
La boutique Oxfam rouvre dans un nouveau lieu
Julie Wolff

L’ équipe du magasin 
Oxfam de Verviers 
décompte les heu-
res avant de pou-

voir retrouver sa clientèle, 
ce samedi, dès 10 heures. 
« Nos clients attendaient la 
réouverture avec impatience 
et nous aussi », confie Mi-
cheline Desonnay, respon-
sable de la boutique.
C’est dans un tout nouvel 
espace que ceux-ci retrou-
veront leurs produits pré-
férés. Avec les inondations 
de juillet – « tout était sous 
90 cm d’eau » – et la mise 
en vente de l’immeuble 
que le magasin occupait 
jusqu’ici, il a en effet été 
décidé de déménager. Du 
no6 de la rue de l’Harmo-
nie, dans le piétonnier, il 
est désormais passé au 
no30. « L’ancien emplace-
ment ne convenait plus à nos 
normes et devenait trop 

Suite aux inondations, le 
magasin du monde Oxfam 
déménage du no 6 vers le 
no30 de la rue de l’Harmonie. 
Ouverture prévue ce samedi.

Verviers

vieux, poursuit-elle. C’est 
pour cela qu’on a préféré 
louer ce rez-de-chaussée, 
juste à côté de chez Klein. 
Toute cette semaine, on s’ac-
tive pour l’aménager et être 
prêts pour l’ouverture ».
Plus moderne, celui-ci est 
également plus spacieux. 

« L’agencement, tout en lon-
gueur, donne aussi l’impres-
sion que c’est plus grand. La 
différence est marquante en 
tout cas », lance Micheline 
Desonnay. 
Ce changement permettra 
également un agrandisse-
ment de l’offre. « On y re-
trouvera toujours les pro-
duits alimentaires, de soins, 
d’entretien, les cosmétiques 
et bien sûr l’artisanat », as-
sure-t-elle.
Au vu des circonstances et 
du travail intense accompli 
ces jours-ci, l’équipe pré-
fère attendre un petit mois 
avant de célébrer comme il 
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se doit la réouverture.

Toujours à la recherche 
de bénévoles

Pour tenir la boutique et 
prendre part aux différen-
tes actions le magasin du 
monde – Oxfam de Ver-
viers est en constante re-
cherche de nouveaux bé-
névoles. « Suite aux inonda-
tions, plusieurs d’entre eux 
ont dû arrêter parce qu’ils 
avaient également des dégâts 
chez eux et des démarches à 
accomplir », indique Mi-
cheline Desonnay. Les per-

sonnes qui ont envie de 
s’impliquer peuvent direc-
tement téléphoner au ma-
gasin, au 087 31 20 36, 
ou contacter la responsa-
ble au 0495 42 25 35.
Bonne nouvelle également 
pour les Ensivalois, le ma-
gasin Oxfam, sinistrés éga-

lement, est aussi en passe 
de rouvrir. 
Les travaux de rénovation 
devraient être normale-
ment terminés pour le 
mois de mars. L’adresse, 
dans ce cas-ci, reste la 
même.

Plus grand et plus moderne, le nouveau magasin est prêt pour accueillir les clients.
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La boutique Oxfam rouvre dans un nouveau lieu

Plus grand et plus moderne, le nouveau magasin est prêt pour accueillir les clients. ÉdA LABEYE Philippe

Suite aux inondations, le magasin du monde Oxfam déménage du no 6 vers le no30 de la rue de

l'Harmonie. Ouverture prévue ce samedi.

L'équipe du magasin Oxfam de Verviers décompte les heures avant de pouvoir retrouver sa clientèle, ce samedi,
dès 10 heures. "Nos clients attendaient la réouverture avec impatience et nous aussi" , confie Micheline
Desonnay, responsable de la boutique.

C'est dans un tout nouvel espace que ceux-ci retrouveront leurs produits préférés. Avec les inondations de juillet
– "tout était sous 90 cm d'eau" – et la mise en vente de l'immeuble que le magasin occupait jusqu'ici, il a en effet
été décidé de déménager. Du no6 de la rue de l'Harmonie, dans le piétonnier, il est désormais passé au no30.
"L'ancien emplacement ne convenait plus à nos normes et devenait trop vieux , poursuit-elle. C'est pour cela
qu'on a préféré louer ce rez-de-chaussée, juste à côté de chez Klein. Toute cette semaine, on s'active pour
l'aménager et être prêts pour l'ouverture".

Plus moderne, celui-ci est également plus spacieux. "L'agencement, tout en longueur, donne aussi l'impression
que c'est plus grand. La différence est marquante en tout cas" , lance Micheline Desonnay.

Ce changement permettra également un agrandissement de l'offre. "On y retrouvera toujours les produits
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alimentaires, de soins, d'entretien, les cosmétiques et bien sûr l'artisanat" , assure-t-elle.

Au vu des circonstances et du travail intense accompli ces jours-ci, l'équipe préfère attendre un petit mois avant
de célébrer comme il se doit la réouverture.

Toujours à la recherche de bénévoles

Pour tenir la boutique et prendre part aux différentes actions le magasin du monde – Oxfam de Verviers est en
constante recherche de nouveaux bénévoles. "Suite aux inondations, plusieurs d'entre eux ont dû arrêter parce
qu'ils avaient également des dégâts chez eux et des démarches à accomplir" , indique Micheline Desonnay. Les
personnes qui ont envie de s'impliquer peuvent directement téléphoner au magasin, au 087 31 20 36, ou
contacter la responsable au 0495 42 25 35.

Bonne nouvelle également pour les Ensivalois, le magasin Oxfam, sinistrés également, est aussi en passe de
rouvrir.

Les travaux de rénovation devraient être normalement terminés pour le mois de mars. L'adresse, dans ce cas-ci,
reste la même.
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Verviers: Oxfam revient dans une autre boutique, le Chicco rouvre

Plus grand et plus moderne, le nouveau magasin Oxfam est prêt pour accueillir les clients dès ce samedi. ÉdA LABEYE Philippe

Dans le centre de Verviers, il y a eu une nouvelle valse de réouvertures, comme vous avez pu le lire dans

les éditions de votre journal de cette semaine.

Ainsi, c'est dans un tout nouvel espace, situé rue de l'Harmonie, que les clients du magasin Oxfam retrouvent dès
ce samedi leurs produits préférés. Avec les inondations de juillet – "tout était sous 90 cm d'eau" – et la mise en
vente de l'immeuble que le magasin occupait jusqu'ici, il a en effet été décidé de déménager. "L'ancien
emplacement ne convenait plus à nos normes et devenait trop vieux, poursuit-elle. C'est pour cela qu'on a préféré
louer ce rez-de-chaussée, juste à côté de chez Klein. Toute cette semaine, on s'active pour l'aménager et être
prêts pour l'ouverture".

Enfin, le centre de Verviers a vu le retour du café El Chicco, place du Martyr. "Je suis vraiment content et fier
d'être le premier bar à rouvrir , confie Olivier Lopez. Car il y a déjà eu des restos mais pas encore de bar dans la
rue. Et je suis également content de rouvrir dans notre centre car, comme vous le savez, j'aime faire vivre cette
ville qui en a bien besoin." Et pour ce grand retour du Chicco, il a fallu 6 semaines de travaux. "Nous n'avons pu
commencer les travaux que le 17 décembre. Car avant, les déshumidificateurs ont tourné sans cesse pour sécher
le Chicco. Il faut savoir qu'il y avait un litre d'eau par brique. Il a fallu prendre le temps de tout dégorger."
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Prikkels voor betere toekomst

Els Hertogen van 11.11.11 trapt met een keynotespeech Prikkel 2022 af. © Dirk Waem

• Tweetalige bijeenkomst van geëngageerde jongeren

• Diversiteit in sprekers en workshops

• Prikkel 2022 wil loskomen van westers wereldbeeld

Doet het huidige economische model het nog naar behoren? Wie de almaar stijgende energieprijzen ziet of de
toenemende armoede in een welvarende regio als Vlaanderen kan daar vragen bij stellen. Dat doen ook de
jongeren die van 18 tot 20 februari samenkomen in het Scoutshuis in Antwerpen voor Prikkel 2022, om er na te
denken over een utopische economie. „Prikkel is een jaarlijks jongerenweekend van Broederlijk Delen, Oxfam
België en Oxfam-Magasins du Monde”, zegt Judith Hoogewijs van Prikkel 2022. „Telkens op een andere plaats
nodigen we jongeren uit om zich te laten onderdompelen in een steeds wisselend thema.”

„Prikkel bestaat al meer dan twintig jaar en werd tot 2019 afwisselend georganiseerd in het Nederlands en het
Frans”, vervolgt Judith Hoogewijs. „Sinds 2020 slaan we de handen in elkaar en kozen we voor een tweetalig
evenement. Dat biedt een heuse meerwaarde in een land waar mensen, ook jongeren van beide zijden van de
taalgrens amper in contact komen met elkaar. Tijdens Prikkel ontstaan vriendschappen over taalgrenzen heen.
Net omdat we dat contact belangrijk vinden, heeft Prikkel vanaf volgend jaar waarschijnlijk niet meer plaats op
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wisselende locaties, maar steevast in Molenbeek. We merken dat het voor jongeren vaak moeilijk is om naar de
andere kant van het land te reizen. Daarom kiezen we één centrale locatie.”

„Prikkel 2022 is een bij uitstek participatief weekend voor en door jongeren. Het thema van deze editie, Utopische
economie, kozen de jongeren van Karma Business, een project van Oxfam-Wereldwinkels, Stormkop,
Jeugddienst Globelink, Djapo, Muzische Workshops en 11.11.11, dat huist in de droogdokken in Antwerpen. De
deelnemers tackelen met jeugdige verbeeldingskracht „Tijdens Prikkel ontstaan vriendschappen over taalgrenzen
heen”de uitdagingen die voortvloeien uit het huidige economische denken en willen dat ook kenbaar maken aan
een ruimer publiek. De workshops en debatten tijdens Prikkel 2022 moeten Karma Business input geven om te
komen tot een alternatief economisch manifest.”

Prikkel richt zich op jongeren tussen zestien en dertig jaar. „Dat lijkt een heterogene groep, maar deelnemers
vinden elkaar steeds wonderwel snel”, stelt Judith Hoogewijs vast. „De jongste deelnemers beginnen soms met
de nodige schroom aan het weekend, maar worden goed omringd door meer ervaren deelnemers en integreren
zich aldus snel. Het leeftijdsverschil valt niet op omdat ze worden gedreven door dezelfde waarden, wat
voldoende interessante gespreksonderwerpen oplevert. Omdat het Scoutshuis in Antwerpen een grote locatie is,
verwachten we een zeventigtal deelnemers.”

Bij de samenstelling van het programma besteedt de organisatie veel aandacht aan diversiteit. „De aard van de
workshops is divers, net als de groep sprekers. We zoeken een gezonde mix van mannen en vrouwen, van
sprekers met een andere achtergrond. Door andere perspectieven aan te bieden, proberen we los te komen van
het westerse wereldbeeld dat ondanks alles nog altijd overheerst.”

11.11.11.-directeur Els Hertogen verzorgt op vrijdag de keynotespeech Van liefdadigheid naar rechtvaardigheid.
Zelf kijkt Judith Hoogewijs uit naar Sudestan, een spel van Oxfam-Magasins du Monde waarin je minister wordt in
een denkbeeldig land. „Maar ook de workshops van Artemis Kubala over Een feministische economie. Een socio-
economisch model dat zorg voor elkaar en voor de planeet centraal plaatst en de tentoonstelling over de
Belgisch-Congolese ronde tafel draagt beslist mijn belangstelling weg.”

Meer op www.oxfamsol.be/nl/schrijf-je-voor-prikkel-2022- utopische-economie. Inschrijven tot 10 februari.
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8 conseils pour mieux consommer sur Vinted

Journaliste  aujourd'hui  Acheter du seconde-main et vendre ce qu'on ne porte plus grâce à Vinted, c'est
génial.

MAIS comme le rappelle l'instagrammeuse Marie Conscience alias @consciencethriftshopper, avec Vinted, on
peut vite tomber dans la surconsommation à outrance. Voici ses tips pour mieux consommer sur l'app'.

« Sur Vinted, tu vends aussi vite que tu n'achètes et du coup, tu peux vite tomber dans le cercle de la fast fashion
qui ne fonctionne que par la rapidité, la surproduction et la surconsommation » explique d'emblée Marie
Conscience , instagrammeuse belge slow fashion.

Vendre pour acheter

D'un côté, il y a ceux et celles qui continuent d'acheter du neuf et qui se disent que « dans le pire des cas, ils
peuvent revendre sur Vinted s'il ne porte pas leur achat ». Il suffit de regarder le catalogue de l'app' pour voir
qu'un tas de vêtements en vente sur Vinted sont toujours dans les rayons des magasins de fast-fashion. De
l'autre, il y a ceux et celles qui achètent à tout va sur Vinted en se disant a) c'est du seconde-main, b) ce n'est pas
cher, c) au pire, je peux revendre. Ce modèle n'est pas slow, ne promeut absolument pas les achats raisonnés et
ne participe pas à l'économie circulaire.

De plus, comme le rappelle Marie, il ne faut pas oublier l'aspect environnemental avec les nombreux transports de
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colis etc. Dans un rapport Oxfam note en effet que l'envoi de colis partout en Europe est loin d'être un gage de
neutralité carbone. « Sachant que plus de 505 millions de colis voyagent chaque année sur les routes de France,
Vinted (et ses concurrents) ne proposent pour l'instant aucun moyen alternatif logistique qui permettrait de réduire
un tant soit peu cette externalité négative » explique l'organisation internationale.

Avec Vinted, il y a donc bel et bien un risque d'acheter et de revendre à outrance. Le comportement des
consommateurs peut encore être pire qu'en achetant du neuf tant l'application est facile à utiliser et les prix
avantageux.

Mécanismes de la fast fashion

Oxfam a récemment analysé le modèle de Vinted, créé en Lituanie en 2008, et a épinglé quelques faits
révélateurs, comme :

« Les plateformes de revente en ligne encouragent le renouvellement constant de nos gardes robes et surfent sur
les mêmes mécanismes d'addiction que la fast fashion »

«

La surconsommation de fast fashion en seconde main ne réduit que faiblement l'empreinte carbone du secteur

de la mode, et elle amoindrit la culpabilité d'achat des consommateurs/rices »

« Le modèle économique et financier de Vinted n'a de circulaire que le nom

: pas de suivi des vêtements en fin de vie, pas d'encouragement aux changements de comportements, pas
d'objectifs clairement affichés de promouvoir la réduction des externalités négatives de l'entreprise. »

Pour mieux consommer sur Vinted, Marie Conscience a listé 8 conseils. Car comme elle le rappelle : « Vinted
c'est bien si tu connais tes limites car la seconde main n'est durable que si on l'achète de manière conscience et
slow » explique-t-elle.

8 conseils pour mieux consommer sur Vinted

1-Ouvre l'application en sachant quoi chercher.

2-Like pour évacuer tes pulsions d'achat.

3-Transfère directement l'argent gagné sur Vinted vers ton compte en banque pour résister à la tentation.

4-Désactive le plus d'alertes pour diminuer l'envie d'acheter (réglages de l'app').

5-Limite ton utilisation de l'app pour éviter d'acheter trop souvent (réglages tel > temps d'écran > limites d'app').

6-Conserve les cartons et emballages usagés pour emballer tes colis en mode récup.

7-Opte pour les échanges en face à face quand c'est possible.

8-Confie la vente de tes vêtements à un commerce local.
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Vers un "devoir de vigilance" pour les grosses entreprises actives en Europe (2)

(BELGA) = La Commission européenne a adopté mercredi sa proposition de directive sur le "devoir de vigilance"

(due diligence) des entreprises, un texte très attendu par les ONG et par le Parlement européen. Le texte vise à

obliger les grosses entreprises à s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte grave aux droits de l'homme ou à

l'environnement dans leur chaîne de production ou "chaîne de valeur", ce qui inclut les fournisseurs, sous-

traitants, etc. La Commission européenne parle d'un devoir de vigilance "en matière de durabilité": les entreprises

concernées devront "recenser les incidences négatives réelles ou potentielles" sur les droits de l'homme et

l'environnement, veiller à les prévenir, les atténuer ou les éliminer, prévoir une procédure de réclamation et

communiquer publiquement sur leur mise en application de ce devoir de vigilance.

Les plus grosses entreprises devraient également adopter un plan visant à garantir que leur stratégie

commerciale est compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C, conformément à l'accord

de Paris. 

   L'idée est d'offrir au consommateur une réponse à sa demande de produits issus d'un processus de fabrication

honnête (pas de travailleurs empilés dans des usines insalubres) et ne participant pas, par exemple, à la

déforestation à grande échelle. 

   Le texte, présenté mercredi par les commissaires Didier Reynders (Justice) et Thierry Breton (Marché interieur)

doit encore accomplir son parcours législatif, au Parlement européen et au Conseil (Etats membres), puis être

transposé en droit national après adoption. Le texte s'appuie en grande partie sur des principes déjà existants,

issus de conventions des Nations Unies et de principes directeurs de l'OCDE. 

   Des élus européens de plusieurs grands groupes politiques ont immédiatement indiqué qu'ils pousseraient pour

élargir la portée du texte et le rendre plus contraignant, y décelant des faiblesses ou un champ d'action trop limité.

"Sous le poids des lobbys, la Commission a fortement réduit la portée de la proposition, qui ne s'appliquerait qu'à

1% des entreprises", pointe ainsi l'élue Ecolo Saskia Bricmont (groupe des Verts/ALE). 

   Les règles que propose la Commission européenne ne s'appliqueraient en effet dans un premier temps qu'aux

entreprises européennes de plus de 500 employés avec un chiffre d'affaires net supérieur à 150 millions d'euros

(à l'échelle mondiale). Deux ans plus tard, des entreprises un peu plus petites (plus de 250 employés, chiffre

d'affaires de 40 millions) seraient aussi concernées, actives dans des secteurs particulièrement à risque:

l'agriculture, les minerais, le cuir, la pêche, le commerce de gros alimentaire et le textile, entre autres. Les

entreprises basées en dehors de l'UE mais y réalisant un chiffre d'affaires similaire seront soumises aux mêmes

règles. 

   Les toutes grosses entreprises concernées seraient environ 9.400 dans l'UE et 2.600 en dehors, celles qui

seraient concernées deux ans plus tard seraient au nombre de 3.400 dans l'UE et 1.400 en dehors, selon les

estimations de la Commission. 

   "Seul 10 à 15% du secteur textile serait donc concerné, étant donné qu'il comporte de nombreuses PME", note

Saskia Bricmont.
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   "On se concentre sur les gros acteurs, car ce sont eux qui ont un pouvoir de levier, un véritable pouvoir

économique à travers leur chaîne de valeur. Les PME ne sont pas incluses directement dans le champ

d'application mais seront influencées par les grandes entreprises", rien qu'en étant par exemple en contact avec

leurs chaînes d'approvisionnement, estime une source proche des discussions. 

   Dans les rangs du groupe Renew (libéraux, macronistes), le Français Pascal Canfin estime quant à lui que la

proposition de la Commission en ce qui concerne les effets sur la rémunération des responsables est "trop limitée

et pas assez ambitieuse". "Elle ne fait que rendre obligatoire de tenir compte du plan de transition (plan de

l'entreprise censé assurer sa compatibilité avec l'accord de Paris sur le climat, NDLR) pour la définition de la

partie variable de la rémunération des administrateurs... dans de grosses entreprises qui auront déjà lié le

variable de leurs exécutifs à des objectifs de durabilité".

   Cette critique est également relayée par Oxfam Europe. "La suppression des réformes qui portaient sur les

obligations des administrateurs - et qui établissait un lien clair entre leurs obligations et leurs rémunérations -

constitue un échec monumental et est le reflet de la pression exercée par le lobby des entreprises. La proposition

actuelle est trop faible pour garantir que les administrateurs prendront en considération les droits humains, le

climat et l'environnement dans leurs décisions stratégiques". On est loin du "game changer" promis par la

Commission, conclut Marc-Olivier Herman d'Oxfam Europe. L'obligation réelle de vigilance en matière

d'environnement, associée à de potentielles sanctions pour l'entreprise, est trop limitée, estime l'organisation. 

   Rien que le fait que le nom de l'initiative ait changé au fil du temps, de "Gouvernance d'entreprise durable" à

"devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité" démontre que l'objectif a été réduit, pointe le WWF

dans un même état d'esprit. 

   Le Centre national de coopération au développement CNCD-11.11.11 souligne mercredi que la proposition a le

mérite d'être "la première initiative du genre", pour faire en sorte que les entreprises ne puissent "plus se cacher

derrière des chaînes d'approvisionnement complexes pour esquiver leurs obligations sociales et

environnementales, ni nier l'existence de violations des droits humains". La création d'un droit de recours dans

l'UE, pour les victimes d'abus (y compris à l'étranger) liés à la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, est

une "étape importante", note la coupole d'ONG. 

   Elle met cependant en garde contre "d'importantes lacunes"' qui risquent bien de faire manquer la cible: champ

d'application trop limité aux grosses entreprises, rien de prévu pour lever les obstacles juridiques (coûts, délais,

preuves, etc.) qui pourraient dissuader les victimes potentielles d'engager des poursuites, mais surtout des

échappatoires trop faciles pour les entreprises, estime le CNCD-11.11.11. "Les entreprises pourraient remplir

leurs obligations de vigilance en ajoutant simplement certaines clauses dans leurs contrats avec les fournisseurs

et en déchargeant le processus de vérification sur des tiers".

   La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) estime mercredi que la proposition de la Commission contient

"un certain nombre d'éléments positifs", notamment le fait d'uniformiser la règlementation. Mais elle adopte une

attitude réservée, demandant à ne pas imposer des "obligations impossibles à respecter". "La surveillance des

violations des droits de l'homme et des dommages environnementaux à l'échelle mondiale relève principalement

de la responsabilité des gouvernements mêmes. Les obligations imposées aux entreprises doivent se limiter aux

efforts à consentir pour éviter les dommages, et non fixer des résultats à atteindre là où elles n'ont pas toute la

situation sous contrôle", affirme via communiqué l'organisation d'employeurs.
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Place à la 5e édition du festival Cap Transition
Le festival Cap Transition 
s’installera sur la Grand-
Place du 1er au 3 mars 
pour sensibiliser les 
étudiants et les habitants 
aux questions écologiques.

Louvain-la-Neuve

Cristel JOIRIS

I ls sont plus d’une cen-
taine à avoir travaillé 
main dans la main depuis 
le mois de septembre pour 

mettre sur pied le festival Cap 
 Transition.
Eux, ce sont les étudiants de 
la Plateforme Transition qui 
regroupe douze kots-à-projet 
de L’UCLouvain engagés 
dans le développement dura-
ble : le Kap sûr l’avenir, le 
Kout’pouce, le Develop’kot, 
le Kap Vert, le Kot Planète 
Terre, le Kotextile, le Kot Ox-
fam, le Kot Oasis, le Dépakot, 
le Kot jeune et nature, l’Elec-
trokot et l’Alterékot dont fait 
parte Élise Bertrand, l’une 
des organisatrices. « Par le 
biais de ce festival, qui aura lieu 
du 1er au 3 mars sur la Grand-
Place, nous tentons de donner 
l’envie aux étudiants et aux ha-
bitants de Louvain-la-Neuve 
mais aussi les moyens d’agir 
pour une transition écologi-
que », explique-t-elle.

Des moments de 
rencontres

Pour sa cinquième édition, le 

ÉD
A

festival aura pour fil rouge 
« Les outils de la transition ». 
« À travers ce thème, nous nous 
interrogerons sur les moyens 
individuels et globaux qui vont 
permettre la transition de la so-
ciété vers un modèle plus dura-
ble et respectueux de l’environ-
nement. Nous désirons 
apporter une vision systémique 
de la transition pour l’aborder, 

du mieux possible, dans sa glo-
balité. »
Au programme : des ateliers, 
des moments de rencontres, 
des stands de sensibilisation 
aux questions écologiques, 
une foire des métiers, des 
conférences et en soirée, des 
concerts, « sans oublier la déli-
cieuse nourriture préparée par 
nos soins avec la collaboration 
de magasins locaux, précise 
l’étudiante de 23 ans, diplô-
mée en sciences politiques. 
Nos démarches écologiques 
passent par plein de canaux dif-

férents. Du zéro déchet à la dé-
sobéissance civile, de l’habitat 
groupé durable à la politique, 

l’idée est de réfléchir ensemble à 
la manière dont chacun, avec les 
moyens qu’il possède, peut s’en-
gager vers cette transition. »

Deux parrains de renom
En 2020, entre 800 et 1 000 
personnes avaient participé 
à cet événement dont la vo-
cation rappelle celle du festi-
val Maintenant ! « Ce sont 
deux organisations différentes 
mais ce n’est pas plus mal 
d’avoir un événement en sep-
tembre et un en mars, comme 
ça, on tape deux fois sur le 
clou ! », sourit Élise Bertrand.
Cette année, le festival Cap 
Transition sera parrainé par 
Christine Frison, chercheuse 

associée au groupe de re-
cherche Government & Law 
(Université d’Anvers, Belgi-
que) et au Centre de droit in-
ternational du développe-
ment durable ; et Nicolas 
Dendoncker, professeur au 
département de géographie 
de l’Université de Namur qui 
développe de nombreuses re-
cherche-actions participati-
ves transdisciplinaires entre 
autres sur des questions 
agroécologiques et de territo-
rialisation des circuits ali-
mentaires.
» Infos : www.captransition.be
ou https ://fb.me/e/3fvGtvZzD

Une partie des organisateurs de Cap Transition, qui aura lieu du 1er au 3 mars sur la Grand-
Place de Louvain-la-Neuve. De gauche à droite : Sébastien Henrotte, Élise Bertrand, 
Joséphine Piette, Justine Jacques, Adrien Banse, Nicola Mauro et Élise Bourgois.
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Louvain-la-Neuve vivra son 5e festival Cap Transition les 1er, 2 et
3 mars

Une partie des organisateurs de Cap Transition, qui aura lieu du 1er au 3 mars sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. De gauche à droite:

Sébastien Henrotte, Élise Bertrand, Joséphine Piette, Justine Jacques, Adrien Banse, Nicola Mauro et Élise Bourgois. ÉDA

Le festival Cap Transition s'installera sur la Grand-Place du 1er au 3 mars pour sensibiliser les étudiants

et les habitants aux questions écologiques.

Ils sont plus d'une centaine à avoir travaillé main dans la main depuis le mois de septembre pour mettre sur pied
le festival Cap Transition.

Eux, ce sont les étudiants de la Plateforme Transition qui regroupe douze kots-à-projet de L'UCLouvain engagés
dans le développement durable: le Kap sûr l'avenir, le Kout'pouce, le Develop'kot, le Kap Vert, le Kot Planète
Terre, le Kotextile, le Kot Oxfam, le Kot Oasis, le Dépakot, le Kot jeune et nature, l'Electrokot et l'Alterékot dont
fait parte Élise Bertrand, l'une des organisatrices. "Par le biais de ce festival, qui aura lieu du 1er au 3 mars sur la
Grand-Place, nous tentons de donner l'envie aux étudiants et aux habitants de Louvain-la-Neuve mais aussi les
moyens d'agir pour une transition écologique" , explique-t-elle.

Des moments de rencontres

Pour sa cinquième édition, le festival aura pour fil rouge "Les outils de la transition". " À travers ce thème, nous
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nous interrogerons sur les moyens individuels et globaux qui vont permettre la transition de la société vers un
modèle plus durable et respectueux de l'environnement. Nous désirons apporter une vision systémique de la
transition pour l'aborder, du mieux possible, dans sa globalité."

Au programme: des ateliers, des moments de rencontres, des stands de sensibilisation aux questions
écologiques, une foire des métiers, des conférences et en soirée, des concerts, "sans oublier la délicieuse
nourriture préparée par nos soins avec la collaboration de magasins locaux , précise l'étudiante de 23 ans,
diplômée en sciences politiques. Nos démarches écologiques passent par plein de canaux différents. Du zéro
déchet à la désobéissance civile, de l'habitat groupé durable à la politique, l'idée est de réfléchir ensemble à la
manière dont chacun, avec les moyens qu'il possède, peut s'engager vers cette transition."

Deux parrains de renom

En 2020, entre 800 et 1 000 personnes avaient participé à cet événement dont la vocation rappelle celle du
festival Maintenant! "Ce sont deux organisations différentes mais ce n'est pas plus mal d'avoir un événement en
septembre et un en mars, comme ça, on tape deux fois sur le clou!", sourit Élise Bertrand.

Cette année, le festival Cap Transition sera parrainé par Christine Frison, chercheuse associée au groupe de
recherche Government & Law (Université d'Anvers, Belgique) et au Centre de droit international du
développement durable; et Nicolas Dendoncker, professeur au département de géographie de l'Université de
Namur qui développe de nombreuses recherche-actions participatives transdisciplinaires entre autres sur des
questions agroécologiques et de territorialisation des circuits alimentaires.

Infos:www.captransition.be ou https ://fb.me/e/3fvGtvZzD
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Oxfam et Nos Racines font peau neuve au centre de Herve

Le magasin Oxfam-Nos Racines a fait peau neuve en faisant davantage de place à l'aspect épicerie de Nos Racines. Romain Rixhon

Officiellement inauguré ce vendredi soir, le magasin Oxfam et Nos Racines de la rue Gustave Taillard a

fait peau neuve ces dernières semaines. "L'espace reste le même, détaille Audrey Rensonnet de Nos

Racines. On a agrandi principalement la partie du magasin pour Nos Racines pour favoriser plus de

clarté. Avant c'était plus mélangé. Ici, nous avons mis Oxfam à l'entrée et nous dans le fond. Pour Nos

Racines, le projet a évolué pour augmenter l'offre et avoir plus de vrac et avoir plus de solution zéro

déchet tout en soutenant davantage les producteurs locaux."

Concrètement, "il y a l'épicerie en vrac où on a triplé le nombre de silos. On a tout ce dont on a besoin pour
l'entretien en vrac, ce qui est rare. Avec en exemple du bicarbonate de soude, du vinaigre, du savon noir,... avec
les avantages du zéro déchet et que ce soit moins cher." Sans oublier tout une nouvelle partie "avec l'offre en
produits frais, de fruits et de légumes. Avant on n'avait pas autant de place mais nous voulions soutenir les
producteurs locaux. On a encore prévu un second frigo qui va arriver pour augmenter l'offre."

Enfin, en lien avec l'aspect zéro déchet, "nous avons aussi mis en place un système de bocaux avec des
consignes. Et on a une équipe de bénévoles derrière qui s'attellent au nettoyage".
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