Les conférences et débats
Qui ?

Quoi ?

Autre Terre
Maud Blaffart, animatrice chez Sen5
Jean-Yves Buron, cofondateur de la monnaie Le Val'heureux

Economie sociale et solidaire
Conscientisation au « Zéro-déchet »
Présentation de la monnaie
citoyenne Le Val'heureux
Des initiatives de transition
Une terre, de la nourriture, un avenir
Une agriculture responsable et
respectueuse des rapports Nord-Sud
La surconsommation, les impacts
économiques, écologiques et sociaux
de nos jeans
Présentation de la Ceinture AlimentTerre Liégeoise
L’emprunte écologique de nos choix
alimentaires
Les migrations climatiques

Jean-Yves Buron, militant associatif
Christophe Cornet, collaborateur chez Entraide & Fraternité
Thaïssa Heuschen et Emilie Lejeune, collaboratrices chez Ile
de Paix
Jasmin Jalajel, coordinatrice chez Education et formation au
développement durable
Jean-Marc Michalowski, référent agricole à Exposant d
Pierre Ozer, docteur en Sciences géographiques,
climatologue à Liège université
Pierre Ozer, docteur en Sciences géographiques,
climatologue à Liège université
Jean-Marie Savino, formateur éco-conseiller du Comité
Jean-Pain
Gisèle Simon, collaboratrice chez Oxfam
Marie Smets, cofondatrice de Zéro pointé
François Sonnet, maraîcher au Champ des Possibles et
chargé de projet pour la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise
Caroline Vanbergen et sa collègue, animatrices à
Permavenir
Vincent, responsable de la production maraîchère aux
Compagnons de la Terre

Formation compostage
Sensibilisation à la justice socioéconomique
Conscientisation au « Zéro-déchet »
Présentation d’un potager collectif
agro-écologique
Le sucre caché dans notre
alimentation
Présentation du projet des
Compagnons de la Terre

Les ateliers :
- Réalisations de produits cosmétiques
- Couture zéro-déchet, tawashi et furoshiki
- Vers un local de classe basse énergie
- Boites emails moins polluantes et moteurs de recherche alternatifs
- Calcul de notre empreinte écologique personnelle
- Les inégalités Nord-Sud
- Confection de pâtisseries respectueuses de l’environnement et du rythme des saisons
- Customisation de poubelles de tri
- Création d’un compost
- Réalisation de produits d’entretien écologiques
- Réalisation en bois de nichoirs, hôtel à insectes,… favorisant la biodiversité.

