Echange autour d’un thème
Présentation de projet
Partage d’expérience
Spécial Enfants
Projection
Conférence

Salle

Activités ouvertes à tous
Salle

‘’Pierre RABHI’’

Salle

‘’Cyril DION’’

‘’Olivier De SCHUTTER’’

Salle

‘’GANDHI’’

10:00

L’impact du Zéro Déchet
sur votre santé.

10:00

Aller simple suivi d'un
débat avec le réalisateur.

10:00

Tout savoir sur les
couches lavables.

10:00

Conte en petit théâtre
d'images…

11:00

Des poules pour
diminuer la poubelle.

11:30

Ciné-débat : Ca bouge
pour l'alimentation.

11:00

Qu'est-ce qui me fait agir
dans la démarche ZD ?

11:00

Moi, enfant... et le ZD à
travers les livres (0 à 6).

12:00

Le vélo, un trans-sport
qui a changé ma vie.

13:30

Ciné-débat : Heureux
avec moins.

12:00

S'entraider entre voisins :
le Macasel

11:30

Moi, enfant... et le ZD à
travers les livres (6 à 12).

13:00

Recycler c'est bien mais
est-ce suffisant ?

15:30

Ciné-débat : Ose le vert,
recrée ta cour.

14:00

Ma garde-robe
minimaliste.

12:00

'Exposition' des livres
racontés en passage libre.

14:00

Pour une boîte à piquenique santé, facile et ZD.

16:30

Séance d’info
Macavrac.

15:30

Comment ne pas gaspiller
de nourriture ?

14:00

Moi, enfant... et le ZD à
travers les livres (0 à 6).

15:00

L'histoire et la vie dans
une Tiny House.

16:00

Plus besoin d'acheter
pour être heureux !

14:30

Moi, enfant... et le ZD à
travers les livres (6 à 12).

16:00

S'alléger pour passer au
ZD : le Home Organising.

15:30

Conte en petit théâtre
d'images…

17:00

Le Zéro Déchet avec
humour et lâcher-prise.

Salle

‘’Vandana SHIVA’’
18:30

A la découverte du kéfir
et du Kombucha.

Toute la journée sur différents paliers :
- Tawashis & Furoshikis ;
- Donnerie de jeux et jouets ;
- Confection de votre sac à vrac.

Salle

‘’Rob HOPKINS’’

Toute la journée un espace pour :
- profiter du bar ou manger un petit bout ;
- découvrir différents stands : Récup’hérons, Croque pas ma
Planète, Usitoo, Macasel, Zero Waste Belgium, MakeSenz.
Repair Café : Ne jetez plus mais réparons ensemble.

14:30

Nous avons donné des noms de personnalités à nos salles afin de rendre le festival plus vivant, elles ne seront malheureusement pas là… Sauf Zéro Carabistouille et Olivier De Schutter !!

Salle

‘’Zéro Carabistouille’’
14:00

World Café sur les
déchets dans les environs.

Salle

‘’Jérémie PICHON’’
18:30

Les camps scouts Zéro
Déchet !

En extérieur
14:00

Conseils pratiques de
compostage.

15:00

Conseils pratiques de
vermicompostage.
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Echange autour d’un thème
Partage d’expérience
Spécial Enfants
Atelier

Activités sur réservation

Salle

‘’Vandana SHIVA’’
10:00

Et vous, que faites-vous
de vos vieux magazines ?

11:00

Et vous, que faites-vous
de vos vieux magazines ?

Salle

‘’Béa JOHNSON’’
10:00

Donnez une seconde vie
à vos T-shirts !

12:00

Je me fabrique un
beeswrap !

12:00

J’apprends à fabriquer
mes savons.

14:00

Je couds mon
essuie-tout.

14:00

N’achetez plus vos
meubles, construisez-les !

15:00

Je couds mon
essuie-tout.

16:00

Marionnettes rigolotes et
pompons tout doux.

18:00

Je me fabrique un
beeswrap !

Apportez 1, 2 ou 3
bocaux selon les
ateliers que vous
choisissez.

Salle

Salle

‘’Olivier De SCHUTTER’’
13:00

Dépensez moins, polluez
moins, sans se priver.

17:00

La lactofermentation :
conserver et transformer.

18:00

Atelier pain au levain. Je
rentre avec mon levain !

‘’Jérémie PICHON’’
10:00
-

10:30

Je fabrique mon
dentifrice.

14:00

11:30

pastilles wc.

17:30

Je crée des galets de bain
effervescents.

14:00 Je réalise de la crème

-

10:30
-

11:30
-
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-

13:00 bonne-mine.

10:00 Je réalise des

11:00 Je découvre la pierre

Le samedi 16 mars, rendezvous à l’Athénée Maurice
Carême, entrée
37 Avenue des Mésanges
(en face du pont des Amours)
à 1300 Wavre

12:30 Crée ton cosmétique

16:30 d’argile faite maison.
11:00
15:00
18:00

A la découverte du
déodorant solide.

-

Un nettoyant multi-usage
en quelques minutes.

-

17:30 hydratante.
14:30
14:30
-

16:30

Je compose du liniment.

Les secrets d’une mousse
à raser maison.

12:00 Je teste la fabrication

15:00 Je fais un nettoyant sol

16:00 du ‘Cif’ maison.

18:00 désinfectant et détartrant

12:00

15:30

-

-

16:00

J’apprends à faire mon
baume à lèvres.

Enfants bienvenus sous la
responsabilité d’un adulte.

-

-

17:00

Je crée un gommage bon
pour mon corps.

15:30 Ma lessive maison, c’est si
-

17:00 simple.

Nous avons donné des noms de personnalités à nos salles afin de rendre le festival plus vivant, elles ne seront malheureusement pas là… Sauf Zéro Carabistouille et Olivier De Schutter !!

