
TouT le  
monde sème

jeudi 17 ocTobre 20:00
salle eT qui libre
place G. bauGnieT 1b
Grez-doiceau

www.grezentransition.be

TouT le monde sème est inspiré par les dynamiques 
« Nourriture à partager » (Incredible Edible) qui 
fleurissent un peu partout chez nous et dans le monde. 
Le projet consiste à installer des bacs de plantation 
alimentaire dans tous les villages de Grez-Doiceau, dans 
l’espace public et en bordure de terrains privés.
Chacun de nous pourra planter, soigner, récolter… et 
partager –gratuitement– des légumes, des petits fruits, 
des fleurs, des herbes aromatiques dans ces bacs en 
bois. Ce sera aussi l’occasion d’échanger des savoir-faire, 
des idées… et des moments chaleureux entre Gréziens.

plus d’infos ?  
http://www.incredible-edible.info
http://incredibleediblebelgium.wordpress.com

Un projet réalisé avec l’appui de la Fondation Roi Baudouin et de 
la Loterie Nationale, ainsi que le soutien de la Commune de Grez-
Doiceau.

proGramme :
•	Projection	de	courts-métrages	présentant	des	

projets	de	«	Nourriture	à	partager	»	dans	nos	
régions	et	ailleurs

•	Présentation	du	projet	et	de	son	déroulement	
à	Grez-Doiceau	

•	Echange	d’idées	et	de	suggestions	
•	Verre	de	l’amitié

Venez nous rejoindre ! 
Pour en savoir plus, pour passer une bonne soirée, 
pour découvrir ces dynamiques formidables et 
comment participer éventuellement, pour faire 
des suggestions… 

plus d’infos ? 
info@grezentransition.be
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Tout le monde sème !

incredible edible • les incroyables comestibles

Grez-en-TransiTion a le Grand plaisir 
de Vous inViTer à la présenTaTion de



GeT’it - réunion 
février 2012 

Glanage - Frit party 
Octobre 2012 

Visite de potagers 
Aoùt 2013 

Groupe de pilotage - mise au vert 
juillet 2012 

 Promenade guerilla gardening 
 Juin 2010 

 Semer l’Avenir 
 Octobre 2012 

la dynamique de TransiTion à Grez-doiceau

www.grezentransition.be

Les ateLiers de Get :
Les ateliers sont accessibles 
à toutes et tous.  
Le programme est 
disponible sur le 
site internet.

Conservation aLimentaire : 
conserves, choucroute 
lacto-fermentée…

Jardins pour La vie : 
formation, visites, 
échanges…

Get it : économie sociale 
et solidaire, monnaie 
locale, incubateur…

Groupes d’achaTs solidaires 
(Gas) : paniers bio locaux 
(déjà 80 familles…)

semer L’avenir : cycle de la 
céréale, de la terre au pain

…

ce que GeT peuT 
vous apporter :
-  le soutien et l’énergie 

pour développer vos 
projets et vos idées, 
grandes ou petites

-  des pistes et des 
méthodes

-  de très nombreuses 
informations et de la 
documentation pratique

-  la mise en réseau de 
vos activités avec celles 
d’autres associations…

les Valeurs  
de La transition :
-  vision positive pour l’avenir
-  créativité, imagination
-  solidarité
-  plaisir
-  respect
-  prendre soin des 

hommes et de la terre

Grez en TransiTion organise depuis 2009 des	
événements	et	des	ateliers destinés à 
toute la population de Grez-Doiceau. 

Grez en TransiTion est un	projet	partagé,	positif,	
concret, dans le respect de l’homme et de la 
nature, animé par un groupe de pilotage bénévole.

Grez en TransiTion 	cherche	à	mettre	en	
réseau les nombreuses ressources de la 
commune qui sont en cohérence avec les 
valeurs et les objectifs de la Transition. 

Grez en TransiTion 	est	une	dynamique	
ouverte, pluraliste, solidaire et participative.

Atelier conservation 
Novembre 2012


