
 

 
 

 
 

 

Vos poubelles sont en surpoids permanent et vous ne savez comment vous y prendre pour 

leur faire perdre durablement des kilos ? Votre cave ou votre grenier est affreusement 

congestionné et vous vous interrogez sur la meilleure manière de le désengorger ? Rassurez-

vous, des traitements existent ! Et beaucoup ! A Bruxelles comme partout dans le monde, de 

simples particuliers, des associations, des institutions, des entreprises se mobilisent pour 

ressusciter les remèdes d’autrefois ou développer des solutions novatrices pour limiter le 

gaspillage et le recours aux emballages, réparer tout ce qui peut l’être, donner une nouvelle 

vie à des objets a priori trop usés ou devenus inutiles… 

 

Les déchets, une fatalité ? Sûrement pas ! 

 

Uccle en Transition, en partenariat avec la Bibliothèque du Centre et l’Usine, et avec le 

soutien de la Commune d’Uccle, se propose de vous aider à faire les premiers pas vers la 



réduction des déchets à travers un programme étoffé d’ateliers, de démonstrations, de 

conférences et autres animations le SAMEDI 23 JUIN 2018. TOUT-TOUT-TOUT (ou 

presque) est GRATUIT ! Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre ! 

 

C’EST PARTI… ! 
 

11h00 // Départ du rallye Zéro Déchet à Uccle 

Solenn Cardin et Isabelle Dubois vous ouvriront les portes de quelques-uns des principaux 

lieux stratégiques qui pourront vous accompagner dans votre démarche de néo-pourfendeur 

de déchets. Parcours de 2 heures environ, 20 personnes maximum. Réservation 

indispensable à travers la page Facebook d’Uccle en Transition. Le lieu de départ vous sera 

communiqué lors de votre inscription. 

 

 

A L’USINE, 40 rue du Doyenné 
 

14h00-18h00 // Ateliers pour enfants « Croque pas ma planète ! » 

Des jeux malins et anti-gaspi animés par Marie-Paule Lefèvre. Toutes les demi-heures, sur 

inscription à l’Usine le jour même. 

 

14h00-18h00 // Flânerie dans le jardin de l’Usine 

Découvrez ses cultures, son dispositif d’aquaponie et son projet Smart Much (ou le moyen 

aussi simple qu’ingénieux de faire pousser des champignons en les régalant de déchets 

organiques). 

 

14h00-18h00 // Dégustation de produits lacto-fermentés  

Mathieu Devuyst vous expliquera ce que c’est, comment procéder, et vous dispensera 

quantité d’informations captivantes sur le microbiote humain. 

 

14h00-18h00 // Horeca de la récup’  

Le Collectactif vous mitonnera avec des invendus de délicieuses assiettes végé et de 

succulentes pâtisseries. 

  

14h00-18h00 // Visite libre de l’EPI 

L’épicerie coopérative et participative de l’Usine, où tout est bon, bio, et le plus local 

possible. 

 

14h30 // Conférence : Le trajet de nos déchets organiques 

Par Franciso Davila (Opération Phosphore). 

 

14h30 // Atelier « Cuisine des plantes sauvages » 

Ou comment se concocter de bonnes petites choses avec des plantes cueillies dans la 

nature, avec Emmanuelle Nyns. 

 

14h30 // Atelier « Cuisine des déchets » 

Organisé par l’association Rencontre des Continents (2 heures). Renseignements à prendre 

auprès de l’Usine. Réservation indispensable à travers son site Internet. PAF à prévoir. 



 

15h00 // Conférence : Le Zéro Déchet, par où commencer ? 

Par Sylvie Droulans (Zéro Carabistouilles). 

 

17h00 // Conférence : Des « give boxes » à Uccle : pourquoi, où, comment ? 

Par Valentine Delwart, échevine de l’action sociale d’Uccle. 

 

 

A LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE, 64 rue du Doyenné 
 

14h00-17h00 // Repair Café spécial enfants 

Un jouet cassé, une grenouillère déchirée, une trottinette en panne ? Les bénévoles du 

Repair Café tâcheront de trouver une solution pour remettre tout cela en état. Attention, ne 

venez qu’avec les objets de vos enfants, la réparation de votre fer à repasser vous serait 

gentiment refusée. 

 

14h00-18h00 // L’objethèque Usitoo vous proposera une solution d’emprunt d’objets 

simple, économique, durable, sans caution et avec livraison. 

 

14h00-18h00 // L’Atelier Lady finira de vous convaincre que non, le bricolage, ce n’est pas 

qu’une affaire de mecs mais l’affaire de toutes (et tous). 

 

14h00-18h00 // Coudre des sacs à pain ou à vrac, c’est pas compliqué, on vous montre 

comment faire… 

 

15h00-16h00 // Démo « Bee’s Wrap » 

Fini les films plastiques, comme Solenn, passez à la cire d’abeille ! 

 

16h00-18h00 // Atelier pour enfants « Récup’ créative » 

Bijoux et porte-clés… en bouteille en plastique ! Animé par TracyD 

 

 

Infos & résas (quand demandées) : 
http://uccle.reseautransition.be/la-transition/ 

https://www.facebook.com/uccleentransition/ 

http://www.espace-usine.com/fr_BE/ 

www.bibucclecentre.blogspot.com 

 

 


