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1. Les Foires organisées par l'ASBL

1- Foire mobile lors de la journée sans voitures – 19 septembre

Pour cette 4ème participation à la journée sans voitures nous avons décidé de travailler sur le thème 
de la mobilité piétonne et plus particulièrement la question du transport d'objets plus ou moins 
volumineux à pied. Notre équipe R&D a travaillé en amont sur le développement de caddies offrant 
divers services : le caddie bar, le caddie au contenant extensible grâce à une trame en chambre à 
air,.... caddies bien entendu réalisés à partir de matériels récupérés : poussette, landau, caddie,.... 

Ces « modules de transport » nous ont 
permis de déplacer tout le matériel 
nécessaire à la réalisation d'une foire mobile 
qui s'est tenue à l'angle de la rue A. Orst et 
de la rue des Poissonniers. 
Nous y avons tenu 4 stands dans un décor 
champêtre :

-fabrication de bijoux à partir de graines et 
épices
-réparation vélo
-apprentissage du tricot et du crochet
-fleurs en pompon à partir de sacs plastiques 
récupérés

Ce poste bien en vue nous a permis de toucher un nombre important de passants et de bénéficier 
d'un article dans la capitale.

2- Savoir faire sa fête, ou la 
fête de soutien pour le départ 
au Nicaragua – 10 novembre

Puisque nous avons remporté la 
louche d’or à la fête de la soupe de 
Lille (voir ci-dessous), nous avons 
été invités par l’association 
organisatrice Attacafa à poursuivre 
l’aventure au Nicaragua.  Afin de 
récolter les fonds nécessaires pour 
réaliser ce beau rêve nous avons 
organisé une Foire un peu 
particulière « Savoir faire sa fête ».

Une centaine de personnes nous 
ont rejoint pour mettre la main à la pâte et fêter avec nous.  Entre autres 
ateliers : cocktails maisons, fabrication de guirlandes en toile de parapluie, 
savoir se chauffer (ou comment scier du bois), savoir se maquiller et se 
déguiser,…
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2. Les Ateliers du mercredi

Nos ateliers du mercredi  en « libre service » offrent un lieu, des outils, de la matière première 
(diverses récupérations) et des cerveaux aux personnes qui ont envie de « bricoler » mais qui n'ont 
pas l'espace ou le matériel. Ils ont lieu chaque mercredi de 18h30 à 21h, excepté les mois d'hiver.

En 2010, nous y avons conçu les caddies transformés pour la Journée Sans Voiture, créé de la déco 
pour nos événements (fanions à partir de toiles de parapluie), réparé des caddies utilisés 
quotidiennement par certains bénévoles.

Nous nous sommes amusés à explorer les possibilités de réutilisation des toiles de parapluie 
abandonnées dans les poubelles de Bruxelles après un coup de vent. Nous avons ainsi créé divers 
sacs de transport : sac à dos, sac à courses et des guirlandes ainsi que des protèges selle de vélo.

Nous avons proposé quelques ateliers à thèmes : création de baume au calendula, fabrication de 
boules nutritives pour oiseaux, transformation de vinyles, création de housses de vélo pour voyage à 
partir de tissus récupérés,...

Le potentiel de ces ateliers est important et encore sous exploité. Une meilleure communication, 
l'implication plus importante de bénévoles dans leur gestion et l'organisation d'ateliers thématiques 
permettraient d'en augmenter la fréquentation.     
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Par ailleurs ces ateliers pourraient dans le futur devenir un lieu de prêt de matériel de bricolage 
(outils divers) et de récupération ciblé de matériaux divers à réutiliser.

3. Collaborations et partenariats

1- Participation au Colloque « L'Europe vue d'en dessous » organisé 
par City Mined - 29 janvier

City Mine(d) recevait des représentants engagés de la vie associative de 13 
villes européennes (Bruxelles, Londres, Barcelone, Rouen, Göteborg, Ljubljana, 
Istanbul, Copenhague, Vienne, Berlin, Sarajevo, Milan et Zürich) pour quelques 
jours de réflexions, d'actions, de partage d'expérience et de mise en réseau.

Ces représentants, issus de 13 villes européennes, se rencontraient à Bruxelles 
pour la première fois le 29 janvier 2010.  Ils avaient en commun l’ambition de 
changer nos villes en modifiant la façon dont elles sont gérées et dont leur 
économie est organisée, ceci par le biais d’actions concrètes dans l’espace 
public, notamment des actions créatives et positives.  
Les associations représentées sont actives dans des domaines très variés, de 
l’architecture à l’urbanisme en passant par le cinéma, les squats, la recherche-
action, l’édition et le débat.  Toutes sont convaincues que cette volonté de 
changer est aussi pertinente au niveau local qu’au niveau international, et que 
le travail à un niveau international n’est pas un luxe mais une nécessité.  Cette 
mise en réseau permet d’avoir un réel impact sur la globalisation du monde à 
travers les différentes initiatives.

Le soir du vendredi 29, les Bruxellois étaient invités à se joindre aux débats, 
rencontrer les participants et assister à la conférence du Prof Dr Erik 
Swyngedouw, expert en “Globalisation”. « Citoyen actif, artiste, militant, 
activiste, politicien, chercheur engagé, jardinier urbain ou gentil organisateur, 
vous pouvez également vous impliquer : vous pouvez assister à la soirée du 29 
janvier, contribuer aux activités du mois de mars à Londres, du mois de mai à 
Bruxelles ou du mois de septembre à Ljubljana, et surtout vous pouvez 
répondre à l’appel à idées ».

Lors de cette soirée la Foire aux Savoir-Faire animait un atelier pratique qui 
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permettait aux participants du colloque de réaliser eux-mêmes leur cahier de 
note avec des matériaux recyclés. Le modèle de cahier avait spécialement été 
dessiné pour l'occasion puisqu'il permettait l'insertion de feuillets au fur et à 
mesure de l'avancée du colloque.

2- Participation à la fête de la soupe à Lille - 1 mai

Pour les 10 ans de la fête de la soupe 
de Lille, la Foire a été invitée à 
participer à un concours particulier. 
Tous les gagnants des 10 années 
précédentes étaient invités à concourir 
ensemble, afin d’attribuer la louche 
d’or des louches d’or, suprême 
récompense !

L’équipe des foireux s’est donc 
particulièrement concentrée pour 
préparer cet évènement.  Trois groupes 
de travail ont planché sur les différents 

aspects de la soupe et de sa présentation : recette de la soupe, machine et 
costumes.  Les efforts des foireux ont été récompensés puisqu’au terme de la 
journée le jury populaire a désigné le gagnant des gagnants : la Foire !
Comme à l’habitude, les centaines de goûteurs de soupe ont pu préparer eux-
mêmes leur soupe de l’après-pétrole, en pédalant sur le désormais célèbre vélo 
Vitamobile.

3- Stand au festival La Semo - 10 
et 11 juillet

Cette année, et pour la première fois, 
la Foire a répondu présent à 
l’invitation du festival durable La 
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Semo.  Pendant 2 après-midi consécutives les foireux y ont tenu un stand, sur 
lequel les festivaliers ont pu apprendre à 

-faire son bikini en crochet avec des sacs plastiques

-faire un porte-monnaie en tetrapak

Plusieurs dizaines de festivaliers curieux se sont succédés au stand, heureux 
de pouvoir s’arrêter un moment pour se concentrer sur une activité manuelle 
et créatrice.

4- Participation à la foire du quartier Chambéry - 12 septembre

Pour la 2ème année consécutive nous avons participé à la fête de quartier Chambery organisé par la 
maison sociale du même nom. Située dans un quartier populaire d'Etterbeek, elle propose une fête 
pour que les habitants se rencontrent. Désirant toucher une proportion plus importante d'adultes, une 
Foire aux Savoir-Faire a fait son apparition en 2009 au milieu des stands existants. 
 
Vu le succès de la première édition, la Maison de Quartier a réédité l'événement. Nous y avons 
participé en animant l'atelier vélo et l'atelier de fabrication de chasubles à partir de CD récupérés.

5- Participation à la journée "Une 
alimentation saine pour toutes les 
fourchettes" - 13 octobre

La foire a participé à une initiative du CAPS de 
Schaerbeek: "une alimentation saine pour 
toutes les fourchettes".  Nous avons proposé 
des burgers végétariens aux carottes et, pour 
ne pas jeter les épluchures des carottes, nous 
apprenions comment en faire des chips. Nous 
avons également proposé un atelier "humus de 
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petits pois" en collaboration avec Miss Vertigo. Du chic et pas cher, donc, qui 
cadrait à merveille avec les objectifs de ce soir-là, à savoir qu'on peut manger 
du tout bon pour pas un rond et que ce sont le goût et la santé qui profitent.

6- Après-midi échange de savoirs chez les Saprophytes à Lille - 28 
novembre

Nous avons participé le 28 novembre aux ateliers 
mensuels organisés par une association lilloise : Les 
Saprophytes (http://www.les-saprophytes.org/). Nos 
préoccupations communes nous ont amené à collaborer à 
plusieurs reprises. Cette fois-ci, nous nous sommes 
déplacés chez eux  pour participer à une séance 
d'échange de savoir-faire. 

Le gros succès parmi les savoir-faire 
présentés par la Foire aux Savoir-Faire fut 
incontestablement la réalisation de sacoches 
vélo à partir de vieux bidon.

L'après-midi 
fut très 
fructueuse 
puisque nous 

sommes revenus avec une excellente recette de 
GreenBomb qui sera utilisée par la Foire dès le 
printemps 2011 !!!
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