EWWR good practices and case studies

1. Details of Action:
EWWR Organiser: SPF Environnement - Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de
l'Environnement (DGARNE)
Country/Region: Belgique / Wallonie
Name of nominated project developer: ActionS VivreS ASBL
Name of nominated action: L’olympiade verte
Place: Salle paroisialle
Town: Basse-Wavre
Region: Wallonie
Country: Belgique
Website: www.actionsvivres.eu
Nominee category: association/ong
Dates of action: 25 et 26 novembre 2011

2. Please select the theme(s) highlighted in the action:
Too Much Waste
Better Consumption
Better Production
A Life for Products
Less Waste thrown Away
3. Type of Action
Action open to general public
Action open to a target group
Action based on the production of communication tools
Other, please specify: students
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4. Please give a detailed and precise description of the action

L'OLYMPIADE VERTE
Organisation of a "Green Olympiad" : "let's sow, plant and harvest at will thanks to the plastic wastes"
Concours 2011-2012 - l'Olympiade Verte
Lancement : 25/11/2011
o
2.
3.
4.
5.

Critères :
Plantations potagères et/ou fruitières – horizontales et/ou verticales
Dans des contenants récupérés en matière plastique
Avec un approvisionnent minimal en eau.
Votre localisation : Régions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ouvert à tous et de tout âge.

Les plantations dans leur contenant peuvent être présentées dans ou sur tout support ou montage décoratif
récupéré (brouette, appareil électro-ménager, bassine, pneu, grillage, véhicule…). Dans notre rubrique
Eden, vous pourrez y trouver certaines idées...





Inscription : Recevez un échantillon de graines et votre dossier lors de nos événements les 25 et 26/11 ou
demandez-le par email ; date limite : 13-01-2012
Catégories : Individuel (ouvert à tous et à tout âge) – Classe (primaire, secondaire) – Ecole (+ 2 classes)
Suivi : En mars 2012, envoyez-nous des clichés ou vidéos sur l’avancement de votre projet ; nous
pourrions vous rendre visite !
Clôture par une exposition de vos créations au public le 22/04/2012, Jour de la Terre, et remise des prix
par notre jury, présidé par le Prof. W. Van Cotthem. Un concert d'une chorale d'enfants aura lieu en
soirée. Emission télévisée à la clé.

Défi 2 - l'Arche à VivreS des semeurs : nous vous proposons, aussi, de lutter à la fois contre la famine et la
malnutrition par un geste gratuit : récupérons les graines, pépins et noyaux de fruits consommés pour les
transmettre dans les écoles du sud du globe. Prix spécial au poids le 22/04/2012. Visitez notre page de l'Arche à
VivreS pour toutes les infos utiles
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5. Please describe the target audience and how the action motivated its public/target audience, as well as the
number of participants
L’Olympiade Verte
Semons, plantons et récoltons - ActionS VivreS Asbl
L'action "Eden pour Tous" a pour but de partager des méthodes à portée de chacun, ayant pour objectif de lutter à
la fois contre : la famine et la malnutrition, la pollution (déchets en matière plastique et Co2), ainsi que les pertes en
eau d'arrosage.
Ces techniques offrent l'avantage de pouvoir planter sous serres et de fournir à court terme une abondante
alimentation de produits frais ou de produits floraux.
Nous exposerons nos créations vertes dans les récipients en plastique les 25 et 26 novembre, avec l'objectif
d'encourager les écoles et le grand public à participer à la 1ère Olympiade Verte qui se clôture le 22 avril 2012 Jour de la Terre.
The action Eden for All aims to demonstrate the methods to reach each struggling against both: hunger and
malnutrition, pollution (waste plastic and CO2) and the loss of irrigation water.
These techniques offer the advantage of planting in "greenhouse" home and to provide short-term abundant supply
of fresh or floral products.
We will present our creations in green plastic containers during the European Week for Waste Reduction, with the
aim to encourage schools but also the general public to attend the first Green Olympiad which ends April 22, 2012 Day of the Earth.
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6. Please explain why you think this action is suitable for a EWWR Award, following the main criteria
listed here below
1) visibility and communicational aspects
2) good practice, originality and exemplarity
3) quality of content and focus on waste prevention,
4) European reproducibility
5) follow-up in long-term and lasting impact
L'action offre une alternative intéressante, sans aucun frais, contre la malnutrition ainsi que pour la conservation de
la biodiversité et de l'eau grâce aux déchets recyclés tels que les matières plastiques et les graines ou noyaux de
fruits consommés.
Comme stipulé dans la description, une Olympiade Verte est organisée pour se clôturer par une exposition publique
et remise de prix par un Jury. 3 catégories sont proposées : Individuel - Classe - Ecole
Nous pouvons estimer la participation les 25 et 26 novembre de cinquante écoles ou représentants et d'un millier
de personnes provenant du grand public avec l'appui en communication de la Ville de Wavre, de la Province du
Brabant Wallon ainsi que des réseaux associatifs
Cette 1ère Olympiade est le feu vert à une impulsion. en effet, notre expérience prouve qu'il suffit de voir pour
croire. Nous ne doutons pas du succès de ce type de plantations et pourrons élargir l'action à travers les frontières
grâce à notre équipe multi langues
A l'heure où le monde est en difficulté (crises, climat, radio activité) ; nous offrons des méthodes qui protègent les
cultutres et plantations des événements néfastes. En effet, cultiver dans des matières plastiques procurent un
déplacement intérieur/extérieur aisé.
Les médias sont motivés à soutenir nos actions vu les crises multiples ; des tournages et émissions plateau sont
d'ores et déjà prévus; dès ce 7 novembre. Nous sommes inclus notamment dans des réseaux scolaires européens
(groupe Walfdorf steiner) ainsi que dans de nombreuses associations dans le cadre de l'éducation durable

7. Please provide us with photos, videos, weblinks or any other material that would help to better
understand the nominated EWWR action.

Voir site www.actionsvivres.eu
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