L’idée de cette brochure est née de l’envie de montrer des initiatives étudiantes qui s’inscrivent dans le mouvement de la transition écologique,
économique et sociale.
Montrer qu’il est possible d’agir et de changer le cours des choses à notre
échelle.
Des solutions existent, elles sont là ou alors en devenir. Il suffit simplement d’en parler, d’échanger nos idées avant de nous lancer.
Cette brochure présente différents groupes et pistes de solutions possibles, en espérant vous inspirer, vous donner des idées ou l’envie de rejoindre l’un d’eux.
Pour aller plus loin :
Le réseau en transition a mis en ligne un manuel téléchargeable sur le
site, il s’intitule: ‘How to do transition in your university/college : a guide
to making your university more sustainable’
Contact: mariel@catl.be

“Helmotager est le projet Transition de l’année pour tous les étudiants du campus HELMo
Sainte-Marie ! Il consiste à implanter diverses formes de potagers au sein de l’école pour sensibiliser à la consommation saine, biologique, locale et respectueuse de l’environnement. Les
légumes cultivés approvisionneraient la cantine ou serviraient simplement d’en-cas entre deux
cours.
Pour ce faire, on a besoin que des étudiants comme TOI s’impliquent...
En formant un groupe, nous pourrons chacun nous impliquer quelques heures pour l’entretien du
potager et rendre ce projet faisable et durable. On pourra également faire connaissance et créer
plus de convivialité au sein du campus !
Ce projet est aussi bien bénéfique pour l’environnement que pour nous :
• Pour l’environnement car il permet de diminuer les gaz à effet de serre (en produisant localement) et de rendre la biodiversité durable.
• Pour nous car cela nous permettrait de manger sainement et sans additif.
Si comme nous tu as envie de te bouger et de t’impliquer dans un projet pour changer ta consommation, alors contacte nous ou rejoins notre groupe !
Tu pourras déjà remarquer des constructions en bois sur le campus qui n'attendent que la bonne
occasion pour commencer à être cultivées.”
Page Fb :facebook.com/ helmotager/

Groupe étudiants CDLT
« La coopérative des Compagnons de la Terre propose un modèle de production agricole basé sur les principes de l’agroécologie. L’ambition est d’apporter la souveraineté
alimentaire aux habitants de Liège en offrant des produits sains, bio et accessibles.
Actuellement dans sa première phase de maraîchage (légumes et plantation d’arbres
fruitiers de variété ancienne), nous souhaitons nous étendre, fournir des ateliers de
transformations et avoir du petit élevage. Le groupe étudiant est né suite à l’envie de
sensibiliser les jeunes aux questions de l’alimentation et donner l’envie de s’impliquer
dans un projet porteur de sens. Il s’agit principalement de réaliser ensemble des chantiers collectifs sur le domaine des Cortils et de retrouver un lien à la terre avec l’équipe
production, d’être présent aux évènements de sensibilisation pour les étudiants ( l’Unifestival, Campus Plein Sud, la Semaine des Alternatives à HELMo, Esperanza,…) et de
porter un projet collectivement ( réalisation d’un court métrage). Notre groupe souhaite montrer que nos horizons divers sont sa richesse première et que nos rencontres
permettent de réaliser des objectifs communs autour de l’alimentation.»
Page Fb : facebook.com/groups/ 1181903851928686/
( groupe fermé, demande d’ajout pour y avoir accès)
Site internet : http://www.cdlt.be

Cafétéria collective kali
« La cafétéria collective KALI est un espace où celles et ceux qui le souhaitent peuvent
construire concrètement des actions locales. C’est aussi un lieu de débat et de formation, portant sur les grands enjeux politiques et environnementaux de notre époque. Et
enfin, une cafétéria associative où l’on peut passer du temps en commun.»
Page Fb : facebook.com/cafetkali/
Site internet : http://cckali.be

Friskot
« Salut à toutes et tous ,
Nous sommes le « FRISKOT », un kot à projet réunissant sept étudiants avec pour objectif de
réduire le gaspillage alimentaire. En moyenne, ce sont 23 kg de nourriture par an et par personne
qui finissent à la poubelle. Pour pallier à ce problème, nous avons mis en place des frigos partagés au rez-de-chaussée de notre kot. Ce frigo permettra d’un coté de limiter le gaspillage étant
donné que vous pourrez y laisser vos restes. D’un autre coté, il permettra aux personnes dans le
besoin (ou non) de pouvoir s’y servir.
Si vous êtes intéressés par notre projet, n’hésitez pas à suivre nos activités
sur notre page Facebook: facebook.com/FriskotLg/
Pour toute demande d’information : friskotlg@gmail.com

Les jeunes d’Autre Terre
« Le groupe Les Jeunes d’Autre Terre est né d’une envie partagée de quelques jeunes de se mobiliser pour un monde plus juste, plus solidaire, plus durable.
A travers diverses actions de sensibilisation, nous souhaitons mettre en avant les principes de
l’économie sociale et solidaire et de la gestion participative prônée par Autre Terre (l’ONG
du Groupe Terre) comme une alternative pour combattre les injustices engendrées par le système
économique dominant.»
Page Fb : facebook.com/groups/1071930549601857/
( groupe fermé, demande d’ajout pour y avoir accès)

Cercle des végétudiant.e.s
« Le Cercle des végétudiant.e.s est un tout jeune groupement d’étudiant.e.s qui a pour objectif
de penser et changer la condition animale dans la société en général et à l’ULiège en particulier.
Concrètement, nous encourageons le développement d’une offre de repas végétaliens sur les différents campus de l’ULiège, nous voulons faire découvrir des alternatives culinaires en préparant
des repas végétaliens lors de divers événements et nous mettons en place des activités informatives telles que des projections de films, conférences, débats, etc. Notre objectif est à la fois de
rendre plus visibles les alternatives à un mode de vie basé sur l’exploitation animale et mettre
en avant tous les bienfaits, qu’ils soient éthiques, écologiques ou de santé, d’une alimentation
végétale et d’un mode de vie respectueux des animaux. »
Page Fb : facebook.com/VegULg/

UniverSud
« UniverSud est une organisation active en Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire
(ECMS) sur le campus liégeois auprès de la communauté universitaire, en particulier autour de
la mobilisation des étudiants .
Les étudiants volontaires travaillant avec UniverSud sont rassemblés dans un cercle interfacultaire nommé « Groupe Université Solidaire » ou « GUS ». Celui-ci développe de nombreuses activités de sensibilisation à des thématiques de développement durable sur le campus de Liège :
• activités de sensibilisation en espace public
• écriture d’articles dans la revue Voix Solidaires
• organisation d’évènements
• participation à une émission de radio sur 48FM
Rejoindre le groupe sur Facebook facebook.com/groups/260029900825081/
Ou nous envoyer un mail à : universud@uliege.be »
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