La question des déchets et du suremballage
devient centrale dans notre société.
Décharges gigantesques, pollution des
campagnes, des sols, des mers (avec ce fameux
et terrible « continent de plastique »), cette
invasion des déchets impacte les cultures
humaines, les poissons que nous pêchons, l’air
que nous respirons...
Et pourtant, l’ère du suremballage ne semble
pas vouloir ﬁnir et on voit désormais apparaître
dans les magasins des aberrations telles que des
oranges pelées sous plastique...
Face à ce constat alarmant, doit-on baisser les
bras ? Evidemment que non ! Contre le
sentiment d’impuissance, il faut rappeler que
chaque petit geste compte... Si tout le monde
prend conscience du problème et modiﬁe - à
son humble niveau - ses habitudes (en faisant,
par exemple, certains choix de consommation),
et que nous portons le sujet vers les politiques,
la situation peut changer pour le mieux..!
Il y a dans notre société plusieurs initiatives et
un mouvement vers la réduction des déchets
(voire le zéro déchet), et ce cycle d’activités
proposé par la LLP sera ainsi l’occasion de
faire le point sur celles-ci.

« Vers le Zéro déchet ! » par Eco-Conso

Ÿ Arlon - 14 mars - 14h - Mme Charlier

063/22.21.52

Ÿ Quiévrain - 4 avril - 14h - M. Danhier

065/45.86.43

Ÿ Ath - 21 mars - 15h - M.Rensonnet

0479/63.01.41

Ÿ Liège - 25 avril - 13h30 - Mme Ziane

04/229.74.62

Ÿ Namur - 7 mai - 10h - Mme Renard

081/24.03.53

Ÿ Rochefort - 14 mai - 14h - M. Dumont

0475/65.55.82

Ÿ Wavre - 23 mai - 10h - Mme Kuborn

010/22.93.54

Ÿ Tournai - 15 mai - 14h - M. Tromont

069/34.38.39

Ÿ Péruwelz - 4 juin - 14h30 - M. Cuignet

069/78.11.49

Ÿ Bruxelles - 21 mai - 10h30

Mme Hooreman - 02/209.49.31

Ÿ Liège - 27 juin - 14h - Mme Ziane

04/229.74.62

Ÿ Bastogne - 27 mai - 14h

Melle Genatzy 061/21.50.80

« Le suremballage» avec Intradel
Ÿ Liège - 27 mai - 10h

Mme Ziane - 04/229.74.62
Quelles sont en eﬀet les limites de la gestion
actuelle des déchets ? Comment limiter
concrètement sa production de déchets ?
Des activités entre réﬂexion et pratiques pour
comprendre le Monde et changer nos
habitudes..!

« Le plastique c’est pas
automatique » par Eco-Conso
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Déchet

Mais encore avec Eco-Conso

Ÿ Tellin - en septembre

Exposé sur l’écoconsommation +
fabrication de cosmétiques naturels
Avec le CPAS de Tellin
Melle Genatzy - 061/21.50.80
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Ligue Libérale des Pensionnés asbl

ENVIRONNEMENT

rue de Livourne 25 - 1050 Bruxelles

Tél : 02/538.10.48
info@llp-asbl.be
www.llp-asbl.be

Ÿ Bruxelles - 27 mai - 9h

Centre de tri, de compostage du Recypark
de Bruxelles Propreté
Mme Hooreman - 02/209.49.31

En collaboration avec
Eco-Conso asbl
Intradel
CPAS de Tellin

Ÿ Herstal - 4 juin

Déchet

Centre de Sitel pour découvrir l’envers du
décor des déchets (sacs bleus : plastiques, ...)
Mme Ziane - 04/229.74.62
Avec le soutien de
Ÿ Nivelles - 18 juin

Recy-K. à Bruxelles. Récupération,
réparation, transformation,
démantèlement, relookage des objets
récupérés et revente de ces
déchets/ressources transformés mais
également formation et réinsertion socioprofessionnelle, ce qui en fait une forme
d’économie circulaire et sociale.
M. Bouﬃoux - 0473/91.65.83
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La Fédération Wallonie-Bruxelles
et des Mutualités Libérales

E.R. Mme Bertouille - Rue de Livourne 25 - 1050 Bruxelles
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