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 Acheter et consommer autrement… c’est possible ! 
Face à la mondialisation galopante du commerce et de l’économie, 
des consommateurs citoyens s’organisent désormais pour acheter 
et échanger malin… Une manière de protéger l’environnement, 
soutenir les filières locales, faire des économies et créer du lien 
social.  

Devenez consom’acteur

Vous souhaitez soutenir l’agriculture locale et consommer des 
produits sains à prix malins ? Les Groupements d’Achats Communs 
(GAC) et les Groupements d’Achats Solidaires (GAS) proposent une 
formule sur mesure.

Le principe de cette formule citoyenne ? Des groupements d’ache-
teurs contactent des maraîchers et des agriculteurs locaux afin 
qu’ils puissent leur fournir des légumes ou d’autres produits de 
saison (viande, fromages…). Les produits sont ensuite livrés aux 
adhérents sous forme de paniers individuels (bio ou pas) ou via 
un dépôt dans un entrepôt-magasin. 

AMAP solidaires

S’inspirant du modèle français, certains GAS et GAC s’engagent 
également auprès des agriculteurs en prenant la forme d’Asso-
ciations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). Via 
cette formule, ils achètent toute la production d’un agriculteur 
à l’avance, en assumant les risques liés aux intempéries, mais en 
bénéficiant aussi des avantages d’une récolte abondante. 

Réseau de Consommateurs Responsables

Des associations comme le Réseau de Consommateurs Respon-
sables (RCR) ou Saveurs Paysannes font la promotion de ce type 
de « consommation alternative ». Elles proposent sur leurs sites 
internet le recensement (cartographie en ligne) de toutes les ini-
tiatives existantes près de chez vous. Elles soutiennent également 
la création de nouveaux groupes en proposant des outils métho-
dologiques et des formations.

 Infos : 
• www.asblrcr.be
• www.saveurspaysannes.be

CARNET DE ROUTE
Dans le Namurois, quelques 
fermes proposent des produits 
en vente directe du producteur 
au consommateur. Dans cer-
tains cas, les fruits et légumes 
peuvent être cueillis ou récol-
tés par l’acheteur (pick-up) 
dans les champs et vergers. 
Une activité qui fait la joie des 
plus petits !

 THÉMATIQUE : RÉEMPLOI

CULTIVEZ VOTRE  
POTAGER COLLECTIF
Quel est le plus sûr moyen de 
bénéficier de légumes sains,  
savoureux et bios tout en  
faisant des rencontres, en 
pratiquant une activité de 
plein air et en économisant de 
l’argent ? Facile : il vous suffit 
de participer à l’exploitation 
d’un potager collectif !

Ces potagers s’organisent selon 
deux modèles : du plus collectif, 
où tout le monde cultive et  
récolte sur un espace commun ; 
au potager parcellisé, où 
chacun jardine dans son coin. 
Dans les deux cas, ces pota-
gers collectifs permettent un 
échange de savoirs, d’outils, de 
légumes… et de bons moments 
à partager ensemble ! 
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 Co-voiturage et voiture partagée 
A-t-on besoin d’une voiture 24h/24 ? Est-il 
absolument nécessaire de circuler en solo ? Les 
embouteillages et la production de gaz à effet 
de serre sont-ils inévitables ? Si votre réponse 
à ces questions est NON, le co-voiturage et la 
voiture partagée (carsharing) vous concerne. 

Le co-voiturage consiste à utiliser de manière 
conjointe et organisée un véhicule privé afin 
d’effectuer un trajet commun. Ces trajets (dont 
le coût est partagé) peuvent être désormais fa-
cilement planifiés via des sites internet dédiés.

www.karzoo.be - www.carpool.be

Le carsharing vous permet d’accéder à une 
voiture quand vous le souhaitez, sans devoir 
en être propriétaire. Deux possibilités s’offrent 
à vous :  vous adresser à une agence spéciali-
sée (ex. Cambio) qui met des véhicules à votre 
disposition, ou faire du carsharing privé avec 
vos voisins, votre famille et vos amis (via des 
sites dédiés). Cette opportunité s’avère parti-
culièrement intéressante dans les régions où 
les systèmes « prêt à l’emploi » sont plus rares.

www.carsharing.be - www.autopartage.be
www.cambio.be

 Echange maison pour vacances sympa 
Vous disposez d’un budget vacances limité ? N’hésitez plus à  
échanger votre logement. Le concept est très simple : deux  
personnes se mettent d’accord pour se prêter leur maison  
(appartement, caravane…) sans transfert d’argent entre eux. Pour 
formaliser cet échange, il est cependant conseillé de s’inscrire 
auprès d’un organisme spécialisé (via un site Internet  
généralement payant). Vous pourrez ainsi correspondre par  
courrier électronique, puis par téléphone pour vous mettre  
d’accord sur la période, la durée et les modalités de l’échange… 
et disposer de toutes les garanties. 

Energie moins chère…
Test-Achat

L’association de défense des consommateurs Test-
Achat propose aux citoyens belges d’adhérer à des 
groupes d’achat afin de bénéficier de prix avanta-
geux sur l’énergie. Forte de ces adhésions, l’asso-
ciation lance ensuite un appel d’offres auprès des 
différents fournisseurs d’énergie.

Pour participer : www.reduisezvotrefacture.be

Wikipower

Créée en 2011, la société privée Wikipower associe 
citoyens et entreprises à des projets collaboratifs 
afin de rendre l’énergie moins chère. Wikipower 
propose différents services gratuits et sans engage-
ment :
• L’organisation d’achats groupés d’énergies, de 

produits et de services ;
• L’achat de gaz et électricité, mazout de chauf-

fage, pellets (granulés de bois) et bois de  
chauffage, panneaux solaires thermiques, pan-
neaux solaires photovoltaïques, isolation des 
murs et des toitures, ampoules LED… ;

• La mise à disposition d’un comparateur de prix ;
• Des renégociations de contrats d’électricité et 

de gaz pour les professionnels.

Infos : www.wikipower.be


