
 
Participez à nos actions présentes et à venir : 

 

Informer:  

 Alimenter le site des Compagnons de la Transition 

 Rechercher l’information concernant les initiatives citoyennes de la commune et rédiger un 
bulletin d’information 

 Créer un espace d’échange et de rencontre itinérant partagé par les associations 
boitsfortoises (ex : projet de roulotte ou de caravane mobile) 

 Être présent lors des brocantes, les évènements dans la commune, sur le marché de 
Boitsfort… 

 
Rechercher des outils alternatifs pour favoriser une économie solidaire à travers : 

 La rencontre des acteurs de l’économie sociale et solidaire 

 Le soutien des initiatives d’agriculture urbaine 

 Les réalisations en faveur d’une alimentation saine et durable pour tous 

 Un groupe sur la finance pour s’informer, informer, interpeller et agir concrètement pour 
une finance au service de l’humain (mise en place d’une Communauté auto-financées, 
soutien à la newB…) 

 La création d’un circuit économique de partenaires locaux pour la mise en place d’une 
monnaie citoyenne 
 

Accompagner 

 Mobiliser autour des actions sur le climat  

 Organiser des évènements comme la journée « Question sur la mobilité électrique » 

 Dynamiser l’initiative « Commune du commerce équitable » 

 Rapprocher les initiatives sociales en matière d’alimentation durable  

 Renforcer les initiatives d’agriculture urbaine ou péri urbaine (GASAP, Chant des cailles, 
Incroyables comestibles…) 

 
Former, se former 

 Participer au pilotage de cycles d’information/mobilisation comme « Economies et nous » : 
conférences, ateliers, films, expo…  en partenariat avec la Vénerie, Financité… 

 Contribuer à des « Cafés de la transition » comme les Midis de la transition à l’espace 
Delvaux pour approfondir des questions qui nous préoccupent 

 
Travailler en réseau 

 Participer aux rencontres du réseau des Initiatives en Transition 

 Travailler de concert autour des projets Alternatiba, Dialogue en Humanité, Forum de la 
transition, Mouvement convivialiste… 

 
 

Agir localement, avec tous les publics, ici à Watermael-Boitsfort  pour initier et 
accompagner des actions visant à construire une société plus juste, au service de 
l'humain et respectueux de la nature 

 
 

 

URGENT !   Nous cherchons :  
 
un électricien pour rétablir le courant entre les gens, 
 
un opticien pour changer leur regard,  
 
un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages, 
 
un maçon pour bâtir la paix,  
 
un jardinier pour cultiver la pensée, 
 
un chauffagiste pour réchauffer les cœurs 
 
et un professeur de maths pour nous réapprendre...... à 
compter les uns sur les autres 

 
 

        Nous contacter : lescompagnonsdelatransition@gmail.com 

mailto:lescompagnonsdelatransition@gmail.com


Les Compagnons de la Transition 
 
 

 Notre constat :  

 Démesure écologique : menace sur la biodiversité, désordre climatique, 
épuisement des matières premières 

 Démesure et horreur économique : 1129 morts au Bengladesh dans 
l’industrie textile pour être plus compétitif  

 Démesure financière : avec les 97 % d’économie spéculative pour à peine 
3 % d’économie réelle ! 

 Démesure dans les entorses faites aux acquis de la démocratie : 
creusement des inégalités, 30% de la population en Grèce n'ont plus 
accès à la sécurité sociale  

 Montée des intolérances, de l’extrême droite en Europe 
 

 Nous voulons lutter contre ces injustices faites aux femmes et aux hommes 
Nous voulons agir pour les générations futures en arrêtant d’épuiser la 
planète 
 

Nous pouvons le faire, ensemble, à travers plusieurs étapes, en étant 
présents dans les différents quartiers de la commune : 

 Comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés 

 Rencontrer, écouter, informer, sensibiliser, impliquer les personnes là où 
elles vivent 

 Etablir ensemble, habitants, usagers, associations… un état des lieux des 
situations que l’on souhaite transformer à travers une approche 
systémique 

 Mobiliser les acteurs locaux, renforcer et faire le lien entre les initiatives 
et pratiques existantes 

 Agir au quotidien : réduire la consommation de biens par un meilleur 
usage, par la création de liens, de solidarité 

 Inventer des savoir faire, des savoir être innovants 

 Créer un pouvoir citoyen capable d’interpeller les lieux de pouvoir 
identifiés 

 Etre en réseau avec les initiatives de transition et de transformation 
sociétale 

à Watermael Boitsfort 
 

 

La démarche vous intéresse ?  Vous pouvez y contribuer :  

 en participant à la suite des cycles « Finance et nous » et « Economies et 
nous » avec le Centre culturel la Vénerie et Financité 

 en rejoignant le « Groupe finance » ou le « groupe climat » pour 
s’informer, informer et agir concrètement 

 en participant à la mise en place d’une monnaie locale citoyenne 

 en proposant des actions concernant la mobilité, le droit au logement, 
l’éducation, l’agriculture urbaine, l’alimentation pour tous... 

 en faisant connaître nos  activités (contribution au site internet, 
affichage, distribution de flyers, courriel...) 

 en créant du lien entre les initiatives qui foisonnent à Watermael 
Boitsfort* à travers un bulletin de liaison, un agenda commun, un lieu de 
rencontre  

  
 

Vous avez des idées, des envies d'agir, des sujets à proposer... 
 
 

Contactez nous     0495 59 77 44 
lescompagnonsdelatransition@gmail.com     

http://lescompagnonsdelatransition.jimdo.com 
 
 
 

 

* Archidusel, Repair café, Chant des Cailles, givekot, GASAP, composts collectifs, groupe 

local GRACQ, Relais du triporteur, Incroyable Comestible, Oxfam magasin du monde, 

ambassadeurs newB, Quartier durable Logis Floréal et Coin du balai, Comobil et VAP, les 

potagistes d’Ernotte, les Voix des Garennes, Farilu, Kenbé fem, groupe local Amnesty, le 

Bercail, Abbeyfield, groupe local Etopia, Jours de fête, Ligue des famille, Apis bruoc sella , 

Plateforme solidarité Palestine, 1 toit 2 âges, Hisciwab, Maisons de quartier, Cocolo… 
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