Alternatives durables
À Louvain-La-Neuve



Dépakot : réparation et réutilisation via des
Repair café et brocantes entre autres.



Kot Oxfam : promeut le commerce
équitable via des cours de cuisine, des
petits dej, des sensibilisations.
Lien avec le magasin Grand Place

 Les initiateurs
 LES KOTS-À-PROJETS
DE LA PLATEFORME
DÉVELOPPEMENT DURABLE :



Kout’Pouce : sensibilisation par des jeux
aux inégalités sociales et à la justice
climatique dans des écoles et autres.





Dév’lop Kot : sensibilisation aux relations
Nord-Sud (conférences et débats,
l'Alterciné, Campus Plein Sud, foire aux
ONG's).

Kap Vert : Ateliers de cuisine végétarienne,
bio, locale et de saison. Un grand banquet.
Compost libre accès en face de l’Adèle.



Kot Oasis : Grand banquet avec des
invendus, donnerie « Give it forward » en
juin, promotion de la simplicité volontaire.
 Collaboration Kap Vert-Oasis : Paniers bio
(légumes locaux et de saison) tous les
mardis.




 LOUVAIN COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
Stages et volontariat à l’étranger, activités
sur LLN, carte solidaire.
www.louvaincooperation.org

Kapsla : GAC (Groupe d’Achat Commun) :
fournitures de bureau et d’entretien.
Sensibilisation sur l’énergie au sein des
kots.

 LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Grand Place, sous les auditoires
Agora. Site : www.maisondd.be

Kot Planète Terre (KPT) : gobelets
réutilisables, CUP (pour les règles),
burgers végétariens un midi par mois.

 LA COMMISSION TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DE L’AGL (RECRUTE !!)
Projets tels que Jeudis Veggie,
incroyables comestibles, distributeurs
équitables, extension de l’esplanade.
Mail: magali.legast@student.uclouvain.be

Ne jette pas ce tryptique, donne le plutôt à un
ami ! Retrouve toutes les infos et plus
sur facebook : « alternatives durables lln »

 Alimentation
 ALIMENTERRE (LA FATTORIA)
Magasin d’alimentation bio et locale
+ table d’hôtes tous les midis avec les
invendus : repas complet pour 12€
Rue de la Baraque, 120b.
Site : www.alimenterre.be

 L’ALTÉREZ-VOUS
Café citoyen proposant des produits locaux,
bios ou issus du commerce équitable.
Place des Brabançons 6A
Site : www.alterezvous.be

 OXFAM
Produits issus du commerce équitable
Grand Place, 5.

 DAME NATURE
Magasin d’alimentation bio à l’Esplanade
http://www.damenature.be/fr

 MARCHÉS DE LLN
Place de l’université, Grand Place et Place
des Wallons. Les mardis et samedi 10h-18h.

 PAINS ET FROMAGES BIOS
Place de l’université.

 JEUDIS VEGGIE
Le jeudi mange végétarien dans les restos,
sandwicherie et snack participants, tu auras
-10% ! Magasins partenaires : Pain et
Salade, Crousty, Waffle factory, Mex&Go,
l'Alimenterre, Vango



Projets citoyens

 INCROYABLES COMESTIBLES
Légumes à récolter (et cultiver)
gratuitement !
facebook.com/incroyablescomestiblesLLN

Forum : potagers-urbains.forumactif.be

 LE RESPECT-TABLE
Produits bios, équitables ou locaux
Terrasse des Ardennais, 20
www.respect-table.be

 GROUPEMENT D’ACHATS COMMUNS :
GAC LLN
http://gaclln.over-blog.com
Contact : fabienne.neuwels@gmail.com

 DISTRIBUTEURS EQUITABLES
Viens prendre ta boisson dans un des
auditoires Socrate, Agora, Montesquieu,
Coubertin, Leclerc et More.



RESEAU D’ECHANGES ET DE DONS




 Et les Transports ?
 CAMBIO
Voitures partagées
www.cambio.be/cms/carsharing/fr/2/cms
_f2_4096/cms?cms_knschluessel=HOME

 CARPOOL PLAZA
Base de données de
covoiturage pour la
communauté universitaire.
Site : http://etudiants-lln.carpool.be/

 N’oublie pas le train et le bus ;)
Et puis il y a le vélo aussi…






Donnerie pour donner une seconde
vie à ce dont tu n’as plus besoin
Servicerie : reçois et donne des
services sans contrepartie !
SEL coup d’pouce : échange de
services et de savoirs.
RESO : ateliers d’échanges et de
partages de savoirs.
BIBLOSLOC : mise à disposition de
livres par les membres
Prêterie : prêts de matériel entre
membres

Pour tout cela il suffit de s’inscrire.
Contacter « wilmotte@edpnet.be »
Site reprenant les activités :
http://www.asblrcr.be

 TOUT AUTRE CHOSE
Mouvement citoyen qui promeut des
alternatives à l’austérité.
www.toutautrechose.be

 Pour mes vêtements ?
 TRUC A TROC
Vêtements de seconde main, vaisselle et
accessoires de puériculture
Place du Pudleur
0473 28 03 57

 APIDES ASBL
Vêtements de seconde main
Rampe des Ardennais, 18A
www.apides.be/vetements/

 DE VOUS A MOI
Couture : service de retouche,
réparations, confections de tentures,
nappes, etc.
Rue du Jeu de Paume, 1
http://devousamoi.jimdo.com/

 Et la culture ?
 LES FLEURS DU MAL
Achat et vente de livres. Grand Place

 LE BOUQUINISTE
Livres, BD, jeux vidéo, etc. de seconde
main. Place des Wallons, 0477/311885

Pour toute remarque ou suggestion, contacter
« julien.hendrix@student.uclouvain.be »

