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1 Embauche de la coordinatrice 

L'Assemblée Générale de l'ASBL de 2010 avait décidé que sa priorité annuelle serait de 
se doter des moyens d'embaucher une coordinatrice en se basant sur le constat que ses 
ressources bénévoles ne lui permettaient pas d'avoir une action à la hauteur de ses 
ambitions.

Cette embauche devant mener à une meilleure efficacité de l'ASBL sur le plan 
administratif, à une structuration et à une diversification des bénévoles et bien sûr de 
permettre de poser les premiers jalons en vue de la Maison des Savoir-Faire le grand 
projet de l'ASBL.

La promesse de subside pluriannuel venant de Bruxelles Environnement, nous a permis 
de nous lancer dans le processus de recrutement.

Ce processus s'est tenu durant les mois de février et mars 2011. La coordinatrice a pu être 
présentée à l'AG 2011.

A la première évaluation en septembre nous pouvions d'ores et déjà noter une 
augmentation significative de l'efficacité de l'ASBL tant dans les domaines de suivi des 
projets, administratifs et gestion courante, mais aussi déjà dans la structuration d'une 
équipe de bénévoles puisque lors de la Foire du 25 juin plusieurs stands étaient tenus par 
des nouveaux bénévoles.

La coordinatrice a cependant démissionné mais termine cette année 2011. Elle sera 
remplacée sans coupure au 1er janvier 2012.
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2 Les Foires organisées par l'ASBL

1 La Foire de Juin- Le samedi 25 juin 2011

Encore une belle réussite cette année ! Des centaines de personnes sont venues nous 
rencontrer malgré la météo mitigée. 

Pour sa cinquième édition la Foire s'était installée sur la Place Ste Catherine. Espace plus 
restreint, plus compact et finalement plus convivial, avec une vraie ambiance de village et 
des passants qui restent pour faire tous les stands.

Merci à la quarantaine de bénévoles qui ont transmis avec enthousiasme leurs savoir-
faire !

Cette année, les savoir-faire de l’édition 2011  étaient:

- Cuisine  : 
o tartinade (choco, citron, ...)
o Confiture
o Graines germées
o Burger végétal

- Recycler son jardin
o Toilettes sèches

- Savoir faire des objets d’utilisation courante
o Bijoux en récup' de cables électriques, perles récup'..
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o Batons du diable 100% récup' 
o Marionnettes et peluches pour enfants 
o Pense-bête en bouchon
o Petit cahier de recup pour noter toutes ses recettes préférées
o Savoir tricoter, crocheter

- Hygiène et entretien
o Faire sa crème hydratante
o faire ses produits d'entretiens
o peintures naturelles

- Bar : 
o savoir faire son jus d’orange
o savoir faire son milk skake aux fraises avec 

son vélo d’appartement
o savoir faire sa vaisselle

- Et la fameuse machine à humanpropulsion :
o Le vélo milkshake

2 La Foire de Noël - Le samedi 29 novembre 2011 aux 
Petits Riens

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la Foire aux Savoir-
Faire a organisé une Foire de Noël dans les locaux des Petits-Riens en présentant 7 
ateliers.

• Boudins anti-froid à partir de vieux vêtements, savoir-faire de saison pour 
économiser l'énergie.

• Sapin et décoration de Noël à faire soi-même essentiellement à base de toile de 
parapluie.

• Bijoux Récup' – cables électriques, touches 
de clavier, etc

• Déco – cannette – fabrication de fleurs 
métalliques et de porte-bougie à partir de 
cannettes usagées.

• Bar à tisane – l'occasion de profiter des 
canapés en vente des Petits Riens pour 
prendre le temps de discuter et de rencontrer 
les gens qui passent, l'occasion de présenter 
les vertus spécifiques des plantes que l'on 
prend en tisane, toujours utile en hiver. Il y 
avait aussi un bodink à déguster voir recette 
sur le site).
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• Cadeaux immatériels – dans une optique de 
réduction des déchets, le meilleur déchet c'est 
celui qu'on ne produit pas. Le stand de cadeaux 
immatériels propose de réaliser des cartes pour 
offrir : un bon pour une balade ensemble, pour 
un babysitting, pour offrir du temps, un service, 
une résolution, une promesse d'effort … C'est 
souvent l'occasion de réfléchir sur ce qui fat 
plaisir, ce qui est important pour nourrir une 
relation avec ses proches et désemcombrer de 
ces biens matériels bien souvent inutiles.

• Recomposition de jeux de société avec des 
jeux de société incomplets sauvés de justesse 
des poubelles, on laisse fonctionner son 
imagination pour inventer un nouveau jeu qui 
fusionne plusieurs autres jeux. En utilisant les 
pions de l'un le plateau de l'autre et en faisant 
ses propres règles, on obtient un jeu doublement 
amusant puisque en plus du temps de jeu on 
aura eu le plaisir de sa création. Ci-contre une 
partie de puzzle-mémo idéale pour donner une 
seconde vie encore plus ludique à ses puzzles 
incomplets.

Le partenariat avec les Petits-Riens fait vraiment sens dans la mesure où nous essayons 
au maximum d'utiliser les rébuts de leur chaîne de tri : du matériel invendable pour eux.
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3 Les Ateliers de la Foire aux Savoir-Faire
1   Les ateliers libres de la Foire aux Savoir-Faire – Semestre 1

Avec la présence de la coordinatrice les ateliers du mercredi soir sont repartis avec un 
nouveau souffle et ont connu un regain d'intérêt. Même si cela nous conforte dans la 
nécessité d'un espace ouvert à tous qui mette à disposition matériel, outils, matière 
première de récup' nous avons aussi vu le besoin d'instaurer des thèmes afin de susciter 
l'intérêt.

Le local que nous occupons actuellement devant être remis. Le gros travail de ces 
derniers mois, et toujours en cours, est de trouver un nouvel espace qui nous convienne.

A la rentrée de septembre 2011 nous inaugurerons une nouvelle formule d'ateliers 
thématiques tournants en attendant d'intégrer un espace à nous. Nous animerons des 
ateliers au sein de structures partenaires sur des thèmes précis ( ex : ateliers jouets en 
carton, expérimentation électronique, ateliers cuisine... )

N.B. Le 14 juin, un atelier spécial a été organisé sous forme de balade à bicyclette, il 
s'agissait d'aller lancer les grenades vertes confectionnées sur les stands tout au long du 
printemps (voir ci-dessous).

Des graines en guise de munitions pour faire pousser fleurs, plantes et légumes sur les 
espaces abandonnés, pour que les friches ne soient pas des espaces perdus pour tout le 
monde et que la ville soit un peu plus agréable à vivre.
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2 Les ateliers nomades de la Foire aux Savoir-Faire – Semestre 2

La Foire n'ayant temporairement plus de local, ses ateliers ce sont fait nomades pour aller 
la rencontre de nouveaux publics et de nouvelles organisation partenaires. L'expérience 
s'est révélée tellement concluante que nous continuerons même quand nous 
réintégrerons un local.

Le déménagement du boulevard d'Ypres et l'impossibilité de trouver un nouveau lieu où 
pouvoir stocker notre matériel et animer des ateliers ont été l'occasion de repenser notre 
formule d'atelier hebdomadaire. Les bénévoles ont proposé d'organiser des ateliers 
thématiques dans différents lieux. Cela permet de rassembler des personnes intéressées 
par certains savoir-faire à un moment donné et de permettre à tout un chacun de pouvoir y 
participer (mobilité des ateliers). 
Fin 2011, nous avons donc lancé les A.P.N : ateliers particuliers nomades. Un appel a été 
fait auprès des Foireux et de certaines associations pour trouver des lieux et proposer des 
savoir-faire inédits à transmettre. 
Les premiers ateliers sont encourageants avec un groupe de participants oscillant entre 8 
et 15 personnes :

– A.P.N* vendredi 14 octobre 2011 - Customisez votre gilet fluo de cycliste >>> 
Maison des Cyclistes (15 rue de Londres à Ixelles) de 18 à 21h.

– A.P.N* lundi 17 octobre 2011 - Fringues Party ! ou comment savoir partager sa 
garde-robe... >>> Mimosa ( 338 avenue Sleeghers à Woluwé-saint-Lambert) de 18 à 
21h. 

– A.P.N* samedi 12 novembre 2011 - Fabrication de réchaud à marrons >>> de 
14h à 17h à la Maison Haute de Boisfort lors de la Donnerie 

– A.P.N* Dimanche 13 novembre 2011 - Entretien d’un Brompton (nettoyage, 
démontage roue arrière, réglage vitesse, huilage,... >>>Ferme du Parc 
Maximilien, 2 quai Willebroek à 1000 Bxl de 10 à 14h.

– A.P.N* mardi 6 décembre 2011 - Savoir-faire une draisienne pour enfants 
>>> Ateliers Voot (Rue Voot) de 18 à 21h. 

– A.P.N* samedi 10 décembre 2011 - Savoir-faire des moufles bien chaudes 
>>> Les Petits Riens (Rue Américaine 101 à Ixelles) de 14 à 17h. 

En 2012, nous garderons cette dynamique.... Elle permettra également de rassembler de 
nouveaux savoir-faire en prévision de la Foire de Juin 2012 et aussi d'initier de nouveaux 
partenariats avec des associations et des publics avec lesquels nous n'avons pas encore 
eu l'occasion de collaborer.
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4 Collaborations
1. Marché de Forest avec la cellule développement 

durable de la commune – 9 avril

Sur le marché de Forest 3 savoir-faire présentés :

- les Grenades vertes ou seed ball pour revégétaliser les 
espaces en friches 
- fabrication de sac à partir de toiles de parapluie
- bijoux récup'

2. Atelier récup à l’athénée professionnel de 
Schaerbeek -28 avril

Dans le cadre de leur journée environnement, là aussi 3 savoir-faire étaient proposés 
pour montrer aux jeunes les possibilités de la récup' :
- Portefeuille en tetra pack
- porte-bougies cannette
- bijoux récup'

3. Armoue Troef – mini foire le 1er mai à Molenbeek

Pas moins de 5 Savoir-faire étaient présentés ce jour là dans un quartier très passant et 
très vivant, un contact très sympa avec les habitants :

- les Grenades vertes ou seed ball pour revégétaliser les espaces en friches 
- fabrication de crème hydratante
- atelier vélo
- Portefeuille Tetra pack et porte carte K7.
- bijoux récup'

A noter que pour cette journée une brochure avait été éditée reprenant toutes les recettes 
présentées ce jour-là cette brochure était largement distribuée aux habitants du quartier 
assurant une bonne diffusion des recettes de la 
Foire.

4. Marché Floral de Laeken – 3 savoir-faire – 8 
mai

Le printemps s’agite sur nos balcons et dans nos 
jardins... C’est le moment de mettre la main à la 
terre ! Les foireux étaient sur le Parvis Notre-Dame 
(à Laeken) pour montrer 3 savoir-faire :

– les Grenades vertes ou seed ball pour 
revégétaliser les espaces en friches

– les jardinières de balcon
– et le semis 100% récup' puis composition 

florale de récup'.
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5. Fête de l'environnement – juin 2011

Deux savoir-faire présentés : porte-feuille tetrapack et crochet de sacs plastiques.

6. Bruxelles les Bains juillet 2011

Après-midi d'ateliers le long du canal.

7. Festival Décroissant organisé par le Mouvement des Objecteurs de Croissance asbl– 
week-end du 15 août

La Foire aux Savoir-Faire y a participé pendant deux jours avec trois ateliers :
– rempaillage de chaise
– crochet avec des sacs plastiques
– bijoux recyclés

8. Festival Do It Yourself – 10 septembre 2011
Organisé sous la forme d'un double marché en plein air, le Festival Do It Yourself a fait sa 
première fête aux « savoir-faire par soi-même ». 
Bien évidemment, la Foire aux Savoir-Faire y a eu 
une place de choix. Nous avons déployés des 
ateliers sur square des Blindés. :
– atelier graines germées
– atelier bijoux recyclés
– atelier fleurs en tissus de parapluie
– atelier produits ménagers

En plus de ces ateliers, nous avons également 
prêté du matériel de décoration et des fiches-
recettes pour les autres stands. Cette collaboration 
est l'exemple idéal d'un partenariat convivial initié 
dans le cadre de la Foire du mois de juin. 
En effet les organisateurs du Festival DIY ont d'abord participé bénévolement à la Foire de 
Juin. Les échanges de savoir-faire se font également au niveau de l'organisation et des 
idées. 
Le Festival DIY a remporté un beau succès.  Plusieurs centaines de personnes ont circulé 
dans les stands et la journée s'est terminée autour d'un barbecue hyper convivial. 

9. 8m2 – le 16 et le 17 septembre
L’idée est d’occuper 8m2 sur un parking... avec tout ce qui nous passe par la tête.  Il n'en 
faut pas plus pour que les Foireux se mobilisent et organisent un workshop "savoir-faire sa 
charrette à vélo" suivi d’un atelier stoemp au n°5 de la rue Vandenbranden à 1000 
Bruxelles. Cette animation a été mise en place par une bénévole de l'asbl avec l'aide du 
BRAL et de la Foire aux Savoir-Faire. 

10. La Journée sans voiture
Cette année, nous étions présents dans deux lieux : 

– Neder-Over-Hembeeck avec un atelier « faire ses produits ménagers » 
– à Evere avec un atelier « faire ses pots de fleurs et autres décorations horticoles ». 
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11. Fête de quartier « rue Nouvelle » à Etterbeek – 25 septembre 2011
Pour fêter les jardins participatifs de la rue Nouvelle, la Commune d'Etterbeeck a fait appel à la Foire aux 
Savoir-Faire pour animer trois ateliers :

– "savoir faire du crochet avec des sac en plastique"

– "savoir faire des vases à fleurs soi-même" 

– "savoir faire des poupées magiques" 

12.  Lancement de l'Agenda 21 à Etterbeek – 2 octobre 2011
Pour le lancement de son agenda 21, la Commune d'Etterbeeck a fait appel à la Foire aux 
Savoir-Faire pour animer trois ateliers :

– "savoir faire du crochet avec des sacs en plastique"

– "savoir faire des carnets avec des disquettes d'ordinateur » 

– "savoir faire des poupées magiques"
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5 Partenariats
Grâce à un partenariat avec Dioxyde de Gambettes, tout le matériel nécessaire aux 
ateliers organisés par la Foire sont transportés à bicyclette.

Un partenariat a été entammé avec Ekopedia pour que nos recettes soient aussi reprises 
sur leur site, ce partenariat devrait se concrètiser en 2012.

6 Communication et publication
Une Newsletter est parue en mai 2011 avec un dossier central qui enquête dans le 
détail sur la nouvelle mode des jardinières de vélo qui touche actuellement Bruxelles 
(lire ici : http://foiresavoirfaire.free.fr/spip.php?article183 ).

Un profil Facebook et un compte tweeter ont été ouverts afin de permettre plus de 
réactivité et d'interacitivité. Ils sont depuis quelques semaines suivis par une centaine 
de personnes.

Un film a été tourné lors de la Foire de juin, il êut être visionné ici : 
• version 15 min  
• version 2 min 50 s  

Un film a été tourné par l'IBGE lors de la Foire de Noël il sera prochainement en ligne.
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