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Être consom’acteur·trice

► Voter “engagé” : lire les programmes à la lumière des enjeux de citoyenneté mondiale et de 

participation démocratique (Agora.brussels, Il fera beau demain)

► Les 3 R : Refuse, Reduce, Reuse (Repair café, Cycloperativa, Les petits riens)

► Se déplacer autrement (compensation CO2, vélo, tester un vélo cargo : Pro-vélo, Babboe,...)

► Manger autrement (flexitarien, bio, de saison, guide poissons de WWF…)

► Acheter équitable, solidaire, local (GASAP, Magasins du Monde-Oxfam)

► Ne pas gaspiller (FruitCollect, compost...)

► Louer ou emprunter plutôt qu’acheter (FabLab, Tournevie…)

► Ramassage de mégots : LéoNotHappy

► Adapter sa consommation (Energies vertes; EcoConso, Je suis vert)

► Donner du sang à la Croix-Rouge

► Montrer l’exemple, partager ses connaissances et les diffuser

https://www.agora.brussels/
https://repaircafe.org/
https://cycloperativa.org/
https://petitsriens.be/
https://www.provelo.org/fr/page/testing-velo-1-semaine
https://www.babboe.be/fr/velo-cargo-essai-de-conduite
https://www.greenpeace.fr/guetteur/calendrier/
http://fr.fishguide.be/
https://gasap.be/
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/
https://fruitcollect.be/
https://www.wormsasbl.org/
https://www.tournevie.be/
https://www.facebook.com/LeoNotHappy/
https://monelectriciteverte.be/#ranking
https://www.ecoconso.be/fr
https://www.donneurdesang.be/fr/hiver2020


► AERF : Dons éthiques pour les associations

► Fundraisers

► Opération 11.11.11 : Financement de projets 

coopération par l’achat de chocolats, calendriers, 

livres de cuisine…

► Don (unique ou récurrent)

► Leg de testament

► Epargner autrement (NewB, Solifin…)

► Participer à des tombolas solidaires (Naojo…)

Financer des 

actions à impacts 

sociétaux

http://www.vef-aerf.be/
https://www.fundraisers.be/110-acteurs/organisations-actives-en-collecte/449-aerf-membres-art.html
https://www.cncd.be/-soutenir-
https://www.newb.coop/fr/home
http://naojo.com/


S’engager à des événements spécifiques

► Courir, marcher, nager ou autres aux couleurs d’une ASBL : 20km de Bruxelles, relais pour 

la vie, marches parrainées…

► Marcher pour des causes (Marches mondiales des femmes, climat…)

► Participer à des manifestations

► Participer à des hackathons (EqualStreetName, Hack In the Woods, Wikipedia Night...)

► Festivals (LaSemo, Dour Durable, Les Ardennes et Wallonie#Demain, Couleurs Café,...)

► Cartographie des activités citoyennes

https://www.facebook.com/MMF.WVM/
https://classic.climate-express.be/
https://equalstreetnames.brussels/fr/
http://www.hackinthewoods.be/
https://www.lasemo.be/
https://www.dourfestival.eu/fr/durable-dour/
http://www.lesardentes.be/festival/fr
https://www.couleurcafe.be/fr/
https://www.cire.be/publication/cartographie-des-initiatives-et-projets-citoyens-en-belgique/


S’engager à des événements spécifiques
au travail

 Mise à disposition des compétences IT pour ASBL (Tech Partners for Good)

 Donner son matériel IT non utilisé (Close The Gap)

 Pousser la stratégie CSR de sa boîte : volontariat 1x/mois pour tous les 

employés

 Oxfam : récolte d’argent avec ta boîte

 Financer la reforestation en compensation des émissions carbones 

 Donner du tutorat/mentoring (DuoForAJob, HackYourFuture)...

https://www.techpartnersforgood.com/
https://www.close-the-gap.org/
http://reforestation.com
https://www.duoforajob.be/fr
https://hackyourfuture.be/


S’engager avec 

d’autres jeunes

► CJD : Projets favorisant l’interculturalité (à 

Bruxelles et à Charleroi)

► Migrations au-delà des préjugés (avec ULB Engagée)

► Festival Sauce à part

► …

► Le Forum des Jeunes

► Ocarina (Jeunesse et Santé) 

► Animation de groupes de jeunes

► Formations à l’animation (groupes de jeunes, 

handicapés…)

► Scout, patro...

http://www.cjdasbl.be/category/projets/
https://forumdesjeunes.be/a-propos/
https://ocarina.be/nos-formations/


S’engager sur les campus
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Dans les cours : projets, stage, mémoire

• Ingénieux Sud (UCLouvain), CODEPO (ULB), PACODEL (ULiège), 
Coopération Umons, CoopTech’ Mons (UMons), projet Portfolio 
(Gembloux)

• Mémoire dans le durable ou la coopération ? Postule au prix ISF

Sur les campus

• Campus Plein Sud, 

• ONGs universitaires - Uni4Coop

• Semaine de la Coopération

Dans des cercles associatifs

• Oxfam : actions, petits-déjeuners ; cercle Amnesty

• ULB : Student Green Office, Repair café, Yes She Can, 180 DC, AEAD

• UCLouvain : Kot à projets (Devlop’kot…), AGL de Woluwé

• ULiège : Cercle international des étudiants, Student Green Office

https://www.ingenieuxsud.be/
https://polytech.ulb.be/fr/international/cellule-de-cooperation-au-developpement
https://www.uliege.be/cms/c_9311784/fr/le-centre-pour-le-partenariat-et-la-cooperation-au-developpement-pacodel
https://www.facebook.com/CooperationUMONS
https://www.facebook.com/cooptechmons/
https://www.isfbelgique.org/prix-ingenieurs-sans-frontieres/
http://www.cps-blog.org/
http://uni4coop.be/fr
http://uni4coop.com/fr
https://www.facebook.com/yesshecanpolytech
https://180dc.org/branch/brussels/
http://aead.be/
https://drive.google.com/file/d/1xSZuJQOoXtiBv96Xk5ZvI6qY83N0xAqL/view
https://aglouvain.be/agl-woluwe/


Chantiers locaux

et internationaux

► Quinoa (Bridage d’actions paysannes)

► SCI-Projets internationaux : agenda

► Asmaé

► Javva : Jeunes Actifs dans le Volontariat et les 

Voyages Alternatifs

► SVI : Service volontaire international

► Compagnons bâtisseurs

► DBA : Défi Belgique Afrique

https://brigadesactionspaysannes.be/
https://www.scibelgium.be/agenda
https://www.asmae.org/
https://javva.org/
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/
https://compagnonsbatisseurs.be/
https://ongdba.org/

