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PERD,
RIEN NE SE
CRÉE, TOUT
RIEN NE SE
ORME
SE TR ANSF

Je crée un compost familial ou collectif.
Jamais sans mes sacs/bocaux pour
faire mes courses : objectif zéro
déchet pendant un mois…ou plus !

J’organise une table d’hôtes « À table
autrement » au profit d’Oxfam Solidarité.

LES ALTERNATIVES EXISTENT,
CULTIVONS-LES !
www.omdm.be/alternatives

À TABLE
T
AUTREMEN

Je réduis ma consommation de viande et
favorise les produits du jardin, les produits
équitables, locaux et de saison.

ES
DIT D’AUTR
VOUS AVEZ
ARCHÉS ?
« SUPER »M

Je milite pour engager ma commune
dans la campagne « Communes
du commerce équitable ».
Je m’inscris dans un groupement
d’achat alternatif (GASAP, GAC,…)

Je rends mon jardin accueillant pour
les abeilles en plantant des fleurs
et en excluant les pesticides.
Je crée un potager familial ou collectif.

SE AUX
À LA CHAS
S!
RESSOURCE

ON MET LES
S
MAINS DAN
…
E
LA TERR

Je crée mes propres semences
Je récupère l’eau de pluie ou de mon puits.
Je trouve des terres dans mon jardin ou
dans ma région pour y créer un potager.

Venez relever un défi avec Oxfam. Surfez sur le site www.omdm.be/alternatives.
N’hésitez pas à partager vos propres défis sur ce même site ou sur Facebook !

CHAQUE INITIATIVE CITOYENNE
FAIT DÉJA LA DIFFÉRENCE !

Trouvez un défi à votre taille !
le pouvoir magique
du commerce équitable
et de la transition
Bonne nouvelle ! Face à la crise économique, sociale et
environnementale et après de nombreuses campagnes de
dénonciation d’un système agroindustriel qui fait défaut à tous les
niveaux, Oxfam-Magasins du monde s’arrête, respire et fait la fête aux
alternatives ! Notre mouvement et son alternative évoluent dans un
contexte où une multitude d’initiatives citoyennes fleurissent un peu
partout.

En limitant le

gaspillage
alimentaire
vous pouvez économiser

76€/an

De la semence libre d’échange aux déchets compostables et recyclables, en passant
par la production, la transformation, la distribution et la consommation, des solutions
citoyennes existent pour sortir de la morosité ambiante et de la dépendance à un système
qui nous lasse et nous dépasse. D’autres « super » marchés existent !
Pour cette campagne, nous souhaitons faire appel à votre imagination et à
votre créativité ! Relevons ensemble des défis en lien avec d’autres initiatives
citoyennes locales pour transformer concrètement la société dans son
ensemble !
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Pour changer le
monde, changeons
de système
alimentaire !
Parallèlement au modèle de système alimentaire agro-industriel,
d’autres modèles se développent. Les citoyens ne sont pas
« obligés » de participer au système alimentaire conventionnel.
Ils peuvent aussi trouver ou créer, à chaque étape de ce système
alimentaire, des alternatives. Ceci afin de progressivement
transformer la société et la rendre plus durable et plus juste.
Des modes d’accès et de gestion des ressources naturelles
(semences, eau, terre) à la gestion des déchets en passant par
les modes de production, de distribution et de consommation,
des alternatives au système alimentaire conventionnel existent,
s’agrandissent, se multiplient, se renforcent et tissent des liens
entre elles pour boucler la boucle.
Bien entendu, ces alternatives ne sont pas
totalement indépendantes du système
conventionnel, elles s’inscrivent davantage
dans les fissures du système agroindustriel
qu’en dehors et elles en subissent
l’influence. En retour, ces alternatives sont
également capables d’influencer le modèle
conventionnel.
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Un européen sur trois
est membre d’une coopérative.

Environ 10.000 wallons sont
membres d’un groupement d’achat

2 FAçONS D’AGIR AVEC LE
COMMERCE EQUITABLE
BOOSTEZ VOTRE COMMUNE AU
COMMERCE ÉQUITABLE !
Agir dans sa commune, c’est aussi faire bouger
le monde. En soutenant le commerce équitable,
nous aidons les producteurs, du Nord comme du
Sud, à développer leur activité à long terme et
à améliorer leur niveau de vie. C’est aussi faire
le choix d’un modèle agricole respectueux de
l’environnement. En Belgique, 173 communes ont
déjà obtenu le titre de « Commune du Commerce
Equitable ». Pour obtenir ce titre, elles doivent
remplir 6 critères dont celui de valoriser les
produits agricoles locaux et durables.

GUI DE DE CAM PAG
NE

CHOISISSEZ
LE COMMERCE
ÉQUITABLE
POUR VOTRE
COMMUNE

WWW.CDCE.BE

Comment agir ?
- au niveau éducatif, vous pouvez proposer un
projet à une école ;
- au niveau économique, proposez à votre entreprise de consommer équitable et
durable ; organisez une activité de sensibilisation et de dégustation ;
- au niveau politique, incitez vos élus communaux à s’inscrire dans la campagne ou à
renouveler leurs engagements.

www.cdce.be

À TABLE AUTREMENT
Et si nous partagions un repas qui fait la part belle à la
solidarité ? C’est l’idée qui se cache derrière
« À table
autrement », un projet de tables d’hôtes porté par Oxfam. Il
consiste à proposer à des citoyennes et citoyens de préparer
un repas (préparé avec des produits de qualité, de saison,
locaux, bio et issus du commerce équitable) pour d’autres
amateurs de bonne cuisine, de découverte et de partage.
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refuser ni réduire ni réutiliser)
Béa Johnson
pour produire, pour
Je n’ai pas envie d’être né
une destinée un peu
consommer et mourir. C’est
re, je suis né pour
limitée ! Je suis né pour viv
vie besogner pour
admirer. Si on doit toute sa
de déchets, cela
que les poubelles débordent
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Comment agir ?
Invitez vos amis/connaissances et choisissez un projet
d’Oxfam-Solidarité auquel seront versés les bénéfices du
repas. Nous vous facilitons la tâche : un bon d’achat OxfamMagasins du monde de 30€ sera offert à chaque organisateur ;
nous pouvons vous aider à organiser votre repas.
Plus d’informations : Marcel Adler - mad@oxfamsol.be
0475 57 92 25

