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Let’s dream of a green Christmas
Changeons nos habitudes, pas le climat !
Ce samedi 16 décembre, de 10h à 16h, la Cellule Solidarité internationale et la Cellule
Développement durable de la Ville de Bruxelles organisent un événement de sensibilisation au
climat : « Let’s dream of a green Christmas. Changeons nos habitudes, pas le climat !» aux Ateliers
des Tanneurs dans les Marolles.
« Il s’agit d’un événement de sensibilisation à la lutte contre le dérèglement climatique, certes, mais
pas uniquement ! Cet événement sera également un moment convivial et un espace de détente pour
les Bruxellois et les touristes de passage dans les Marolles, l’occasion de participer à des ateliers
ludiques et éducatifs, en famille ou entre amis.
A l’approche des fêtes, la période est idéale pour réfléchir en s’amusant et apprendre quelques
petites astuces afin de traverser cette séquence d’hyperconsommation de manière plus consciente et
durable. Un excellent exemple de cette nouvelle philosophie est l’atelier qui permettra d’apprendre
des techniques d’emballage selon la méthode japonaise de plus en plus répandue chez nous : le
furoshiki ! Un emballage en tissu, réutilisable et original qui ne manquera pas de surprendre !»
explique enthousiaste Khalid ZIAN, Echevin du Développement durable de la Ville de Bruxelles.
Mohamed OURIAGHLI, Echevin de la Solidarité internationale ajoute « Après 3 années de stagnation,
les émissions mondiales de CO2 sont reparties à la hausse cette année. Le réchauffement climatique
est un phénomène particulièrement injuste puisque ce sont les pays les moins responsables des
dérèglements climatiques, les pays du Sud, qui en sont et en seront le plus impactés. Sans réaction de
notre part, le réchauffement climatique s’aggravera et entrainera, par exemple, dès 2050, le
doublement des mouvements migratoires et la disparition sous les eaux de 10% du territoire d’un
pays comme le Vietnam ! Il y a urgence ! »
Plusieurs ateliers, notamment de fabrication de produits d’entretien naturels, de confection de sacs
en tissus de récup’, de furoshiki, de réparations en tous genres (repair café), de réalisation de
smoothies en pédalant, etc. s’installeront, le temps d’une journée aux Ateliers des Tanneurs. Pour
préserver notre climat, chaque petit geste compte ! Alors rêvons à un avenir moins pollué et pour
l’heure… Let’s dream of a green Chrismas !
14 décembre 2017
Adresse de l’événement : Ateliers des Tanneurs, rue Tanneurs 58 à 1000 Bruxelles
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