Prix de l’Environnement 2019
Lauréat de la catégorie
« Association »
Petite Ferme de Roloux
Renouer le contact avec la nature
Cette ASBL se veut être un lieu d’activités et
de loisirs et ce, aussi bien pour les enfants
que pour les adultes. Au départ, des stages
ont été réalisés autour du thème du « Zéro
Déchet » mais très vite, s’est imposée l’idée
de faire un atelier afin d’également engager
les adultes dans la démarche.

Les objectifs recherchés
 faire franchir le pas à des parents dont les
enfants ont participé à leurs activités ;
 faire de l’éducation à travers la confection
de produits artisanaux et sans
emballages ;
 proposer des ateliers sur divers thèmes
ouverts à tous ;
 donner des astuces pour diminuer ses
consommations.

Au cours de ces différents rendez-vous, les
participants s’essayent à la confection de
produits ménagers ou de soins faits maison
Ainsi, ils fabriquent tantôt un savon, tantôt un
shampoing solide ou encore une éponge
tawashi, qui est fabriquée à partir de vieux
tissus entremêlés.

Relation avec l’environnement
Ils sensibilisent à une consommation plus
responsable au travers de divers éléments
mis en avant durant les ateliers :
 diminuer sa consommation de plastique et
en particulier les emballages ;
 permettre aux enfants, en s’amusant, de
réduire leur volume de déchets ;
 faire prendre conscience aux participants
qu’ils sont acteurs en réduisant, réutilisant
ou recyclant ;
 échanger les habitudes de vies et bonnes
pratiques pour toucher les familles
entières.
Grâce à la participation de chacun, les
citoyens sont donc actifs et l’impact de la
sensibilisation s’en trouve donc amélioré.
Ainsi, cette ASBL est un moyen concret, à
petite échelle, de s’orienter dans une
démarche de consom’action ainsi qu’une
preuve que ce sont les petits gestes au
quotidien qui peuvent faire la différence.

Affiche pour la promotion des ateliers

Fonctionnement
Concrètement, les activités autour du zéro
déchet s’organisent de trois façons
différentes :

Perspectives d’avenir
Les résultats actuels sont encourageants
puisque leurs ateliers affichent complet à
chaque session.
Il s’agira donc de continuer de faire vivre ces
manifestations ainsi que les animations
mobiles tant que la demande sera au rendezvous.

-

une animation mobile pour les enfants
appelée « Z’héro déchet, 100%
enfants » ;

-

des animations en stage avec les
enfants ;

Pour toute information :

des ateliers adultes trois fois par mois.
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