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Bouillon, prochaine commune
du commerce équitable
« Tous concernés par ce déséquilibre Nord-Sud »

J
eudi dernier, la
Commune de
Bouillon et son
éco-conseillère,

Mélanie Tassin, organi-
sait dans la Salle des
Sépulcrines de l’Archéo-
scope, une rencontre
avec la Plateforme du
Commerce équitable.
Toutes les communes de
la province étaient invi-
tées.

Jeudi dernier, onze com-
munes de la province
avaient répondu à l’invita-
tion. 
Le but de cette matinée «
studieuse » était d’outiller
les acteurs locaux et de leur
apporter des pistes d’actions
concrètes pour intégrer les
critères du commerce dans
leurs actions.
PETIT COCORICO POUR 
NOTRE PROVINCE
À ce jour, plusieurs com-
munes de la province sont
inscrites dans la campagne
« Communes du Commerce
Equitable » et douze d’entre
elles ont déjà reçu le label,
parmi lesquelles Bertrix et
Neufchâteau entre autres.
Les deux prochaines de-

vraient être Bouillon et
Saint-Hubert, ce qui devrait
faire de notre province la

première province titrée de
Wallonie. Wallonie qui
compte quarante com-
munes titrées contre 9 pour
Bruxelles et … 199 pour la
Flandre.
Mais qu’est-ce donc qu’un
commerce équitable ? C’est
un commerce qui vise à
équilibrer le rapport pro-
ducteur / consommateur
entre les pays développés et
les pays en développement. 
Le consommateur achète le
produit à un prix garantis-
sant au producteur une
juste rémunération de son
travail, dans un cadre social
et environnemental ainsi
mieux préservé. 
C’est ce qu’on rencontre
parfois sous le vocable an-
glais « Fair Trade ». C’est ce
que s’efforce d’encourager
Oxfam qui est un mouve-
ment mondial de personnes
qui luttent contre les inéga-
lités pour mettre fin à la
pauvreté et aux injustices et
qui agit aux côtés des popu-
lations de toutes les régions,
tant au niveau local que

mondial, afin d’apporter un
changement durable. 
Mais le commerce équi-
table, c’est également et on
ne doit pas l’oublier, la dé-
fense et la mise en avant du
commerce et des produc-
teurs locaux qui sont bien

souvent un gage de sérieux
et qui méritent eux aussi
d’être soutenus.
AUSSI UN OUTIL DE
PROTECTION
C’est Aurélie Pochet, éche-
vine de Bouillon qui avant
de remettre le dossier « bien
ficelé » à Dirk Wils, chargé
de mission pour la cam-
pagne Communes du Com-
merce Équitable (CDCE) en
provinces de Liège et
Luxembourg, a introduit
cette journée.
« Nous avons pour la plu-
part d’entre nous, tout ce
dont nous avons besoin. 
Or sur d’autres continents,
d’autres n’ont rien », préci-
sait l’échevine dans son
mot de bienvenue. « Nous
sommes tous concernés par
ce déséquilibre Nord-Sud.
Les solutions existent et par-
mi elles le commerce équi-
table. 

Le commerce équitable est
aussi un outil de protection
de la diversité et permet à
nos agriculteurs, une aug-
mentation de leurs revenus
et le maintien d’une agri-
culture familiale. »
La matinée s’est poursuivie
avec deux ateliers, l’un sous
la tutelle de Laurent Drou-
sie, du SAW-B, qui a pour
mission de défendre et de
déployer l’économie sociale
et expliquant comment in-
tégrer des critères du com-
merce équitable dans les
marchés publics. 
Et un autre atelier autour
de l’implication des jeunes
dans les actions du Fair
Trade, mené par Gaëtan De
Bruyne étudiant en agrono-
mie à Gembloux. Après un
échange d’exemples de
bonnes pratiques dans les
communes présentes, la
matinée s’est terminée par
un petit lunch … respec-
tant les critères du com-
merce équitable bien enten-
du.-
J-M.G.
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Aurélie Pochet remet le dossier de Bouillon. © J-M.G.
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WAREMME

Ouverture du magasin Oxfam :
« Nous espérons vendre plus »

MARC GÉRARDY

Le déménagement du maga-
sin Oxfam de Waremme, de la
rue Joseph Wauters vers
l’avenue Reine Astrid est
terminé. L’ouverture a eu lieu
ce samedi et a connu un beau
succès dans un espace dou-
blé avec plus de choix. Les
fidèles étaient déjà présents. 

Le magasin de seconde main et de
commerce solidaire, Oxfam, est
présent à Waremme depuis plus
de 30 ans. Il a déjà connu de nom-
breux déménagements. Le dernier
en date vient de s’achever. Après
trois semaines de fermeture, le
magasin qui était situé rue Joseph
Wauters a emménagé avenue
Reine Astrid, non loin de la gare,
en face du Delhaize. Un espace ré-
nové, occupé précédemment par
une sandwicherie, et deux fois
plus grand que l’ancien avec une
superficie actuelle de 200 m2.
Anne-Marie, Myriam et Claire, bé-
névoles, vous accueillent à l’en-
trée. « Il y a toujours au moins
deux personnes présentes, parfois
trois. Nous sommes une quaran-
taine de bénévoles dont certaines
ne font que du tri. Nous recher-
chons encore des bénévoles. Il suf-
fit de se présenter ici au magasin »,
indiquent-elles. « Nous sommes
très heureuses de ce déménage-

ment. Nous sommes dans une
zone plus commerciale et mieux
située, près de la gare. Nous espé-
rons donc vendre plus, d’autant
que l’assortiment présenté est plus
grand dorénavant », précise Anne-
Marie. Le magasin Oxfam propose
des jouets d’enfants, des instru-
ments de musique, des articles
d’artisanat neuf en provenance
d’Afrique, d’Inde, d’Amérique du
Sud, du Vietnam, du Bangladesch,
..., de l’alimentation (vins, bières,
chocolats, pains d’épice, ... « Un ar-
tisanat qui marche bien pour les
fêtes ainsi que les vins et les bières.
Sans oublier les vêtements de se-
conde main avec plus de choix

« Nous sommes très
heureuses de ce

déménagement. Nous
sommes dans une zone plus

commerciale et mieux
située, près de la gare ». 

ANNE-MARIE

Bénévole Oxfam

dans ce magasin qu’avant. Ces vê-
tements proviennent de dons et
nous permettent ainsi de réaliser
des bénéfices nets. C’est aussi une
réutilisation intéressante pour le
public. Nous sommes strictes sur
le tri. Et tout ce que nous ne gar-
dons pas est distribué au groupe
« Terre » », détaille Myriam.

Des prix abordables
Tout cela à des prix abordables :
5 € pour une belle robe ; 3,15 € le
pain d’épice ; 2,20 € le spéculoos ;
5,95 € le pot de tomates séchées ;
... 
Le public était nombreux dès l’ou-
verture du magasin ce samedi ma-
tin et a visité les nouveaux locaux
durant toute la journée, avec
quelques achats à la clé. « La clien-
tèle de fidèles est déjà présente
mais il y a aussi de nouvelles têtes
que nous découvrons. Nous pro-
posions aussi une dégustation de
jus d’orange du Brésil et de jus de
pomme de la région. Il y aura une
ouverture « officielle » du magasin
en septembre prochain », précise
encore Anne-Marie. Parmi les
clients fidèles, il y a Fatima Kaïdi
de Waremme qui travaille pour
« Vétérinaires sans frontières » en
tant que « Finance Coordinator ».
« J’ai travaillé pour le comité de
liaison des ONG devenu Concord
qui a son siège à Bruxelles puis
pour « Vétérinaires sans fron-
tières » qui est actif dans dix pays.
Je suis de retour de Cottonou au
Bénin. J’ai ramené des épouvan-
tails en tissu et des sacs qui se re-
plient en forme de pochettes qui, à
mon avis, pourraient très bien se
vendre ici au magasin Oxfam »,
annonce Fatima.
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Le magasin Oxfam de Waremme a
déménagé de la rue Joseph Wauters à
l’avenue Reine Astrid, en face du Del-
haize.
Plus de trente ans de présence à Wa-
remme pour ce magasin solidaire, qui
n’en est pas à son premier déménage-
ment. (Photos Marc Gérardy).
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Bruxelles : 9 bonnes idées pour occuper son dimanche

Vous ne savez jamais trop quoi faire une fois le dimanche venu ? Vous en avez assez des plans DVD et de

Vivement Dimanche ? Voici quelques idées sympas pour casser la routine !

CHINER EN BROCANTE

C'est l'endroit idéal pour toutes celles et ceux qui adorent dénicher des objets vintages, rares ou tout simplement
pas chers !

Plusieurs brocantes permanentes sont organisées à Bruxelles le dimanche: celle du marché aux puces des
Marolles (de 8h à 15h) ou celle du marché des Antiquités du Sablon (de 9h à 15h). Mais la brocante a tellement la
cote en ce moment pour dégoter des meubles vintage, des vieux livres ou des vêtements de seconde-main à bas 
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prix que de tout nouveaux concepts ont vu le jour. 

Le VODDEMET Brussels Flea Market s'est installé à la Gare Maritime de Tour & Taxi, avec des dates déterminées
à l'avance certains dimanches. Il y a aussi le désormais célèbre Brussels Vintage Market chaque premier
dimanche du mois.

BOIRE LE THÉ EN SALON

Oubliez les clichés compassés sur les salons de thé. Aujourd'hui, on s'y rend plus pour les petits gâteaux
gourmands que par mondanité. Une nouvelle adresse vient d'ailleurs de pointer le bout de son nez à Bruxelles :
Roselyne. Ici, on déguste des thés natures, parfumés ou "grand cru" importés par certains des meilleurs
sommeliers du monde. Avec ça, une pâtisserie artisanale homemade : petit merveilleux, tiramisu matcha, strudel
aux pommes et dattes, moelleux au chocolat...

Quand ? Ouvert le dimanche de 9h à 18h.

Où ? 35 Rue Darwin, 1050 Ixelles

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de Roselyne

ALLER AU RESTO
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Que ce soit pour le brunch, le lunch ou l'apéro, quel meilleur jour que le dimanche pour se réunir à table entre
potes ou en famille. De nombreuses adresses sont ouvertes le dimanche. Le site Tips From a Waitress propose
tout un tas de bons plans selon chaque jour de la semaine et moment de la journée, y compris le dimanche !

Pour découvrir les restos ouverts le dimanche, rendez-vous sur tipsfromawaitress.be

ALLER AU CINOCHE
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Avec votre moitié ou entre potes, le ciné reste un bon plan chill comme on les aime. C'est plus convivial ET plus
légal que de matter des films piratés seul.E chez soi. Dans le centre, vous avez les UGC Toison d'or et De
Brouckère, ainsi que le Vendôme pour les amoureux du 7ème art.

S’OFFRIR UN GREEN SUNDAY
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Et si on profitait du dimanche pour prendre un "bain de forêt". De nombreuses études démontrent les bienfaits
de la nature sur notre santé. Une balade de 90 minutes en pleine nature suffirait à impacter positivement notre
cerveau sur le long terme. Les scientifiques ont même trouvé un nom pour parler de ce phénomène : la vitamine
G (pour green). Au Japon, la routine appelée le Shinrin-yoku, est même devenue une pratique médicale très
populaire. Elle consiste à se connecter à la nature par l’intermédiaire de nos sens et laisser Dame Nature faire le
reste !

Besoin d'inspiration ? On vous dévoile nos 5 parcs préférés pour flâner à Bruxelles.

FAIRE SON MARCHÉ
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Plusieurs marchés dominicaux ont lieu dimanche pour le plus grand bonheur des amateurs de produits (plus) frais
à moindre coût, ainsi que pour celui des amoureux d'antiquités. Parmi nos marchés préférés on citera :

 Le marché du Midi, ouvert de 7h00 à 14h00

Ce gigantesque marché de la Gare du Midi est le plus grand de Belgique, et même l'un des marchés les plus
grands d'Europe ! Vous y trouverez des fruits, des légumes, des fromages, des spécialités, des épices,... du monde
entier. Vous pouvez également y acheter des produits ménagers, des vêtements et des articles en cuir.

 Le marché Place Jourdan, ouvert de 8h00 à 13h00

Au cœur du quartier européen, uniquement le dimanche, vous pouvez vous approvisionner en produits de
qualité (spécialités, escargots,...)

 Le marché de Boitsfort, ouvert de 8h00 à 13h00

Autour de la maison communale de Boitsfort, vous trouverez les classiques des marchés traditionnels  : légumes
bio, fromages et gourmandises, poulet rôti (du Roi du poulet) et stands de fleurs.
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Envie d'en savoir plus ? Voici les marchés incontournables de Bruxelles pour profiter tout au long de la semaine. 

BOUGER !

Difficile de se dégager du temps dans la semaine pour pratiquer une activité physique. Mais le dimanche, difficile
de se trouver une excuse... C'est le moment ou jamais de faire de l'exercice et de brûler les calories au besoin !
On vous a listé nos spots préférés à Bruxelles pour aller courir.

Et si se bouger pour faire du sport est vraiment trop pour vous, il y a Animo Studios ouvert le dimanche. Cette
salle de gym nouvelle génération est tellement jolie et sophistiquée et l'environnement ultra friendly que le sport
devient tout de suite plus sympa. C'est l'occasion de tester tout un tas de disciplines : pilate, yoga, des
entraînements en groupe sur vélos de spinning ou encore des entraînements de muscu en musique.

ALLER AU MUSÉE
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Saviez-vous qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux musées sont gratuits chaque premier dimanche
du mois ? Parmi eux, on peut citer le Musée Mode & Dentelle ou encore le Musée belge de la franc-maçonnerie.
On vous listait aussi récemment tous les musées à faire avec les kids. La plupart d'entre eux sont aussi ouverts le
dimanche comme le Musée des Sciences Naturelles ou le Musée des Enfants.

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
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Occupez-vous en vous rendant utile ! Vous êtes diplômée en traduction ou en dernière année d'étude ? Devenez
traducteur bénévole pour Handicap International et travaillez quelques heures/jours par mois depuis chez vous !

Impliquez-vous en tant que bénévole pour la Croix-Rouge, avec des tâches allant de la vente au secourisme ou
rejoignez une équipe de bénévoles chez Oxfam et ses magasins du monde ! Le bénévolat c'est noble, c'est très
bien vu sur son CV, et très gratifiant.
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Oubliez Shein, Primark ou H&M: découvrez nos astuces pour
sortir de la fast fashion

Ph. Unsplash

Est-il possible de s'habiller tendance, sans dépenser une fortune, et de manière durable et responsable ?

L'équation paraît difficile, mais c'est possible !

Par Thomas Wallemacq

Avec des vêtements qui suivent les dernières tendances, une livraison et des retou rs gratuits, et des prix qui
défient toute concurrence, il n'est pas facile de résister à la tentation de commander ses vêtements sur Shein. En
quelques mois, ce géant chinois de la fast fashion est devenu l'une des marques préférées des jeunes. Mais tout
n'est pas rose derrière ces vêtements pas chers. En mai dernier, une étude publiée par Teenage Lab by Pixpay
montrait que Shein serait responsable de 22 % des émissions de CO2 des adolesce ntes. Entre les conditions de
travail dans les usines chinoises qui confectionnent les pièces vendues par l'entreprise et l'impact considérable de
la fast fashion sur la planète, il est plus que jamais indispensable de regarder les alternatives qui existent. Voici
quelques pistes de réflexion.

Acheter moins

Pendant des années des enseignes comme Zara et H&M ont été les représentantes de ce qu'on appelle la fast
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fashion. Le but ? Sortir constamment des nouveaux produits et des nouvelles collections pour inciter les
consommateurs à acheter. Zara, par exemple, sort plus de 65.000 nouveaux produits chaque année. Shein va
encore plus loin en introduisant l'ultra fast fashion. Le géant chinois promet plus de 500 nouveautés par jour. Cela
représente près de 200.000 nouveaux produits par an. Et ça marche ! En seulement quelques années, Shein est
devenu l'un des plus gros vendeurs de mode de la planète. En 2021, 3,8 millions de robes ont été vendues sur la
plateforme, contre 2,2 millions par H&M.

A contre-courant de cette consommation effrénée, il y a le mouvement slow fashion qui préconise d'acheter moins
et de privilégier la qualité plutôt que la qualité. Le mouvement met également en avant une fabrication de
vêtements qui respecte l'environnement, mais aussi les travailleurs et les animaux.

Acheter mieux

Le principal atout d'une plateforme comme Shein, ce sont les prix. On y trouve des t-shirts, des pulls, des robes
ou des pantalons pour moins de 10 €. En moyenne, le prix d'un vêtement sur Shein est de 7,9 €. Ce printemps,
une jeune mariée a affolé TikTok en présentant sa robe de mariage, neuve, achetée pour seulement 43 €. Il faut
avouer que, niveau prix, il est difficile de faire mieux. Dans le cadre de la mariée, c'est un peu différent, mais
globalement, ces prix super bas poussent les consommateurs à acheter un vêtement non pas parce qu'ils en ont
besoin, mais juste parce que ce n'est pas cher. Le plus dur est donc d'essayer de sortir de cette logique en
essayant par exemple de réfléchir au coût humain, mais aussi au coût écologique de chaque achat.

Acheter en seconde main

Cela peut sembler contradict oire mais parallèlement au succès de l'ultra fast fashion, le marché de la seconde
main est aussi en plein boum. Des applications comme Vinted, Depop ou Vestaire Collective participent à cet
engouement et rendent accessibles et visibles les vêtements de seconde main. Trous, tâches, odeur de cigarette,
lorsqu'on achète un vêtement d'occasion en ligne, les mauvaises surprises ne sont jamais bien loin. L'alternative
pour toucher, voir et essayer avant d'acheter est de pousser les portes d'une friperie. Il y en a de plus en plus et
les bonnes affaires sont nombreuses. Les boutiques solidaires comme les magasins Oxfam, les Vestiboutiques
de la Croix-Rouge et les Petits Rien regorgent aussi des pépites à dénicher à petit prix. C'est un moyen simple,
efficace, solidaire, écologique et éthique de lutter c ontre la fast fashion.

Réparer

Enfin, il existe une dernière piste. Et si, au lieu d'acheter, vous répariez ? Ce n'est pas pour rien que ces dernières
années, les cours et les formations à la couture ont le vent en poupe. Si vous n'avez pas les bases, vérifiez près
de chez vous, il y a forcément la possibilité de suivre des cours de couture. Si vous avez la flemme, il existe aussi
de nombreux tutos gratuits sur YouTube. Vous n'avez plus aucune excuse ! Cela vous permettra de réparer plutôt
que de jeter et donc d'acheter. Il existe aussi des ateliers organisés pour vous aider à donner une seconde vie à
vos vieux vêtements. Il y en a aux quatre coins du pays. Il suffit de taper « atelier upcycling » dans votre moteur
de recherche pour les trouver. A Bruxelles par exemple, jetez un œil à ce que proposent les asbl Les Cadavres
Exquis, R-Use Fabrik ou encore SannaPack'UneVie.
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Ouverture d’Oxfam avenue Reine Astrid à Waremme: «Nous espérons vendre plus»

Anne-Marie et Myriam, bénévoles chez Oxfam. - M.G.

Marc Gérardy

Journaliste à La Meuse | Publié le 13/06/2022 à 21:25

Le déménagement du magasin Oxfam de Waremme, de la rue Joseph Wauters vers l’avenue Reine Astrid est terminé. L’ouverture a eu lieu ce samedi
et a connu un beau succès dans un espace doublé avec plus de choix. Les fidèles étaient déjà présents.

Le magasin de seconde main et de commerce solidaire, Oxfam, est présent à Waremme depuis plus de 30 ans. Il a déjà connu de nombreux
déménagements. Le dernier en date vient de s’achever. Après trois semaines de fermeture, le magasin qui était situé rue Joseph Wauters a emménagé
avenue Reine Astrid, non loin de la gare, en face du Delhaize.
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Le nouveau magasin Oxfam avenue Reine Astrid à Waremme. - M.G.
Un espace rénové, occupé précédemment par une sandwicherie, et deux fois plus grand que l’ancien avec une superficie actuelle de 200 m². Anne-
Marie, Myriam et Claire, bénévoles, vous accueillent à l’entrée. « Il y a toujours au moins deux personnes présentes, parfois trois. Nous sommes une
quarantaine de bénévoles dont certaines ne font que du tri. Nous recherchons encore des bénévoles. Il suffit de se présenter ici au magasin », indiquent-
elles.

Ouverture du magasin ce samedi. - M.G.
« Nous sommes très heureuses de ce déménagement. Nous sommes dans une zone plus commerciale et mieux située, près de la gare. Nous espérons
donc vendre plus, d’autant que l’assortiment présenté est plus grand dorénavant », précise Anne-Marie.
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Alimentation et boissons chez Oxfam. - M.G.
Le magasin Oxfam propose des jouets d’enfants, des instruments de musique, des articles d’artisanat neuf en provenance d’Afrique, d’Inde,
d’Amérique du Sud, du Vietnam, du Bangladesch, ..., de l’alimentation (vins, bières, chocolats, pains d’épice, ...

De l’artisanat neuf chez Oxfam. - M.G.
« Un artisanat qui marche bien pour les fêtes ainsi que les vins et les bières. Sans oublier les vêtements de seconde main avec plus de choix dans ce
magasin qu’avant. Ces vêtements proviennent de dons et nous permettent ainsi de réaliser des bénéfices nets. C’est aussi une réutilisation intéressante
pour le public. Nous sommes strictes sur le tri. Et tout ce que nous ne gardons pas est distribué au groupe « Terre » », détaille Myriam.
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Des vêtements de seconde main. - M.G.

Des prix abordables
Tout cela à des prix abordables : 5 € pour une belle robe ; 3,15 € le pain d’épice ; 2,20 € le spéculoos ; 5,95 € le pot de tomates séchées ; ...

Le public était nombreux dès l’ouverture du magasin ce samedi matin et a visité les nouveaux locaux durant toute la journée, avec quelques achats à la
clé. « La clientèle de fidèles est déjà présente mais il y a aussi de nouvelles têtes que nous découvrons. Nous proposions aussi une dégustation de jus
d’orange du Brésil et de jus de pomme de la région. Il y aura une ouverture « officielle » du magasin en septembre prochain », précise encore Anne-
Marie.
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Fatima Kaïdi, une fidèle cliente. - M.G.
Parmi les clients fidèles, il y a Fatima Kaïdi de Waremme qui travaille pour « Vétérinaires sans frontières » en tant que « Finance Coordinator ». « J’ai
travaillé pour le comité de liaison des ONG devenu Concord qui a son siège à Bruxelles puis pour « Vétérinaires sans frontières » qui est actif dans dix
pays. Je suis de retour de Cottonou au Bénin. J’ai ramené des épouvantails en tissu et des sacs qui se replient en forme de pochettes qui, à mon avis,
pourraient très bien se vendre ici au magasin Oxfam », annonce Fatima.
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OUBLIEZ SHEIN, PRIMARK OU H&M

Voici quatre conseils pour sortir de la fast fashion
Est-il possible de s’habiller tendance, sans dépenser une
fortune, et de manière durable et responsable ? L’équation
paraît difficile, mais c’est possible !

Thomas Wallemacq

Avec des vêtements qui
suivent les dernières tendances,
une livraison et des retours gra-
tuits, et des prix qui défient
toute concurrence, il n’est pas
facile de résister à la tentation
de commander ses vêtements
sur Shein. En quelques mois, ce
géant chinois de la fast fashion
est devenu l’une des marques
préférées des jeunes. Mais tout
n’est pas rose derrière ces vête-
ments pas chers. En mai der-
nier, une étude publiée par Tee-
nage Lab by Pixpay montrait
que Shein serait responsable de
22 % des émissions de CO2 des
adolescentes. Entre les condi-
tions de travail dans les usines
chinoises qui confectionnent
les pièces vendues par l’entre-
prise et l’impact considérable
de la fast fashion sur la pla-
nète, il est plus que jamais in-
dispensable de regarder les al-
ternatives qui existent. Voici
quelques pistes de réflexion.

ACHETER MOINS
Pendant des années des en-

seignes comme Zara et H&M
ont été les représentantes de ce
qu’on appelle la fast fashion. Le
but ? Sortir constamment des
nouveaux produits et des nou-
velles collections pour inciter
les consommateurs à acheter.
Zara, par exemple,, sort plus de

5.000 nouveaux produits

65.000 nouveaux produits
chaque année. Shein va encore
plus loin en introduisant l’ultra
fast fashion. Le géant chinois
promet plus de 500 nouveautés
par jour. Cela représente près
de 200.000 nouveaux produits
par an. Et ça marche ! En seule-

ment quelques années, Shein
est devenu l’un des plus gros
vendeurs de mode de la pla-
nète. En 2021, 3,8 millions de
robes ont été vendues sur la
plateforme, contre 2,2 millions
par H&M.

A contre-courant de cette
consommation effrénée, il y a
le mouvement slow fashion qui
préconise d’acheter moins et de
privilégier la qualité plutôt que
la qualité. Le mouvement met
également en avant une fabri-
cation de vêtements qui res-
pecte l’environnement, mais
aussi les travailleurs et les ani-
maux.

ACHETER MIEUX
Le principal atout d’une pla-

teforme comme Shein, ce sont
les prix. On y trouve des t-
shirts, des pulls, des robes ou
des pantalons pour moins de
10 €. En moyenne, le prix d’un
vêtement sur Shein est de 7,9 €.
Ce printemps, une jeune ma-
riée a affolé TikTok en présen-
tant sa robe de mariage, neuve,
achetée pour seulement 43 €. Il

faut avouer que, niveau prix, il
est difficile de faire mieux.
Dans le cadre de la mariée, c’est
un peu différent, mais globale-
ment, ces prix super bas
poussent les consommateurs à
acheter un vêtement non pas
parce qu’ils en ont besoin, mais
juste parce que ce n’est pas
cher. Le plus dur est donc d’es-
sayer de sortir de cette logique
en essayant par exemple de ré-
fléchir au coût humain, mais
aussi au coût écologique de
chaque achat.

ACHETER EN
SECONDE MAIN

Cela peut sembler contradic-
toire mais parallèlement au
succès de l’ultra fast fashion, le
marché de la seconde main est
aussi en plein boum. Des appli-
cations comme Vinted, Depop
ou Vestaire Collective parti-
cipent à cet engouement et
rendent accessibles et visibles
les vêtements de seconde main.
Trous, tâches, odeur de ciga-
rette, lorsqu’on achète un vête-
ment d’occasion en ligne, les
mauvaises surprises ne sont ja-
mais bien loin. L’alternative
pour toucher, voir et essayer
avant d’acheter est de pousser
les portes d’une friperie. Il y en
a de plus en plus et les bonnes
affaires sont nombreuses. Les
boutiques solidaires comme les

magasins Oxfam, les Vestibou-
tiques de la Croix-Rouge et les
Petits Rien regorgent aussi des
pépites à dénicher à petit prix.
C’est un moyen simple, efficace,
solidaire, écologique et éthique
de lutter contre la fast fashion.

RÉPARER
Enfin, il existe une dernière

piste. Et si, au lieu d’acheter,
vous répariez ? Ce n’est pas
pour rien que ces dernières an-
nées, les cours et les formations
à la couture ont le vent en
poupe. Si vous n’avez pas les
bases, vérifiez près de chez
vous, il y a forcément la possibi-
lité de suivre des cours de cou-
ture. Si vous avez la flemme, il
existe aussi de nombreux tutos
gratuits sur YouTube. Vous
n’avez plus aucune excuse ! Ce-

la vous permettra de réparer
plutôt que de jeter et donc
d’acheter. Il existe aussi des ate-
liers organisés pour vous aider
à donner une seconde vie à vos
vieux vêtements. Il y en a aux
quatre coins du pays. Il suffit de
taper « atelier upcycling » dans
votre moteur de recherche pour
les trouver. A Bruxelles par
exemple, jetez un œil à ce que
proposent les asbl Les Cadavres
Exquis, R-Use Fabrik ou encore
SannaPack’UneVie.
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Ph. Unsplash

Vous avez sans doute
déjà pu en faire la désa-
gréable expérience : alors
qu’ils n’ont été portés que
quelques fois, certains vê-
tements se dégradent et
deviennent déjà impor-
tables. C’est aussi l’un des
revers de la médaille de la
fast fashion. Parallèle-
ment, des marques
œuvrent pour la concep-
tion de vêtements du-
rables et résistants. Ayant
une confiance absolue
dans leurs produits, cer-
taines vont même jusqu’à
proposer une garantie et

un service de réparation.
C’est le cas de Pantagonia.
En Belgique, Le Slibard
vient de lancer une garan-
tie de trois ans sur ses
sous-vêtements mascu-
lins. « Si on commence à
le faire peut-être que
d’autres vont suivre et à
un moment, il y aura
peut-être une garantie sur
chaque vêtement acheté.
Cela poussera tout le
monde à faire des pro-
duits de bonne qualité et
durables », nous expli-
quaient récemment les
créateurs. Toujours en

Belgique, la marque Opte
propose des t-shirts ultras
solides, 100 % coton bio,
confectionnés à la main
dans un petit atelier de
Philippeville. Face à la fast
fashion, la révolution est
en marche ! ◀

Des vêtements plus résistants ?

Ph. Opte
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La fête de la musique, des expos, du sport et des brocantes au
programme de ces 18 et 19 juin

© Khunatorn – stock. adobe.

Voici une sélection des événements de ce week-end des 18 et 19 juin, par la rédaction du Deuzio,

supplément détente et loisirs des journaux L'Avenir.

1.Fête de la musique

Du 17 au 21 juin, Wallonie, Bruxelles

Aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles on célèbre la musique ce week-end. Imaginée par le musicien
américain Joel Cohen en 1976, la Fête de la Musique est un événement incontournable de la mi-juin, dans plus
de cent pays. De Jodoigne en passant par Charleroi, Namur, Liège, jusqu’à Marche-en-Famenne et Arlon, des
concerts de rock, blues, pop, rap, chanson française mettront donc l’ambiance sur les places et dans les rues.
Voilà l’occasion de (re)découvrir des artistes locaux ou venus du monde entier.

Les amateurs de musique ne sont pas les seuls à se régaler durant ces festivités car de nombreuses animations
sont également organisées dans la foulée. Démos de danse, expos, dégustations, brocantes, spectacles pour
enfants, apéro-concerts, ateliers et parcours musicaux, il y a du choix.
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Il sera notamment possible d’apprendre à jouer de la guitare et du ukulélé à Mettet, d’assister à un spectacle de
marionnettes, de vibrer lors d’un ciné-concert à Anderlecht ou de tester ses connaissances en matière de
musique lors d’un blind-test. À Rixensart, en plus d’un brunch musical, des food trucks et un bar serviront les
fêtards en continu.

www.fetedelamusique.be

2.Jours de fouilles

Du 17 au 19 juin, Namur, Société archéologique, rue de Fer, 35

À l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie, la Société archéologique de Namur s’est associée à
l’ASBL archeolo-J pour offrir aux familles une initiation à l’archéologie. Au programme: animations et ateliers mais
aussi une visite guidée du chantier de Haltinne, dans la commune de Gesves. Le dimanche, des archéologues
feront découvrir un village au long passé historique et archéologique aujourd’hui pratiquement disparu.

Il sera également possible de se glisser dans la peau d’un chimiste pour se plonger dans le monde de
l’archéologie expérimentale fait de couleurs et de teintures.

À Ath, l’Espace gallo-romain propose, lui, une visite guidée sur la thématique "L’Âge de la bière", avec
dégustation de cervoise pour terminer le parcours.

www.lasan.be

3.Brocante

Les 18 et 19 juin, Charleroi, quai Arthur Rimbaud

Les chineurs ont rendez-vous sur les quais à Charleroi ce week-end. Les quais Rimbaud et Verlaine seront
occupés par les exposants des thématiques "brocante", "collection" et "vide-grenier". La place Buisset quant à elle
accueillera le "marché du disque", tandis que la Placerelle sera occupée par un vide-dressing.

4.Art contemporain

Du 18 juin au 11 septembre, Tournai

La Triennale d’Art contemporain permet de découvrir l’art et la ville de Tournai. Cette année, le parcours se
déclinera selon la thématique des frontières (Border). Avec un cheminement en plein air mais aussi dans trois
musées et dans le Carillon, un immeuble Art Déco qui a résisté aux bombardements de la Seconde Guerre
mondiale.

www.visittournai.be

5.Produits locaux

Les 18 et 19 juin, Herve

Les producteurs locaux sont à l’honneur ce week-end à Herve. Qu’ils soient maraîchers, brasseurs, glaciers,
fromagers, torréfacteurs, chocolatiers, producteurs de yaourt, de vin ou de gaufres, ils vous ouvrent les portes de
leur domaine. Avec visites guidées, dégustations, ateliers et démonstrations au menu. Oxfam organise même un
escape game et un quiz.

www.herve.be

6.Beach days

Du 16 au 19 juin, Marche-en-Famenne, plac© Khunatorn – stock. adobe. e aux foires
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Cette première édition des Beach Days accueille un tournoi de pétanque sur la place aux foires de Marche-en-
Famenne. L’activité est ouverte à tous car couplée avec la Fête de la Musique. Un château gonflable et une
maquilleuse seront là pour divertir les plus jeunes pendant que les adultes profiteront des concerts gratuits.

www.marche.be

7.Été carbone

Du 19 juin au 12 septembre, Charleroi, BPS22, Boulevard Solvay, 22

Dans le cadre du festival Papier Carbone (devenu Été Carbone), quatre collectifs ont été invités à exposer leur
travail au BPS22. Une rencontre avec des univers riches et des techniques diverses qui emploient et approchent
l’image imprimée avec des points de vue particuliers, poétiques, politiques ou décalés.

www.bps22.be

Le week-end prochain (25 et 26 juin)

Sauterelles

Les 25 et 26 juin, Soignies

Pour sa première édition, leSauterelles Festival s’installe dans trois fermes de la région de Soignies. Au total, ce
seront pas moins de 19 spectacles à destination des tout-petits (à partir de 4 mois) qui seront joués, avec l’idée
d’allier culture et écologie.

Infos et réservations: www.sauterellesfestival.be

L’art de la reliure

Le 26 juin, de 13h à 17h, Bouvignes, Maison du patrimoine médiéval mosan

Apprenez à débrocher un livre, à réaliser une couture et à expérimenter la dorure, aux côtés de Didier Stuckens,
spécialiste en la matière. Vous découvrirez aussi les particularités du livre médiéval avec la responsable de
l’exposition.

Tarif: 20€/pers. Infos et réservations: www.mpmm.be

Balade gourmande

Le 26 juin, à 14h, Engis, Ferme Castrale, chaussée Freddy Terwagne

Les abords des sentiers, nos prés, bois, talus, regorgent de plantes comestibles. Le Musée de la Gourmandise
propose un dimanche par mois de partir à leur découverte. Ce 26 juin, la balade s’accompagnera d’une séance
d’écoute des chants d’oiseaux.

Réservations: 085 31 42 86
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Du 17 au 19 juin
Namur, Société archéologique, 
rue de Fer, 35

À l’occasion des Journées européennes 
de l’archéologie, la Société archéologi-
que de Namur s’est associée à l’ASBL 
archeolo-J pour offrir aux familles une 
initiation à l’archéologie. Au pro-
gramme : animations et ateliers mais 
aussi une visite guidée du chantier de 
Haltinne, dans la commune de Gesves. 
Le dimanche, des archéologues feront 

découvrir un village au long passé histo-
rique et archéologique aujourd’hui pra-
tiquement disparu.
Il sera également possible de se glisser 
dans la peau d’un chimiste pour se plon-
ger dans le monde de l’archéologie ex-
périmentale fait de couleurs et de tein-
tures.
À Ath, l’Espace gallo-romain propose, 
lui, une visite guidée sur la thématique 
« L’Âge de la bière », avec dégustation 
de cervoise pour terminer le parcours.
www.lasan.be

Du 17 au 21 juin
Wallonie, Bruxelles

Aux quatre coins de la Wallonie et à 
Bruxelles on célèbre la musique ce 
week-end. Imaginée par le musicien 
américain Joel Cohen en 1976, la Fête 
de la musique est un événement incon-
tournable de la mi-juin, dans plus de 
cent pays. De Jodoigne à Arlon, en pas-
sant par Charleroi, Namur, Liège et 
Marche-en-Famenne, des concerts de 
rock, blues, pop, rap, chanson fran-
çaise mettront donc l’ambiance sur les 
places et dans les rues. Voilà l’occasion 
de (re)découvrir des artistes locaux ou 
venus du monde entier.
Les amateurs de musique ne sont pas 
les seuls à se régaler durant ces festivi-
tés car de nombreuses animations sont 
également organisées dans la foulée. 
Démos de danse, expos, dégustations, 
brocantes, spectacles pour enfants, 
apéro-concerts, ateliers et parcours 

1. Fête de 
la musique

connaissances en matière de musique 
lors d’un blind-test. À Rixensart, en 
plus d’un brunch musical, des food 
trucks et un bar serviront les fêtards en 
continu.
www.fetedelamusique.be

musicaux, il y a du choix.
Il sera notamment possible d’appren-
dre à jouer de la guitare et du ukulélé à 
Mettet, d’assister à un spectacle de ma-
rionnettes, de vibrer lors d’un ciné-
concert à Anderlecht ou de tester ses 
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Les 18 et 19 juin
Charleroi, quai Arthur Rimbaud

Les chineurs ont rendez-vous sur les quais à 
Charleroi ce week-end. Les quais Rimbaud et 
Verlaine seront occupés par les exposants des 
thématiques « brocante », « collection » et « vi-
de-grenier ». La place Buisset quant à elle ac-
cueillera le « marché du disque », tandis que la 
Placerelle sera occupée par un vide-dressing.

3. Brocante

Du 18 juin au 11 septembre
Tournai

La Triennale d’art contemporain 
permet de découvrir l’art et la ville 
de Tournai. Cette année, le par-
cours se déclinera selon la thémati-
que des frontières (Border). Avec un 
cheminement en plein air mais 
aussi dans trois musées et dans le 
Carillon, un immeuble Art déco qui 
a résisté aux bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale.
www.visittournai.be

4. Art 
contemporain
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Les 18 et 19 juin
Herve

Les producteurs locaux sont à l’hon-
neur ce week-end à Herve. Qu’ils 
soient maraîchers, brasseurs, glaciers, 
fromagers, torréfacteurs, chocolatiers, 
producteurs de yaourt, de vin ou de 
gaufres, ils vous ouvrent les portes de 
leur domaine. Avec visites guidées, 
dégustations, ateliers et démonstra-
tions au menu. Oxfam organise même 
un escape game et un quiz.
www.herve.be

5. Produits 
locaux

Du 16 au 19 juin
Marche-en-Famenne, 
place aux foires

Cette première édition des Beach 
days accueille un tournoi de pétanque 
sur la place aux Foires de Marche-en-
Famenne. L’activité est ouverte à tous 
car couplée avec la Fête de la musi-
que. Un château gonflable et une ma-
quilleuse seront là pour divertir les 
plus jeunes pendant que les adultes 
profiteront des concerts gratuits.
www.marche.be

6. Beach 
days

Du 19 juin au 12 septembre
Charleroi, BPS22, Boulevard 
Solvay, 22

Dans le cadre du festival Papier car-
bone (devenu Été carbone), quatre 
collectifs ont été invités à exposer 
leur travail au BPS22. Une rencon-
tre avec des univers riches et des 
techniques diverses qui emploient 
et approchent l’image imprimée 
avec des points de vue particuliers, 
poétiques, politiques ou décalés.
www.bps22.be

7. Été 
carbone
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La Ville de Bruxelles récompensée aux Brussels Be Fair Awards
2022

En mai 2022, la Ville de Bruxelles a obtenu le prix du "Best Fair Speaker" aux Brussels Be Fair Awards

2022 de la Région Bruxelles Capitale - Brussels International.

La Ville est ainsi récompensée pour toutes ses actions de sensibilisation et d'information sur les principes
fondateurs du commerce équitable, sa valeur sociale et environnementale, le respect du droit des travailleurs
avec un prix juste pour les producteurs.

Différents outils ont été mis en place par la Ville comme le Fast Fashion Tour (Ach'ACT), le Fair Walk (Oxfam
Magasins du Monde) et une Quinzaine de la solidarité avec pour thématique le travail décent.

Brussels Be Fair Awards 2022

Vidéo du commerce équitable à Bruxelles

Découvrez les différents visages bruxellois du commerce équitable à travers cette vidéo, une co-production entre
la Ville de Bruxelles, Brussels International et la Belgian Fair Trade Fédération (cette vidéo contient de la
narration et des sous-titres en français et néerlandais) :
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La Ville de Bruxelles récompensée aux Brussels Be Fair Awards
2022

En mai 2022, la Ville de Bruxelles a obtenu le prix du "Best Fair Speaker" aux Brussels Be Fair Awards

2022 de la Région Bruxelles Capitale - Brussels International.

La Ville est ainsi récompensée pour toutes ses actions de sensibilisation et d'information sur les principes
fondateurs du commerce équitable, sa valeur sociale et environnementale, le respect du droit des travailleurs
avec un prix juste pour les producteurs.

Différents outils ont été mis en place par la Ville comme le Fast Fashion Tour (Ach'ACT), le Fair Walk (Oxfam
Magasins du Monde) et une Quinzaine de la solidarité avec pour thématique le travail décent.

Brussels Be Fair Awards 2022

Vidéo du commerce équitable à Bruxelles

Découvrez les différents visages bruxellois du commerce équitable à travers cette vidéo, une co-production entre
la Ville de Bruxelles, Brussels International et la Belgian Fair Trade Fédération (cette vidéo contient de la
narration et des sous-titres en français et néerlandais) :
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Gaëtan Vanloqueren, gestionnaire d'équipe pour une "autre
économie"

Partisan d'une économie démocratique, le nouveau directeur général d'Oxfam-Magasins du Monde veut

pousser les entreprises à devenir ambassadrices du commerce équitable.

Tester de nouveaux concepts, en alliant commerce équitable et local, en s'ouvrant à l'e-commerce ou en faisant
des entreprises des ambassadrices du commerce équitable: Gaëtan Vanloqueren, le nouveau directeur général
d'Oxfam-Magasins du Monde, fourmille de projets. Sans négliger l'ambition première de ce "mouvement de
citoyens": porter l'espoir d'un changement de paradigme vers une économie plus démocratique.

"Je voulais avoir une expérience dans le secteur privé pour acquérir des réflexes utiles."

GAËTAN VANLOQUEREN

DIRECTEUR GÉNÉRAL D'OXFAM-MAGASINS DU MONDE

Depuis début mai, les 65 magasins du monde Oxfam de Wallonie et de Bruxelles sont dirigés par un agronome.
"J'ai suivi une orientation en Economie et sociologie appliquée aux pays en développement. Ce qui m'a
passionné, ce sont les politiques économiques et la maîtrise de la globalisation", explique Gaëtan Vanloqueren.
Qui a complété son bagage en travaillant notamment comme consultant au Boston Consulting Group. "Je voulais
avoir une expérience dans le secteur privé, pour acquérir des réflexes utiles pour entrer dans les tableaux de
gestion de stocks, de vente et de stratégie commerciale".

Le nouveau responsable d'Oxfam-MdM a aussi complété son expérience dans les milieux politiques, chez Actiris
d'abord, puis comme conseiller au cabinet du ministre bruxellois de l'Économie, de l'Emploi et de la Formation
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Didier Gosuin (DéFI). Où il a appris "la patience, car on ne change rien en six mois, et la gestion d'équipes".

Le voilà aujourd'hui à la tête d'une structure qui emploie 60 professionnels, près de 3.000 bénévoles adultes et un
millier de jeunes bénévoles des Jeunes Magasins du Monde répartis dans 110 écoles.

Relancer les ventes

6

MILLIONS €

En 2021, le chiffre d’affaires des Magasins du Monde est revenu de 4,5 millions à près 6 millions d’euros.

Il y quelques années, les Magasins du Monde ont connu une période difficile, qui a nécessité un resserrement
des effectifs. Un plan de redressement a été mis en place pour retrouver de la trésorerie. En 2021, le chiffre
d’affaires est revenu de 4,5 millions à près 6 millions d’euros, sans revenir au niveau de 2019. L'organisation est
remise sur les rails, mais Gaëtan Vanloqueren ne s'en cache pas, l'inflation actuelle crée de l'incertitude. "La crise
se ressent au niveau des ventes de produits alimentaires, de 10% inférieures à nos prévisions sur les quatre
premiers mois de l’année. Heureusement, l'artisanat se maintient beaucoup mieux".

Après avoir comprimé les coûts pendant cinq ans, Oxfam-MdM entend bien relancer ses ventes. "Il y a un
potentiel hors des magasins, dit le responsable. Nous sommes en train d'investir dans un site de vente en ligne et
voulons tester un nouveau concept de magasins alliant le commerce équitable avec le commerce local. Nous
voulons aussi identifier les entreprises qui pourraient devenir ambassadrices du commerce équitable. Mon
intuition, c'est que la demande est là. Dans les sociétés classiques, les employés sont en attente de sens quand
le core business de leur entreprise n'est pas tout à fait aligné avec leurs valeurs."

Pour Gaëtan Vanloqueren, le commerce équitable n'est qu'un moyen. "Ce qui rend les Magasins du Monde
Oxfam uniques, c’est le fait que leur économie est contrôlée par des citoyens. Cela s’appelle de la démocratie
économique", souligne-t-il.

Le profil

Formation: Master en bioingénieur (UCLouvain)

2008: associé au Boston Consulting Group

2008-2014: coordinateur de l'équipe d'Olivier De Schutter, rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation à l'Onu

2014-2015: Conception du projet CoopCity, centre d'entrepreneuriat social et coopératif bruxellois

2015-2019: Conseiller politique au cabinet du ministre bruxellois de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation

2019-2020: responsable de projet pour la réforme des emplois d'insertion (ex-articles 60)

2021-2022: chef de projet "Lutte contre le chômage de longue durée" chez Actiris
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MONS

Pro Vélo Hainaut
fête ses 30 ans

L
’occasion de venir fêter les
cyclistes dans une ambiance
festive et conviviale.
Concerts, concours, anima-

tions pour toute la famille… Ve-
nez faire la fête avec Pro Vélo !

Dring Drink Mons
Cette fête est aussi l’occasion pour
Pro Vélo Mons de féliciter et d’en-
courager tous les cyclistes et les fu-
turs cyclistes de la région du Hai-
naut. C’est votre fête à tous, venez
nombreux !

Au programme :
– Dès 15 h, à la Maison Losseau,
petits et grands cyclistes recevront
un premier verre offert (dans la li-
mite des stocks disponibles).
– De 15h30 à 16h30, les enfants
partiront à vélo avec la bibliocy-
clette pour découvrir les aven-
tures de Francine, la petite souris.
Pendant ce temps, Pascal raconte-
ra son périple au Canada à bord
de la Triplette avec ses deux frères.
Ce sera également l’occasion de
tester un vélo avec une direction
inversée dans l’ambiance chill de
la guinguette bercée par le son de
Laurent de La House.
– À partir de 16h30, le Pedalo
Cantabile enfourchera son vélo
pour un karaoké acoustique dans
le jardin de la Maison Losseau. Ju-

lien Chené, accompagné de son
accordéon, vous proposera de re-
prendre en chœur quelques airs
célèbres.
– Pour les plus jeunes, la bibiocy-
clette partagera à nouveau une
histoire dans le jardin de la Mai-
son Losseau à 18 h.
– La soirée se terminera avec
l’ambiance house de Laurent de
La House.
Tout au long de la journée, vous
serez ravitaillés par Oxfam Maga-

sin du Monde et la Vélosophe, une
bière blonde, légère (4,9o) et rafraî-
chissante qui se prête à merveille
à un moment de convivialité
après une sortie à vélo. Depuis
peu, elle est également proposée
en version Radler.

À noter : Plus d’infos sur
https://www.provelo.org
Adresse du jour :Maison Losseau, rue
de Nimy 37 / 39 à Mons.

Une fête pour féliciter et encourager tous les cyclistes. © Photonews.

Ce dimanche 26 juin, de 15 à 19 heures, Pro Vélo Hainaut fête ses 30 ans à la Maison Losseau
à Mons ! Un événement ouvert à tous et gratuit. 
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