adresses utiles
Ateliers de la rue Voot

Parmi les activités initiées par cette asbl
bruxelloise, citons les ateliers et formations
vélo (entretien, réparation, mécanique) et
techniques solaires (auto-construction de
panneaux solaires, maintenance et réparation
de chauffe-eau solaires thermiques). Sans
oublier un Repair Café le 3e dimanche du mois.
02 762 48 93 - www.voot.be

CRIE

Foire aux Savoir-Faire

Cette asbl sise à Bruxelles veut donner le goût
et les techniques de faire par soi-même pour
le plaisir d'apprendre, d'exercer sa créativité,
d'adoucir son impact sur l'environnement et
d'ajuster sa consommation à ses besoins (lire
méthodo p.17). Pour ce faire, elle organise des
événements publics (chaque année, une foire
en rue) et des ateliers d’échange de savoir-faire
ouverts à tous.
0488 970 506 - www.foiresavoirfaire.org

Répartis dans toute la Wallonie, les 11 Centres
Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE)
ont chacun leurs spécificités. La plupart
proposent des ateliers de savoir-faire, aux
thématiques et fréquences variables d’un CRIE
à l’autre : savon, meubles, produits d’entretien,
cosmétiques, constructions écologiques,
vêtements ou encore cuisine et potager. Pour
écoles, familles, centres publics d’action sociale,
entreprises de formation par le travail et autres
publics en fonction de la demande.
Trouvez un CRIE près de chez vous via le site
du Réseau des CRIE : www.crie.be

écoconso

Habitat et Participation

Pour les (futurs) auto-constructeurs à la
recherche d’infos juridiques (statut, urbanisme)
et méthodologiques (formations, partenaires),
voici une asbl qui vous sera utile. Parmi ses
nombreuses activités liées aux alternatives en
matière d’habitat, l’asbl Habitat et Participation
propose des permanences pour répondre aux
questions des particuliers et des groupes. Elle
apporte aussi ses conseils et son expertise dans
le montage de projets d’habitat participatif.
010 45 06 04 - www.habitat-participation.be

Initiatives de Transition

L’asbl écoconso propose des formationsconférences pour des groupes d’adultes (plus
de 16 ans) sur les peintures et enduits naturels,
les cosmétiques, les produits d’entretien, les
petites rénovations écologiques.... Elle procure
aussi de nombreux conseils pratiques sur son
site web et répond à vos questions par
téléphone ou email.

Portées par les citoyens, les Initiatives de
Transition tentent de trouver des solutions
locales plus soutenables. Cela passe
notamment par des ateliers de savoir-faire, de
jardinage ou de réparation. Pour trouver ou
même créer une Initiative de Transition près
de chez vous, rendez-vous sur le site du Réseau
des Initiatives de Transition.

FabLab

Les Amis de la Terre

081 730 730 - www.ecoconso.be

Ces ateliers de fabrication d’objets faisant appel
aux nouvelles technologies - dont l’imprimante
3D - sont ouverts à tout le monde (lire article
p.7). Chez nous, on en trouve notamment à
Liège (www.relab.be), Bruxelles (www.fablabulb.be), Mons (http://fablabmons.be) ou encore
Namur (www.trakk.be/espaces/fablab).

www.reseautransition.be

Avec ses groupes locaux aux quatre coins de
la Wallonie, l’asbl Les Amis de la Terre propose
fre
́quemment des activités consacrées à
l’apprentissage et à l’échange d’expériences en
matière de jardinage écologique.

L’Heureux Cyclage

Une vingtaine d’ateliers de mécanique en
Wallonie, pour acheter un vélo en seconde
main, faire réparer ou faire graver son deux
roues… Dans certains ateliers, il est même
possible d’apprendre à réparer et entretenir
son vélo.
0474 54 37 13 - www.lheureuxcyclage.be

Nature & Progrès

A Bruxelles et dans toute la Wallonie, 19
groupes locaux visent à promouvoir les
objectifs de Nature & Progrès. Ils sont composés
de bénévoles qui organisent leurs propres
activités parmi lesquelles : cours de jardinage
ou de cuisine, ateliers pratiques compost ou
conserves, etc.
081 30 36 90 - www.natpro.be

Pro Velo

Cette association faisant la part belle aux deux
roues vous renseigne les bonnes adresses en
Wallonie et à Bruxelles en matière d’ateliers
vélo, dont certains mettent à disposition le
matériel et/ou donnent des formations pour
réparer soi-même son vélo.
02 502 73 55 - www.provelo.org

RECUP’Hérons

Pour les écoles, universités, entreprises,
festivals… RECUP’hérons transmet ses
me
́thodes de « recyclage direct », à savoir des
manipulations permettant ̀
a un mate
́riau de
servir directement à autre chose. Ateliers
créatifs, animations, créations, expositions… Ici
tout objet à droit à une seconde chance !
0485 47 37 25 - http://recupherons.be

081 39 06 39 - www.amisdelaterre.be

pour les écoles
Réaliser un objet à partir de récup’, faire un potager, construire une
éolienne… Ces projets faisant appel aux échanges de savoir-faire
et au « faire soi-même » permettent d’aborder de nombreuses
thématiques environnementales à l’école : prévention des déchets,
alimentation, énergie… Des associations d’éducation à
l’environnement sensibilisent et accompagnent les écoles dans
leurs démarches. Selon la porte d’entrée thématique privilégiée,
épinglons :
o Coren (02 640 53 23 - www.coren.be) et ses programmes de
gestion environnementale Ecoles pour Demain et Agenda 21 scolaire ;
o GoodPlanet (02 893 08 08 - www.goodplanet.be) et ses
campagnes alimentation durable, gestion des déchets, nature ;

o Pour la création de potagers à l’école, citons notamment:
- à Bruxelles, CJB L’autre voyage (02 640 97 85 - www.cjb-to.be),
Tournesol (02 675 37 30 - www.tournesol-zonnebloem.be) et les
appels à projets de Bruxelles Environnement (voir p.4 de ce
Symbioses) ;
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- en Wallonie, Humus (085 23 25 00 - www.humusasbl.org), Le jardin
animé (0495 38 22 66 - www.lejardinanime.be), Vent Sauvage (081
81 14 42 - www.ventsauvage.be) ;

o Les CRIE (www.crie.be), en Wallonie, pour diverses activités DIY,
de la fabrication de produits d’entretien ou produits cosmétiques,
à la création de potagers ;

o Côté énergies renouvelables et approche scientifique (prêt de
matériel, notamment) : à Bruxelles, Apere (02 218 78 99) ; en
Wallonie, Hypothèse (04 250 95 89 - www.hypothese.be),
Scienceinfuse (010 47 39 75 - www.uclouvain.be/scienceinfuse) ou
encore le programme Éduquer à l’énergie de la Région wallonne et
ses facilitateurs Education-Energie (081 48 63 11 - www.educenergie.ulg.ac.be).

o Contactez aussi le Réseau IDée qui, en fonction de votre projet,
vous aiguillera vers les associations et autres ressources nécessaires :
02 286 95 70 - www.reseau-idee.be

DOSS

R
OSSIE

adresses utiles
Repair Café

On y répare ensemble plein d’appareils et
d’objets entre voisins (lire article p.13). Ces
ateliers, ouverts à tous, gratuits et gérés par
des bénévoles, mettent à disposition outils et
matériel. Découvrez s’il en existe un près de
chez vous sur www.repaircafe.be … ou créezle !

Réseau des Consommateurs
Responsables

Le RCR met en avant, en Belgique francophone,
les initiatives locales, collectives et autogérées
de consommation alternative : les systèmes
d’échanges locaux, les donneries, les potagers
collectifs, les Repair Cafés, les groupes d’achats
alimentaires, et les réseaux d’échanges
réciproques de savoirs. Il organise aussi des
ateliers et formations pour renforcer le collectif
des groupes.
081 22 69 50 - www.asblrcr.be

Réseau RESSOURCES

Cette fédération réunit des entreprises
d'économie sociale actives dans la réduction
des déchets et la valorisation des objets en fin
de vie. Son site portail est une mine d’infos
pour comprendre les enjeux de la récup’ et de
la valorisation, et pour mieux connaître les
acteurs et l'actualité du secteur. RESSOURCES
coordonne aussi la Fête de la récup’ (fin
avril/début mai), une semaine durant laquelle
des activités sont organisées à Bruxelles et en
Wallonie sur le principe des journées portes
ouvertes au sein de boutiques, centres de
réutilisation, ateliers vélo, centres de tri, etc.
081 390 710 - www.res-sources.be

SEL

En échange d’un cours d’anglais, je tonds ta
pelouse. Marc répart la radio d’Yvonne qui, elle,
apprend à tricoter à Mathias. Les Systèmes
d’Echanges Locaux permettent d’échanger
entre citoyens des services, produits, savoirs et
biens de façon multilatérale. Trouvez un SEL
près de chez vous et d’autres infos utiles sur
www.sel-lets.be

Aussi…

Produire ses légumes sur un lopin de terre
partagé, composter ou cuisiner ensemble...
Autant d’occasions pour échanger trucs et
astuces, en pratiquant le DIY.
n Identifiez le potager collectif le plus
proche de chez vous, à Bruxelles sur
www.potagersurbains.be, en Wallonie sur
www.asblrcr.be ;
n Rencontre des Continents (02 734 23 24 www.rencontredescontinents.be)
organise des ateliers mêlant réflexion et
pratique en alimentation durable, à
Bruxelles ;
n Le début des haricots (02 644 07 77 www.haricots.org) propose accompagnement et formations autour des
potagers collectifs, de l’alimentation et de
l’agriculture, à Bruxelles ;
n Pour composter et construire son bac à
compostage/vermicompost, contactez l’asbl
Worms (02 611 37 53 - www.wormsasbl.org)
à Bruxelles et le Comité Jean Pain (052
30 53 65 - www.comitejeanpain.be) en
Wallonie.

économie collaborative

DIY day

Le Do it yourself s’inscrit dans un mouvement bien plus large
qu’est l’économie collaborative ou de partage. Pointons donc,
parmi d’autres :
- Consocollaborative.be, portail belge de l’économie du partage,
propose une multitude d’adresses web utiles dans différentes
catégories : alimentation, transport, habitat, voyage, travail… Les
bons plans collaboratifs n’auront plus de secret pour vous !
- Ouishare.net (en anglais), la communauté internationale
Ouishare vise à mettre en relation les personnes, groupes et idées
autour de l’économie collaborative.

Au cœur de Bruxelles, une fois par an, se réunissent les mordus
de Do it yourself (DIY) à l’occasion d’un festival gratuit et ouvert
à toutes et tous. Ateliers pratiques, spectacles et performances,
marché artisanal, viennent rythmer le DIY Day. De l’art aux
nouvelles technologies, le faire soi-même est le maître mot afin
de sensibiliser petits et grands aux questions sociales, culturelles,
écologiques, économiques et technologiques dans notre société
actuelle.
www.diyday.be
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