
ACR+ et Djapo VZW souhaitent vous inviter à l’évènement
"Belgian Campaign Happening" du projet Don’t Waste Our Future

qui se tiendra à Bruxelles le 25 novembre 2016.

Durant la dernière année scolaire, des jeunes et autorités locales en provenance de toute l’Europe ont collaboré afin de sensibiliser la population au
gaspillage alimentaire. De nombreux citoyens, organisations, écoles et autorités locales se sont déjà engagés et ont signé la charte Don’t Waste Our
Future (www.dontwaste.eu/charter)

Le 25 novembre 2016, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous organisons une rencontre à Bruxelles afin de
partager notre expérience dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour le droit à l’alimentation. Nous serions  heureux de votre présence
durant cette matinée d’échange. Ensemble, nous pouvons réduire les 1,3 milliards de tonnes de nourriture qui sont gâchés dans le monde.

Durant une matinée interactive composée de discours et d’ateliers, nous exposerons des idées nécessaires pour développer ensemble la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Grâce à des conseils et astuces, vous découvrirez que même avec les plus petits changements, nous pouvons accomplir
beaucoup. Rencontrez les élèves et les professeurs qui se sont impliqués concrètement dans le projet Don’t Waste Our Future et découvrez de
quelles manières ils se sont attaqués à ce problème et continue encore de le faire.

Nous terminerons cet évènement avec des rafraîchissements et de quoi se restaurer (garanti sans gaspillage alimentaire et avec des produits
locaux et bio), mais avant cela, nous souhaiterions vous inviter à signer la Charte Don’t Waste Our Future.

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, inscrivez-vous en cliquant 

Inscrivez-vous avant le 20/11 et choisissez l’un des ateliers suivants: "Samen MOSsen we het op: Voedselverspilling tegengaan op school"
(NL), "Koken zonder restjes: voedselverliestips van VLACO" (NL), "Contre le gaspillage allimentaire àl’école" (FR), "Qu’est-ce que ma ville peut faire
contre le gaspillage allimentaire?" (FR)

QUAND: 25/11/2016 de 9u à 14u

OÙ: GC OP WEULE 

BELGIAN CAMPAIGN HAPPENING

Vous pouvez trouver plus d'info sur www.dontwaste.eu ou envoyez un mail àmv@acrplus.org

Rue SaintLambert 91, WoluweSaintLambert 

A 20 min de la Gare Centrale, via métro 1, direction Stokkel

ICI

https://goo.gl/forms/Tvpl55S16OtSi8Ml1
http://www.dontwaste.eu/charter
http://www.dontwaste.eu/
http://www.ewwr.eu/en/project/main-features

