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1/3 de notre empreinte écologique … c’est ce que 
représente notre alimentation. Mais également 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre (davantage que les 
transports !).

Notre Mouvement devait donc sensibiliser ses Animateurs 
et nos intendants à ces problématiques, et surtout leur 
apporter des pistes de solutions, des alternatives à la 
malbouffe omniprésente dans notre société. Un nouveau 
regard sur l'assiette, des démarches "AgiTaTerre" ... pour 
la planète, pour notre santé.

Une nouvelle formation a donc été mise en place, trois jours 
bien remplis mixant théorie et (beaucoup) de pratique.

AgiTaTerre  
Formation intendance durable

Première journée avec un délicieux petit déjeuner sain 
et équilibré, "jeu de la ficelle" pour mieux cerner les 
implications et impacts de nos choix de consommation, 
documentaire interpellant autour de  la viande, etc. 
Sans oublier plusieurs heures aux fourneaux à la découverte 
de recettes inédites, de produits inconnus (tiens Bongo , 
c'est quoi ce légume bizarre ?) et bien d'autres découvertes 
gustatives. Et pour clore cette journée, ambiance zen 
et piano bar autour d’un magnifique buffet dans l’un des 
meilleurs restos végétariens bruxellois !

Pour la suite, le rendez-vous était donc fixé une semaine 
plus tard avec des participants ultra motivés. Le défi était 
de taille puisqu'il nous fallait maintenant cuisiner durant 
tout un week-end pour pas moins de 70 personnes ! Avec 
comme cobayes les futurs Animateurs en formation (merci 
le FAn2 de Pâques !). Une belle cuisine, de délicieux 
ingrédients, la visite chez des producteurs locaux … nous 
avions tout pour concocter des menus hors du commun : 
pizzas et hamburgers végétariens, beignets de feuilles 
bizarres, purée de céréales inconnues, houmous fluo, etc. 

Merci  à Caro et Rocio de l’association "Rencontre des 
Continents" et Cyrille du  "Début des haricots" pour le 
partage de leur savoir-faire. 

Olivier, Cellule "développement durable" 

Toques d’or pour :

- Lara et Maxime de la 291e Unité Louvain-la-Neuve
- Alexis et Thomas de la 25e Unité Ganshoren
- Siloé de la 298e Unité Dion-Valmont
- Alexis de la 26e Unité Hannut
- Et Marco (SVE)


