoilin
DIRECTRICE GÉNÉRALE - Direction générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

“Depuis toujours, j’ai été sensibilisée 
à des petits gestes d’économie. 
J’avais un papa qui surveillait la 
consommation d’eau et qui nous 
faisait remarquer que nous prenions 
trop de temps sous la douche ! Je 
me souviens aussi de sa chasse aux 
lampes allumées intempestivement, aux 
portes ouvertes qui font des courants 
d’air et qui obligent de chauffer plus 
la maison… Aujourd’hui, avec ma 
famille, on a continué dans cette voie. 
Et on a évolué de plus en plus vers 
le tri des déchets. J’ai, par ailleurs, 
repris la maison familiale, qui a fait 
l’objet de gros travaux d’isolation et 
de rénovation; et nous avons tenu 
à ce qu’ils soient réalisés avec des 
entrepreneurs et des matériaux wallons. 

Et, puis, parce que j’ai une belle-sœur 
qui est végétarienne et qui nous a tout 
doucement sensibilisés à cette pratique, 
nous avons très récemment introduit 
en famille le repas veggie, une à deux 
fois par semaine ! Ça nous oblige aussi 
à être plus créatifs dans nos recettes. 
Pour l’anecdote, on a fait le repas de 
Noël 2016 entièrement végétarien et 
local, pour que toute la famille puisse 
participer à la fête. On s’est tous creusé 
la tête pour confectionner le menu, 
car un repas de Noël sans dinde, sans 
foie gras, sans langoustes… ça rompt 
un peu avec les traditions ! Eh bien, 
après le repas, on était tous surpris 
d’avoir super bien mangé. Et on était en 
meilleure forme !”

“Notre repas de Noël 
était entièrement 

végétarien et local !”

TÉMOIGNAGES
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“Votre enfant est devenu grand 
et bientôt il quittera le foyer ? 
Réagissez dès maintenant: 
remplacez-le par un animal de 
compagnie qui lui ressemble !”
C’est l’accroche pour le moins décalée 
d’une campagne de sensibilisation à 
l’adoption d’animaux de refuge (replace 
them) lancée par une célèbre marque 
de croquettes pour chien en Nouvelle-
Zélande. Au lieu de vous lamenter du 
départ de votre enfant, et puisque la 
place est (désespérément) libre, adoptez 
un animal lui-aussi abandonné. Mais 
pas n’importe lequel: un animal qui lui 
ressemble. Fille ou garçon ? Cheveux 
courts ou longs ? Timide ou social ? Actif 
ou calme ? Sous l’humour se cache 
le message: les refuges regorgent 
d’animaux de tous genres, et vous 
avez l’assurance de trouver l’animal 
de compagnie qui vous correspond le 

mieux. Et c’est bien ce qui fait qu’on ne 
les abandonne pas ensuite ! Le constat 
est terrible: une grande majorité des 
abandons ont lieu pour des motifs 
d’inadaptation au tempérament ou au 
style de vie du maître. Aussi, si vous 
avez décidé d’accueillir à la maison un 
compagnon à quatre pattes, avant de 
vous tourner vers un commerce ou un 
élevage, commencez par visiter le refuge 
pour animaux proche de chez vous. Outre 
le choix très diversifié, les vétérinaires 
et bénévoles qui y travaillent prennent 
soin des animaux recueillis, évaluent leur 
comportement et leur tempérament. Ils 
vous conseilleront sur leur adéquation 
à votre profil bien mieux que dans un 
commerce autrement plus motivé par la 
transaction. Autre avantage: les animaux 
recueillis sont vaccinés, marqués et 
stérilisés, ce qui vous épargne une belle 
somme ! V.D.

replacethem.co.nz
www.croixbleue.be/adoptions
www.veeweyde.be

Depuis que cette famille du 
Hainaut l’a adoptée, c’est le 
Muppet Show tous les jours à 
la maison ! Si, au départ, Peggy 
était destinée à terminer en 
côtelettes, elle s’est rapidement 
intégrée parmi les chiens et 
il n’est plus question de la 
manger… Et vous ? Prêt à 
relever le défi ? Magnifique ! 
Il vous faudra surveiller très 
attentivement le poids de votre 
cochon: il n’a pas de sentiment 
de satiété et mangerait tout le 
temps s’il en avait la possibilité. 
Deux ou trois repas quotidiens 
sont la règle. La quantité doit 

être calibrée en fonction du 
poids, de l’âge et de l’activité 
de l’animal (entre 2 à 2,5 % de 
son poids en nourriture par jour). 
Attention également, ils sont un 
peu comme nous, ils aiment tout 
ce qui est gras et sucré même 
si ce n’est pas bon pour eux. Ne 
leur donnez jamais de nourriture 
pour chien ou chat (trop grasse), 
de chocolat et de sel (toxiques) 
ou de sucre. Un régime 
végétarien leur convient mieux, 
même s’ils sont omnivores. 
Dernier avertissement: attendez-
vous à des tonnes d’amour ! O.C.

Muppet show

COCHONNE ?Êtes-vous plutôt

Adopter plutôt qu’acheter

Ils quittent le foyer ?

Remplacez-les !

NOS AMIES LES BÊTES
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“Monique a pondu un œuf, et la vie 
recommence !”, s’exclame, hilare, 
Guirec Soudée dans un reportage 
sur CNN, excusez du peu ! Ce jeune 
aventurier breton parcourt le monde 
depuis 2 ans sur son voilier Yvinec.  
Sa compagne de voyage ? Monique, une 
rousse pondeuse, qu’il a embarquée 
lors d’une escale aux Canaries ! Sur les 
28 jours de la traversée de l’Atlantique, 
elle lui a offert 25 œufs ! Au 130e jour 
de navigation, 106 œufs ! Depuis, le 
couple est inséparable.

De l'aventure au bien-être
Monique et Guirec, ce sont des 
histoires à n’en plus finir. Monique 
à la plage. Monique fait du surf. 

Monique au Groenland. Si leur 
aventure est exceptionnelle, le 
témoignage de tous ceux qui se 
sont lancés dans l’élevage de 
poules à la maison est de la même 
veine: une partie de leur vie s’est 
métamorphosée par la grâce de 
leurs gallinacées. Car des poules 
au jardin, c’est du bien-être garanti. 
“Cela semble étrange, mais quand 
je commence à les observer, j’ai 
du mal à déscotcher !” dit un 
éleveur amateur. L’effet bien-être 
semble bien réel. En Australie et au 
Québec, les autorités multiplient les 
poulaillers sur les terrains autour 
des résidences pour personnes 
âgées. Les poules réduisent 
ainsi les signes de dépression, 
l’isolement, l’anxiété et améliorent 
la santé physique générale des 
résidents ! Ils deviennent plus actifs 
et socialisent aussi davantage. C’est 
l’autre bienfait des poules: elles 
rapprochent les gens de diverses 
manières, que ce soit pour discuter 
de la santé de leurs volatiles, 
échanger des anecdotes, partager le 
trop-plein d’œufs. Les enfants, quant 
à eux, apprennent enfin qu’un œuf 
sort des fesses d’une poule ! Etre 
en charge du poulailler, leur apprend 
aussi à être responsables.

Si Guirec peut le faire…
Élever des poules demande peu de 
travail et c’est même franchement 
très simple. Pour bien des avantages ! 
Adopter une rousse comme Monique, 
ce sont des œufs frais quasi tous les 
jours. De qualité, cela va sans dire. 
Vous avez l’assurance de la traçabilité 
de son alimentation: elle mange les 
restes de vos repas ! Jusqu’à 150 kg 
par an d’épluchures de fruits et de 
légumes, de restes de salades, de 
pain dur, de croûtes de fromage, 
de coquilles d’œufs et d’huitres 
broyées, de viandes, de poissons... 
Les limaces et autres nuisibles du 
jardin complètent le menu. Une 
bonne manière de faire maigrir ses 
poubelles et d’abandonner tout 
produit phytosanitaire au jardin. Les 
feuilles mortes lui servent de litière, 
qui mélangées à ses fientes vous 
produisent un engrais 100% naturel 
pour vos plates-bandes. Toute une 
économie circulaire à la maison ! De 
nombreuses communes wallonnes font 
la promotion de l’élevage des animaux 
de basse-cour; elles proposent même 
des poules à la vente. Le prix varie de 
15 à 45 € la poule ! Grab it

A la maison,  je me suis adjoint  

les services de 2 poules. Elles scarifient et tondent 

en partie les pelouses, elles engloutissent les 

déchets de cuisine et débarrassent le potager des 

nuisibles. Je dois juste veiller à protéger les  

salades et les jeunes plants. En plus, elles  

me fournissent “quotidiennement”  

des œufs extras. C’est une  

opération win-win.

Patricia Ruscart - DGO3

Bien plus qu’un œuf frais tous les jours, une poule vous 
apportera un nouveau souffle de vie ! Laissez-vous gagner 

par l’aventure, adoptez une poule !

Jamais sans ma poule

Oh hisse, Monique !
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 Balance
Vous, c’est l’équilibre qui vous 
préoccupe. L’environnement, ce 

n’est pas suffisant; la “croissance 
économique” c’est bien, mais on 

peut mieux faire; et ceux qui ne se 
préoccupent que de leur condition 
sociale, vous avez quand même 
tendance à les trouver un peu 

égoïstes… Votre idéal: un monde plus 
juste où ces 3 éléments seraient sur un 
pied d’égalité. Mais vouloir concilier ces 

3 éléments, c’est justement faire du 
développement durable.

 Scorpion
On vous dit débordant d’énergie, 

volontaire et obstiné… Pour une bonne 
cause: la réutilisation. “Rien ne se perd, 
tout se transforme” est votre devise à 

la maison comme au bureau ! La remise 
en état des classeurs pour leur donner 
une seconde vie, l’utilisation de stylos 

à bille rechargeables et recyclés… 
cela vous tient à cœur ! Vous êtes le 
“mentor” de l’économie circulaire !

 Sagittaire
Résolument optimiste, vous êtes 

convaincu que l’on pourra venir à bout 
du gaspillage alimentaire. À la maison: 
vous établissez les menus avant d’aller 
faire vos courses, vous préparez avec 
soin vos repas pour ne rien gaspiller, 

vous cuisinez les portions justes et s’il 
y en a, vous accommodez les restes. 

Ne refusant jamais de nouvelles 
expérimentations, vous avez testé, 

lors de votre dernier resto, le “Rest-O-
Pack” qui vous a permis de ramener à 
la maison ce que vous n’avez pas pu 
manger sur place. Ne seriez-vous pas 

finalement plutôt gourmand ?

 Cancer
Sensibilité et générosité sont les mots 
qui vous caractérisent le mieux. Vous 
êtes un confident pour vos collègues, 
qui apprécient votre empathie, votre 
ouverture aux autres, toujours à la 

recherche de solutions pour les aider. 
Généreux, vous êtes de toutes les 

causes, et toujours prêt à les soutenir: 
vous récoltez les bouchons en plastique 
pour des associations caritatives, vous 
vous investissez dans la distribution 

de colis alimentaires, vous rassemblez 
vos collègues pour prendre part à des 

évènements à caractère social… Restez 
attentif à ne pas vous disperser et vous 

épuiser, pensez aussi à vous !

 Lion
Votre planête maîtresse est le soleil ! 

Vous mettez votre énergie au service de 
sa maîtrise ! Vous rugissez quand votre 

fils laisse sa chambre éclairée ou quand 
votre collègue quitte le bureau sans 

éteindre son ordinateur… De loin, vous 
guettez le compteur d’énergie pour éviter 
tout dérapage, et d’une perspicacité sans 
faille, vous contrôlez toutes les factures. 

Avec votre énergie solaire, vous veillez sur 
votre famille et vos collègues pour qu’ils 
débordent d’énergie sans en gaspiller !

 Vierge
Les déchets plastiques qui polluent 
nos océans, ça vous retourne. Vous 
aimez vous sentir utile et, pour cette 

cause, vous vous êtes engagé dans le 
zéro déchet ! Aujourd’hui, vous jonglez 
avec vos sacs en tissu et vos bocaux 
en verre… Vous avez toujours avec 

vous un petit sac réutilisable pour les 
courses improvisées, mais plus aucune 

improvisation sur les déchets !

 Bélier
Déterminé, quand vous avez une idée 

en tête, vous foncez tête baissée. 
Vous êtes devenu un inconditionnel 

du naturel et vous le défendez ! Vous 
connaissez par cœur tous les labels 
environnementaux et ne jurez plus 
que par eux. Vous adoptez même 
la “bio-attitude” au bureau: papier 
recyclé, stylo à bille rechargeable, 

snacks équitables… Vous rayonnez 
et aujourd’hui vos collègues vous 

imitent !

 Taureau
Vous foncez car vous avez compris qu’il 
n’y avait plus de temps à perdre ! Vous 
faites les choses à fond et jusqu’au 
bout: zéro-déchet, alimentation 100% 

bio, locale et de saison, maison à 
énergie positive, transport en commun 
ou à vélo, meubles de récup, finance 

éthique… vous êtes un exemple ! 
Famille et collègues ne déploient pas 
la même énergie, qu’à cela ne tienne ! 

Ça n’entame pas votre motivation !

 Gémeaux
Vous aimez le contact social et le bien-
être autour de vous, c’est votre credo ! 

Vous avez une attention particulière 
pour les autres. Vous avez les dates 
d’anniversaire de vos collègues en 
tête: vous n’omettez jamais de leur 

souhaiter ! Une réunion où il vous reste 
quelques sandwichs ? Vous contactez 
une association caritative qui viendra 

les chercher ! Ouvertement tourné 
vers l’autre, pensez tout de même à 

prendre soin de vous !

Laisse tomber le passé,  

c'est devant que ça se passe
Par Natacha Zuinen et Aurélie Pierard

ASTRO
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 Capricorne
Vous avez analysé la situation et vite 
compris que la perte de biodiversité 

menace la survie de l’espèce 
humaine… Donc, vous avez mis toutes 

vos compétences au service des 
abeilles, ces précieux pollinisateurs 
qui permettent à 80% des espèces 
végétales de se reproduire et de 

garnir nos étals de légumes et fruits, 
indispensables à notre survie. Vous 
avez décidé de vous battre à leurs 

côtés… bzzzzzzzzzzzzzzzuper !

 Verseau
Vous, c’est le vélo qui vous colle aux 

pieds ! Au boulot à vélo, vos courses à 
vélo, les balades du week-end sur les 

RAVeL de Wallonie… vous êtes un accro 
du vélo ! Vous regorgez d’inventivité pour 
que chaque sortie soit un moment de 
plaisir. Indépendant d’esprit, cela vous 
va à merveille puisque le vélo, c’est la 

liberté ! Et vous faites des émules: vous 
avez déjà convaincu plusieurs collègues 
d’utiliser les vélos de service pour aller 

en réunion ! Une affaire qui roule !

 Poisson
Comme un poisson dans l’eau… vous 
êtes plutôt cool. Mais l'augmentation 

du niveau des mers, l’acidification 
des océans, la mer de plastiques… 

ça commence à vous faire tourner en 
rond dans votre bocal. Vous signez 
donc toutes les pétitions et êtes de 

toutes les manifestations, en essayant 
d’y rallier vos collègues, enfants et 
amis, pour faire masse tel un ban 

de poissons filant dans les courants 
océaniques !

DIY

LE GRAND MÉNAGE
Que faire quand on est biologiste, passionné par l'écologie 
et que l'on est pris par une furieuse envie de faire partager 
sa passion pour les produits d'entretien home-made ? Suivre 
l'exemple de Raffa et écrire un bouquin bourré de recettes et 
de secrets de fabrication de produits d'entretien bio. Cette 

jeune française installée en Belgique n'a en effet pas son pareil pour mettre au point 
des alternatives efficaces et respectueuses de l'environnement pour venir à bout de tous 
les encrassements, taches, salissures, mauvaises odeurs... S.L.

LE GRAND MÉNAGE
Raffa, éditons Soliflor, 1 février 2009, 130 pages
ISBN 9782 960 063 882

Livre Cuisine

PETITS ET GRANDS PAINS  
D’UNE FERME BIO
Quoi de plus jouissif que d'agrémenter un repas avec 
un pain que l'on a pétri et cuit soi-même ? Partant de 
ce constat, Daniel Stevens nous raconte l'histoire de la 
panification en abordant tous les aspects de cet aliment 
de base: tous les ingrédients comme le levain, les farines 
blanches ou complètes bien sûr, mais aussi les différents 
types de pain comme le pain complet, le pain brioché, les 
bagels, les pizzas, ... Grâce à une méthode “pas à pas”, Daniel Stevens nous apprend à 
préparer des spécialités comme les croissants, les muffins, des scones, ... Et en bonus, 
un manuel de construction simple d'un four en argile. Fini de faire la file le dimanche 
chez le boulanger. Désormais, c'est aux fourneaux que vous débuterez votre dimanche, 
très tôt le matin... S.L.

PETITS ET GRANDS PAINS D’UNE FERME BIO
Daniel Stevens, collection River Cottage, éditions La Plage, 25 février 
2012, 224 pages
ISBN 9782 842 212 858

Docu

QUAND LA TOMATE PREND 
LE CONTRÔLE DU MONDE
On n'y prête guère attention, et pourtant, la tomate est un fruit 
qui pèse lourd dans nos économies. On la retrouve partout 
et sous toutes les formes: concentrée en boîte ou en tube, 
transformée en ketchup, dans nos pizzas ou nos lasagnes, 
... Naïvement, on situerait son origine en Italie, en Provence 
ou en Espagne. En réalité, la tomate est sans doute le plus 
international des fruits. Une fois transformée et, le cas échéant, 
additivée de produits plus ou moins acceptables, elle peut 
voyager d'un continent à l'autre, au gré des transactions de 
traders. Ce monde interlope, le jeune journaliste français Jean-Baptiste Malet l'a exploré, 
rencontrant tous les maillons de la chaîne de la tomate. Les traders bien sûr, mais aussi 
les cueilleurs, paysans, généticiens... et même maffiosi qui portent au fruit rouge la plus 
grande attention. N.Z.

L'EMPIRE DE L'OR ROUGE:  
ENQUÊTE MONDIALE SUR LA TOMATE D'INDUSTRIE 
Jean-Baptiste Malet, éditions Fayard, 17 mai 2017, 355 pages
ISBN 9782 213 681 856
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Ne jetez pas ce magazine, 

faites-le circuler parmi  
vos proches.

Merci !




