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Article VIVACITE

MaDo, venerdÿý 10 marzo 2017 - 11:09:

" Bled ", un mot qui, ÿý la base qualifie un endroit un peu perdu ou il ne se passe pas grand-chose. Grÿýce ÿý un collectif de citoyen de
Berchem-Sainte-Agathe, le mot devient lÿýabrÿýviation dÿýun projet ÿý lÿýopposÿý de cette dÿýfinition.
BLED signifie : Berchem Local Et Durable
Lÿýinitiative BLED a vu le jour en 2012 et est un modÿýle de vie. A lÿýÿýpoque, 12 citoyens dÿýcident de rÿýpondre ÿý un appel ÿý projet de
Bruxelles Environnement pour la crÿýation dÿýun quartier durable. 5 ans plus tard, le BLED est une rÿýussite et foisonne dÿýidÿýes pleines
de bon sens.
Tout est parti non pas dÿýun constat mais plutÿýt dÿýune envie collective comme nous lÿýexplique Julie Walravens, citoyenne du BLED,
impliquÿýe dans la crÿýation : " on sÿýest rassemblÿý et on sÿýest demandÿý de quoi on avait envie pour Berchem en terme de
dÿýveloppement durable, de convivialitÿý on a rÿývÿý Berchem en 2050, et lÿýessentiel est que, pour nous, ÿýa ne pouvait se faire quÿýavec
de la convivialitÿý, des liens sociaux renforcÿýs, une vie de quartier, etcÿý "
Le rÿýsultat cÿýest un four ÿý pain collectif, un potager collectif (joliment appelÿý : "Amÿýne ta fraise"), une Give Box (boite ÿý dons), des
Repair Cafÿýs qui se tiennent une fois par mois, un SEL (Service dÿýÿýchange Local),ÿý
Les idÿýes foisonnent, plus il y en a, plus les gens sÿýimpliquent et ont envie que ÿýa marche.
On pointera aussi les idÿýes insolites et gÿýniales comme :
ÿýles cours de cuisine durable
ÿýles ateliers ÿýoliens (qui expÿýrimentent des petites installations mobiles en micro-ÿýolien)
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ÿýla BledÿýAcademie : un lieu de rencontre, de " papote " ou on parle de solutions concrÿýtes ÿý apporter dans un domaine particulier
La prochaine ÿýtape pour le BLED : avoir son propre marchÿý de producteurs locaux et arriver ÿý un quartier " zÿýro dÿýchets ".
" Il faut du temps et surtout de lÿýenvie pour que ÿýa marche ".
Cÿýest bien parti pour le BLED !

