
Soirée de projection-débat « Aujourd’hui » co-organisée par Eole Modave – GAL Pays des Condruses  – 

Ecran des possibles 

Points saillants des discussions :  

Il existe de nombreuses initiatives sur le territoire et alentour, mais pas/peu de centralisation de 

l’information (la mise à jour peut être difficile) :  

- Moncondroz (www.moncondroz.be)  est en cours d’élargissement pour pouvoir accueillir des 

informations plus larges, et sur un territoire plus étendu que celui du GAL Pays des Condruses. 

- Communecter (https://www.communecter.org/) est une plateforme existante proposant ce type de 

réseautage 

- Le réseau transition (https://www.reseautransition.be/les-initiatives/) propose un recensement des 

initiatives de transition. 

- Le réseau de consommateurs responsables (https://www.asblrcr.be/projet) promeut des initiatives 

locales tels GAC, RES, SEL, Repair Café, ….) 

- Up’citoyen propose un recensement d’initiatives autour de la consommation durable développé par 

le GAL Burdinale Mehaigne (https://www.facebook.com/pg/upcitoyen/about/?ref=page_internal) 

- Vicinia (https://atlas.vicinia.be/fr/initiatives/) propose également une carte d’initiatives et des 

outils. 

Alimentation :  

- Des maraîchers sont présents sur l’espace test de Modave, « point vert » (http://espace-test.be/le-

point-vert/) et un marché bio est organisé tous les vendredis  

- Le point ferme est une scfs de producteurs proposant des commandes en ligne avec points de 

dépôt : https://www.pointferme.be/livraison.php 

- Il existe un projet de Ceinture Alimenterre Hutoise (https://www.facebook.com/Ceinture-

AlimenTerre-Hutoise-984810401703437/)  

- Cocoricoop est une coopérative de circuit-court de producteur-consommateur active sur les 

communes de Gesves-Ohey-Hamois-Havelange-Ciney (http://cocoricoop.be/) 

- Des vergers communautaires existent notamment à Clavier. 

Finances et ressources 

- Le Val’heureux est une monnaie locale autour de Liège (https://valheureux.be/le-projet), actif 

également à Huy, Marchin…. Et qui se base sur des ressources bénévoles locales pour son 

développement (avis aux amateurs !) 

- Les initiatives citoyennes de transition pourraient être aidées ou démarrées par des aides 

communales (même modestes): locaux, budget, etc. Modave propose de mettre à disposition ses 

salles de réunion sur demande au collège. 

- Il existe des expériences de budget communal participatif (ex Verviers 

http://www.verviers.be/vivre-a-verviers/budget-participatif) 

Réparation et réemploi 

- Des repair café existent dans de nombreuses communes dont Anthisnes, Clavier, Modave, Huy… 

(https://www.repairtogether.be/liste-des-repair-cafes ) 

Création d’un groupe de transition 

- Amandine Dupret (amandarine_d@hotmail.com) propose la création d’un groupe de transition sur 

Modave.  Les personnes intéressées peuvent reprendre contact avec elle.  
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