
La prévention des déchets encouragée à travers la sélection de 21 projets

(BELGA) = Sur les 42 projets déposés lors de l'appel à projets "Réutilisation 2021-2022" visant à réduire les

déchets, 21 ont été retenus, pour un montant total de 497.941 euros, annonce mercredi le cabinet de la ministre

wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), dans un communiqué. Les lauréats ont été sélectionnés

parmi des entreprises d'économie sociale et des CPAS.

L'extension du réseau de points de collecte de vêtements de seconde main à l'ensemble des magasins Oxfam

figure, par exemple, parmi les projets choisis, tout comme la mise à disposition de conteneurs pour accueillir des

biens réutilisables dans certains recyparcs, l'amélioration des points de vente de biens réutilisés, la formation à

l'upcycling ou encore la professionnalisation de la gestion de pièces détachées pour le réemploi

d'électroménager.

   L'appel à projets avait été lancé en juin 2021 par la ministre Tellier. Son objectif est de financer des actions qui

permettent d'augmenter les volumes de biens réutilisés en Wallonie via le développement et l'amélioration des

points de ventes dédiés, ainsi que le développement d'activités complémentaires (location, don, etc.) par les

entreprises d'économie sociale et les CPAS, mais aussi via la collaboration entre ces acteurs et les communes,

les intercommunales de gestion des déchets ou les entreprises privées dans le développement de filières de

réutilisation et de préparation au réemploi de textiles et de meubles usagés en particulier.

   "Nous générons à l'heure actuelle encore beaucoup trop de déchets par personne en Wallonie. Mais avant de

recycler ceux-ci, nous devons privilégier la réutilisation au maximum. L'essor du mouvement 'zéro déchet' exprime

une préoccupation concrète et croissante de la part des citoyennes et citoyens", a déclaré Mme Tellier. "Je tiens

donc à féliciter les 21 lauréats de cet appel à projets, qui vont nous aider à nous rapprocher de notre objectif

d'atteindre huit kilos d'objets réutilisés par habitant et par an, soit doubler les résultats actuels."
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Thuin

Un défilé de mode 2e main et des créations recyclées

Après le succès de l’édition 2018, 
l’équipe de bénévoles du magasin 
Oxfam Magasin du Monde de Thuin 
propose, une nouvelle fois, un défilé 
de mode afin de sensibiliser les con-
citoyens à un autre mode de con-
sommation. Les tenues portées se-
ront des pièces de seconde main, 
customisées ou des créations « upcy-
clées ».
Au programme : défilé dames et en-
fants, expo Les coulisses de la mode, 
stand de vente de seconde main et 

stand de cosmétiques.
Les places étant limitées, il est préfé-
rable de réserver par mail via defile-
thuin2022@gmail.com (il faut 
mentionner le nombre de personnes 
participantes et le numéro de télé-
phone) ou en passant au magasin 
Oxfam de Thuin (rue 't Serstevens, 
50).
La participation au frais est fixée à 
3 € (paiement en liquide). CST s’il est 
toujours de rigueur à ce moment-là.
Les bénéfices de l’événement servi-
ront à développer les projets d’Ox-
fam-Magasins du monde et pour les 
partenaires du Sud.
Pour stationner près de l’événe-
ment, il suffit de se rendre au par-
king Fauconnier situé à deux pas de 
l’entrée de l’Institut Notre-Dame. S.Lu

Le dimanche 27 mars, à 15 h, Oxfam 
organise un défilé de mode à l’Institut 
Notre-Dame afin de sensibiliser les 
citoyens à un autre mode de 
consommation.
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Au terme du défilé, il sera possible d’acquérir des vêtements de 
seconde main. De quoi éviter le gaspillage.
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Un défilé de mode 2e main et des créations recyclées

Au terme du défilé, il sera possible d'acquérir des vêtements de seconde main. De quoi éviter le gaspillage. ÉdA – 501945099538

Le dimanche 27 mars, à 15 h, Oxfam organise un défilé de mode à l’Institut Notre-Dame afin de

sensibiliser les citoyens à un autre mode de consommation.

Après le succès de l’édition 2018, l’équipe de bénévoles du magasin Oxfam Magasin du Monde de Thuin
propose, une nouvelle fois, un défilé de mode afin de sensibiliser les concitoyens à un autre mode de
consommation. Les tenues portées seront des pièces de seconde main, customisées ou des créations
"upcyclées".

Au programme: défilé dames et enfants, expo Les coulisses de la mode, stand de vente de seconde main et
stand de cosmétiques.

Les places étant limitées, il est préférable de réserver par mail via defilethuin2022@gmail.com (il faut mentionner
le nombre de personnes participantes et le numéro de téléphone) ou en passant au magasin Oxfam de Thuin (rue
't Serstevens, 50).

La participation au frais est fixée à 3€ (paiement en liquide). CST s’il est toujours de rigueur à ce moment-là.
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Les bénéfices de l’événement serviront à développer les projets d’Oxfam-Magasins du monde et pour les
partenaires du Sud.

Pour stationner près de l’événement, il suffit de se rendre au parking Fauconnier situé à deux pas de l’entrée de

l’Institut Notre-Dame.
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Magasin Oxfam d’Ensival : une soirée pour 
fêter la réouverture après les inondations

Marine Mélon

Verviers
Ce vendredi 25 mars, entre 
18 h et 20 h, le magasin 
Oxfam d’Ensival fêtera 
sa réouverture officielle, 
depuis les inondations.

S itué dans une pe-
tite rue autrefois 
animée par les dif-
férents commer-

ces, le magasin Oxfam de 
Julia Knubben a pu rou-
vrir ses portes le 4 mars 
dernier. Après huit mois 
de travaux à la suite des 
inondations, les vêtements 
et accessoires de seconde 
main, ainsi que les pro-
duits alimentaires Oxfam 
ont retrouvé les rayons. En 
juillet dernier, les articles 
de la boutique nageaient 
sous deux mètres d’eau. 
Encore aujourd’hui, un 
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mur garde les marques 
d’humidité. « Les travaux 
ont été longs, mais il y avait 
beaucoup à faire, commente 
la responsable. Et les assu-
rances ont bien fonctionné. »
Depuis quelques semai-

nes, les dons de vêtements 
affluent. Ce sont désor-
mais des dizaines de cais-
ses qui s’entassent dans 
l’arrière-boutique, à tel 
point que les dons ne sont 
plus acceptés avant le 
mois d’avril. Mais côté cli-
entèle, ça ne se bouscule 
pas aux portillons. Julia et 
sa collègue Michelle expli-
quent : « On n’a pas autant 
de clients qu’avant les inon-
dations. La mutuelle, le coif-
feur et les autres commerces 
de la rue permettaient aux 
gens de voir le magasin, et 
éventuellement d’entrer. Au-
jourd’hui, tout le monde n’a 
pas encore rouvert. »
Certains habitants du 
quartier qui ont été délo-
gés depuis l’événement re-
viennent petit à petit. Mais 
c’est sans compter sur une 
circulation perturbée par 
un pont démoli en juillet 
dernier.
À quelques mètres du ma-
gasin, ce pont n’est tou-
jours pas reconstruit. « En 
voiture, les gens doivent 
faire un détour énorme. 
Donc ils ne passent plus de-

vant la vitrine, ils ne nous 
voient plus. » se désole Ju-
lia.
Le verre de l’amitié
Avec une volonté de redy-
namiser un peu la rue et 
dans un esprit festif  et po-
sitif, Julia et ses collègues 
accueilleront, ce vendredi 
25 mars, tous les curieux 
de la commune et 
d’ailleurs à venir boire un 
verre et déguster les pro-
duits Oxfam Fair Trade. 

« La bourgmestre devrait 
passer, deux échevins ont dit 
aussi qu’ils viendraient. On 
espère qu’il y aura quand 
même du monde ! » Si vous 
n’avez encore rien de 
prévu vendredi soir, vous 
savez désormais où vous 
rendre pour montrer votre 
soutien aux petits com-
merçants.

L’équipe espère retrouver plus de clients assez vite.
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Ensival: Après 8 mois de fermeture, l'Oxfam est comme neuf !

Tout était à reconstruire à l'Oxfam d'Ensival mais avant il a fallu tout déblayer. Des containers ont été mis

à disposition pour vider ce bâtiment où il ne restait rien, ou presque. Un porte-parapluie miraculé, seul

rescapé de ce carnage. Il est devenu le porte-bonheur des bénévoles du magasin. Le chantier était donc

conséquent pour que tout soit remis sur pied.

Des séquelles encore visibles

Une porte restée donc fermée huit longs mois. Le magasin est entièrement refait mais quelques séquelles des
inondations sont encore visibles à certains endroits. "On a encore deux murs qui sont très humides. On a un petit
peu caché avec un panneau rainuré qui va être enlevé prochainement pour pouvoir repeindre parce qu'on n'aurait
pas su le faire actuellement. Nous avons encore un mur dans la réserve où là c'est assez humide aussi" explique
Michelle Pichot, responsable de l'épicerie et de la vitrine du magasin.

Un magasin comme neuf
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Ces inondations ont cependant permis au magasin de pouvoir faire quelques changements et réorganiser
l'ensemble de la surface. "L'alimentation a changé de place, les vêtements d'enfant aussi. Nous avons maintenant
des gondoles autrement nous avions des simples penderies. C'était assez parallèle tandis qu'ici il y a quelques
changements."

L'attente de l'ouverture commençait à devenir insoutenable pour les 15 bénévoles. La réouverture début du mois

leur a aussi permis de retrouver les fidèles clients. (S.U)
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Pièce de théâtre « Tribunal du commerce équitable »

nfos pratiques

le Jeudi 31 Mars 2022, 20:00 - 21:30

Auditoire UCLouvain Agora 14 - (place) Agora

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Site web : http://www.facebook.com/events/924901118186725?ref=newsfeed

Description

Le Tribunal du Commerce Equitable propose, à partir de critiques que le grand public adresse souvent à la filière
du Commerce Equitable, une réflexion sur le système économique et notre capacité à le changer, sur la solidarité
mondiale, et plus largement sur l’impact de notre consommation sur le monde. Le public forme le jury du procès
du Commerce Equitable. Celui-ci est accusé de polluer la planète en important des produits qui proviennent de
loin, d’être trop cher et d’être une alternative trop peu radicale pour véritablement changer le monde... Avec
intelligence, pédagogie et humour, le procureur, l’avocate de la défense et le juge animent le procès en invitant à
la barre quelques témoins hauts en couleur. L’évènement est organisé par le kot Oxfam de Louvain-la-Neuve, et
la pièce est produite par la compagnie SKarab Théâtre et par Oxfam-Magasins du monde.
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