
 

 

Jeudi 2 juillet 

ATELIERS 

A la découverte d’expériences alternatives au système capitaliste 

16.30 – 18.00 

Local 211 

BEES coop : vers un supermarché coopératif et participatif pour rendre 
accessible une nourriture de qualité 
Johan VERHOEVEN 

Local 212 

Cycle en terre : production et distribution de semences bio de nos 
terroirs 
Fanny LEBRUN 

Local 222 

Découvrez le S.A.F.E. : Squat Artistique Féministe Ecolo 
Fatima BENOMAR 

Local 223 

Forma : une Entreprise de Formation par le Travail pour femmes privées 
d’emploi et peu scolarisées, à l’origine d’une coopérative de nettoyage 
Sophie LINSMEAU 

Local 311 

KILTI : inspiré des paniers de fruits et légumes bio, le panier culturel vous 
fait découvrir les artistes près de chez vous 
Véronique ESTRADE 



 

 

Local 312 

La Bobine : un potager collectif en zone urbaine 
Valérie DAVREUX et Myriam MOLLET 

Local 221 

La Maison des Babayagas : de l’habitat collectif par et pour des femmes 
âgées 
Thérèse CLERCQ 

Local 313 

Le Bébé Bus de Louvain-la-Neuve : une halte-garderie mobile pour les 
enfants de parents sans emploi 
Isabelle VAN HUFFELEN, CRABE, et Claire LAMMERANT, MOC BW 

Local 315 

Le Grenier des casseuses de crise : troquer, donner ou recevoir… pour 
casser la crise ! 
Akira ZAMBRANO 

Local 316 

Le woofing : une expérience de voyage et d’apprentissage au sein de 
fermes bio 
Hugo FLORES 

Local 318 

Les logiciels libres ? Une réelle opportunité pour les femmes de se 
rapprocher des technologies informatiques et de se les approprier 
Ibtissam DERFOUFI et Nicole LENOIR, INTERFACE 3 

Local 317 

Les Valeureux : un exemple de monnaie alternative 
Jean-Yves BURON 

Local 319 

Médor, un magazine coopératif d’enquêtes et de récits journalistiques 
Céline GAUTIER 

Local 321 

New B : une autre banque est-elle possible ? 
Yves MATHIEU, FACY SA 

Local 322 

Terre-en-vue : une coopérative citoyenne de sauvegarde des terres 
agricoles et de promotion de l’agriculture paysanne 
Vanessa MARTIN 

Local 314 

NOW Waulsort : une coopérative pour redynamiser le village par des 
projets écologiques et solidaires (épicerie locale, boutique artisanale…) 
Diane OLIVIER 
 


