
Colloque « Changements de comportements » Ateliers du jeudi 16 mars

Fiche présentation d'une expérience pour les ateliers
du Colloque Changements de comportements

- présentateur (nom et organisation), autres organisations éventuellement concernées
par l'action menée ; contact ; site web ou publication utile pour en savoir plus :

- Sabine Vanderlinden
- Inter-Environnement Bruxelles- rue du Midi, 165- 1000 Bruxelles
 Tél : 02/223-01-01
- www.ieb.be

- titre :
- Campagne Ecoteam Alimentation

- quel est le problème ?
- Part alimentaire de l’empreinte écologique du bruxellois

- quel est le public visé (qui, combien) :
- Une quarantaine de ménages bruxellois

- quel est le changement attendu (en une phrase ou deux max.) pour ce ou ces publics ?
- Changer leurs habitudes d’achats alimentaires en vue de diminuer leur impact
alimentaire et modifier l’offre à la vente des produits alimentaires de certaines
grandes surfaces

- quelle est la teneur du/des message(s) (en une ou deux phrases)
- Etre informé pour pouvoir poser des choix conscients en matière d’impact de
l’alimentation sur l’environnement.
- Etre conscient en tant que consommateur de sa responsabilité sur l’offre à la
vente des produits alimentaires

- actions(s) réalisée(s) (max une dizaine de lignes)
La campagne organise la formation d’une quarantaine de ménages qui sont regroupés en
8 écoteams.

Trois réunions sont organisées pour assurer cette formation à chaque écoteam:
- prise de connaissance des principes d’une alimentation plus respectueuse de
l’environnement,
- visite d’un magasin
- débriefing pour rassembler les propositions de produits alimentaires à adresser
au gérant du magasin.

- résultats obtenus, outils d’évaluation mis en place et/ou indicateurs de réussite
Un formulaire est envoyé aux ménages +/- 1 mois _ après la dernière réunion.

Ce document est organisé en 3 parties:
- la première concerne la formation et les informations qu’ils ont reçues
- la seconde concerne directement les ménages ainsi que leur entourage
- la troisième concerne les démarches entreprises envers le gérant

Le formulaire du premier écoteam ayant été envoyé il y a peu nous n’avons pas encore
de résultats à présenter.


