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PV 04 février 2018 – Assemblée générale 
 

A l’ordre du jour : 
 

1.  Discussion autour de la charte de Uccle en transition 

o Pas mal de points ont été discutés, Antony l’adapte et la diffuse (jointe au PV) 

o Groupe facilitateur  : Antony – François – Isabelle et Renaud qui nous a rejoint 

 

2. Point communication 
        Répartition des rôles : 

o Gérer la boîte mail : isabelle 

o Gérer le site : Renaud et François 

o Gérer la page Facebook – créer un groupe FB pour échanges d’infos : Renaud et François 

o Newsletter : pas de newsletter pour le moment. 

o Mettre un calendrier sur le site pour partager l’information, des évènements… 

o Consulter le site du réseau transition et voir ce qu’ils mettent comme outils de partage d’infos à 

disposition : https://www.reseautransition.be 

o En cas d’évènement ponctuel, de l’aide sera demandée, Solenn est partante 

 
 

3. Compte-rendu des 4 groupes de travail en place : 

      Avec un petit rappel de la fonctionnalité des groupes déjà en place pour ceux et celles qui voudraient en      

rejoindre l’un ou l’autre : 

 

1. Quartier durable  - personne de référence : Isabelle (ZAZ) : igilles@hotmail.com 

o A La Roseraie 

o Porteur de projet : min 3 personnes 

o Charte de conduite 

o Style de culture ? Permaculture/pleine teree ou autre 

o Intergénérationnel 

o Finalité de production – partage – vente , 

o Semences : grainothèque + bourse d’échanges 

o Etude du sol – pollution 

o Compost 

o Concrètement : le potager est en hibernage – Olivier et Oriane souhaitent 

rejoindre le groupe 
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2. Tables de conversation  - personne de référence : Solenn: solenn.cardin@laposte.net 

 

o Boire un verre en transition 

o Fréquence, par ex. 1 vendredi /mois (hmmm, ce n’est pas le cas pour le moment…) 

o Changer de lieux – plaine de jeux – rue/place.. 

o Greffer activité : jeux 

o Public : maman/enfants et mixer les gens (parrainage) 

o Un peu comme un café philo/garage ouvert /pique-nique / soupe populaire/ café des enfants à 

Renne 

o 1 soupe dans la rue a été organisée le 08 décembre – beau succès de UET ! 

o Concrètement : soupe dans la rue , à la Bascule ou Place Vanderkindere, le 

vendredi 23-02 à 18 h – (sous réserve de réception des autorisations 

communales) - aide bienvenue !  
 Autorisation à demander à la Commune 

 Pas d'électricité,  

 François Lambert a 2 réchauds 

 Prévoir une tonnelle. 

 Prévoir des tables (2 grandes, c'est suffisant je pense) 

 Prévoir des gobelets résistants à la chaleur. Peut-être à faire imprimer avec notre 

logo, Isabelle se renseigne (1 euros le gobelet) 

 Solenn veut bien récupérer les légumes auprès de la DAK, prendre contact avec 

elle ( 0472 27 06 61) 

 

3. Monnaie locale  - personne de référence : isabelle D. : uccleentransition&@proximus.be 

 

o Projet en cours grâce au soutien de Financité – contact avec d’autres communes comme Ixelles-

Etterbeek-Auderghem-Anderlecht-Schaerbeek 

o Groupe FB : https://www.facebook.com/groups/1956752484646316/members/ 

o A faire : 

 Contacter la commune – le CPAS pour qu’ils fassent un geste vers leurs employés en leur 

payant un bonus en « ucclois » par ex. Exemple d’une mini monnaie locale à Drogenbos : 

le CPAS donne des « Felix » à leurs « membres » pour qu’ils les échangent dans une 

donnerie 

 Contacter les bibliothèques – ludothèques 

 Contacter certaines asbl qui pratiquent le yoga par ex. 

 Succiter le besoin pour encourager les gens à écouler leurs « ucclois » 

 Cadeaux à leurs employés pour la fin de l’année (fonctionnaires communaux) 

 Contacter l’association des commerçants 

 Lister les commerçants succeptibles d’accepter la monnaie et préparer un entretien type 

pour les rencontrer. 

 Faire une charte pour Uccle à mettre en commun avec les autres communes impliquées. 

o Concrètement : prochaines réunions :  

o le 14-02 à 18.30 à l’Harmonium 
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o Et le 1-03 à 18.00 chez Financité avec les autres 

communes 

 

4. Fablab – personne de référence : Larry Moffet : larrymoffett@gmail.com 

 

o Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un 

lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des 

machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. 

o Lieu de partage de machines, de compétences et de savoir - où trouver de l’outillage commun 

afin de produire des objets. 

o Se connecter avec les repairs café ? 

o Se fournir en équipements par dons-prêts 

o Clara de l’Usine a contacté Larry pour héberger éventuellement ce fablab et aussi un repair café 

o Plusieurs fablab existent mais pas à Uccle  

o En contact avec openfablab 

o Un fablab mobile est proposé par Nicolas pour tester le concept et l’intérêt à Uccle 

o Concrètement : des nouvelles sont attendues fin février - à développer – 

aide bienvenue 

 

 Enfants – Ados en transition – personne de référence : Florence florencebichet@yahoo.fr 

 

o Groupe transversal dans les autres groupes afin d’intégrer les enfants dans nos activités. 

 

5. Nouveau groupe proposé par Blaise : blaise.godefroid@gmail.com 

 
o Projet de fabrication de sacs à pains en tissus réutilisables. 

o Economie circulaire 

o lien social 

o sensibiliser les enfants + enseignants 

o favoriser le commerce de proximité 

o diminuer les déchets 

o Concrètement : prendre contact avec Blaise pour développer le groupe, le 

détail du projet est joint à ce PV.  
 

 

4. En projet  : 

 

o Evènement le 24 juin avec le thème : 0 déchet – Evènement inter-groupe 

o Nous avons été contactés par l’Acqu (association des comités de quartier ucclois) pour mettre sur 

pieds avec eux un/des évènements 0 déchet.  

o Bruxelles-environnement met aussi l’accent cette année sur le 0 déchet 
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Idée : 

Organiser divers ateliers autour de cette thématique : 

o Furoshiki, ou l'art d'emballer vos cadeaux avec du tissu,  

o la fabrication de lessive et autres produits d’entretien 

o Repair café spécial enfants (apprendre à réparer ses jouets/livres endommagés etc..) 

o Cusine de plantes/fleurs comestibles 

o Coudre des sacs en tissus avec des T-Shirts ou autres textiles de récup. 

o Conserver ses légumes 

o Apprende à bricoler avec ce que l’on trouve dans la nature 

o Lieu : éventuellement à La Roseraie qui organise ce jour-là un événement « esprit de famille », 

spectacles – théatre – animations –jeux pour enfants, public ucclois mais pas que. 

o Autre lieu plus central ? 

o Concrètement : réunion le 18 mars de 16 à 18.00 pour mettre cet 

événement sur pieds. Lieu à définir. 

 
 

Ouf… on ne va ps s’ennuyer! 

 

 

 

 

 

 

 


