L’économie circulaire, c’est quoi ?

?

Économie
Circulaire

L’Art de CéDer est un projet fait pour vous et avec vous !
Venez échanger vos idées, réveiller votre imaginaire et
votre créativité pour rêver et construire une société dans
laquelle l’économie devient circulaire et les objets se réinventent sans cesse une nouvelle vie.

Wolu-Inter-Quartiers qui se veut actif dans le cadre du développement durable est un des partenaires du projet Art de CéDer.
La participation citoyenne est, pour nous, un des meilleurs outils pour que les habitants imaginent et s’approprient de nouvelles voies qui s’inscrivent dans le cadre d’une planète soutenable.
Nous sommes nombreux à connaître les enjeux mondiaux en matière de climat et nous sommes
également déjà responsables dans différents domaines comme le recyclage, la mobilité réfléchie,
la solidarité, …
Nous vous invitons à explorer une nouvelle voie appelée « économie circulaire », à la définir, la
préciser et à exploiter son potentiel sur notre commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Pour ce faire, nous mettons en place différents ateliers citoyens pendant lesquels nous évoluerons conjointement pour rendre cette notion moins abstraite et pour imaginer quels projets
pourraient participer à l’économie circulaire sur notre commune.
Pratiquement, nous organisons une première série de 2 ateliers de rencontre les mardis 7 et 21
mars 2017 à 19 h 00 à la salle Bissectine de Wolubilis (place du Temps Libre 7b – « 3ème étage »).
Ces rencontres sont gratuites (merci de vous inscrire afin de faciliter notre organisation) et un
buffet sera servi durant ces soirées.
Inscription via woluinterquartiers@hotmail.com ou par téléphone : 02/762 39 44
En parallèle, les Ateliers de la rue Voot vous proposent une première expérience de réemploi et
de transformation. C’est l’objet CD/DVD fabriqué par millions d’exemplaires à travers le monde
depuis les années 80 et aujourd’hui largement devancé par les téléchargements et les applications en ligne, qui sera questionné, détourné, réinventé et réacheminé vers une nouvelle destinée.
Ce projet vous est proposé par la commune de Woluwe-Saint-Lambert avec le soutien de WoluInter-Quartiers et celui du centre culturel Wolubilis, des Ateliers de la rue Voot et de Bruxelles
Environnement.

Venez co-écrire notre future durable et vivre une expérience irréversible de
coopération mêlant les arts plastiques et l’écologie !

