
Le zéro déchet à l’honneur au Festi’Nallux - 10/10/2019

NAMUR-MARCHE-EN-FAMENNE -

Diminuer son empreinte carbone,c’est toujours une
priorité à l’Henallux. Deux nouvelles initiatives voient le
jour.

L’année passée, l’Henallux avait lancé une plateforme de
covoiturage en partenariat avec Carpool et Taxistop afin
d’inciter un maximum d’étudiants et d’enseignants à
diminuer leur empreinte écologique.

L’initiative avait plutôt bien fonctionné puisque 296
personnes s’y sont inscrites depuis septembre 2018 (et 59 y
ont adhéré rien qu’en septembre 2019). «Cela représente près de 4% du personnel et des étudiants,
relève Alice Burton, project manager chez Taxistop. C’est quatre fois plus que la moyenne belge qui est
de 1% pour le trajet domicile-travail.»

Cette année encore, la Haute école Namur-Liège-Luxembourg poursuit son engagement pour une
mobilité et des modes de vie plus respectueux de l’environnement. Avec le climatologue Jean-Pascal
Van Ypersele comme invité de la rentrée académique le 1er octobre dernier, le ton était donné.

Grande fête zéro déchet

Pour cette nouvelle année scolaire, l’Henallux propose à ses étudiants et ses membres du personnel le
tout premier Festi’Nallux. Organisé ce jeudi au WEX de Marche-en-Famenne, l’événement a pour
thématique le zéro déchet. «Différents ateliers sont organisés pour transformer par exemple une chemise
en un sac de courses ou fabriquer soi-même du shampoing, du gel douche, du liquide vaisselle, etc.
indique Anne-Sophie Vandevoorde, chargée de communication. Le but est de montrer la plus-value du
zéro déchet sur la vie économique.»

Quatre conférences en lien avec les études proposées par l’établissement seront aussi proposées. Parmi
celles-ci, un exposé d’Éric Dewaele, de Financité, sur les monnaies locales, la projection du film
Aujourd’hui sur les initiatives locales de développement durable en présence du réalisateur Paul De
Meersman, ou encore les astuces à adopter pour limiter le gaspillage alimentaire et faire des économies,
en présence de Yoneko Nurtantio qui a coécrit le livre Zéro gaspi!

Quelque 1 500 personnes devraient prendre part à ce Festi’Nallux, qui promouvra bien sûr le moins de
déchets possible, ainsi que de la nourriture et des boissons locales.

N’avancez plus un euro!

L’Henallux met aussi en place une nouvelle action en faveur des membres du personnel, dont les
enseignants, baptisée N’avancez plus, qui se verront rembourser directement leurs transports en
commun. «Ils devaient jusque-là avancer l’argent et remettre une note de frais, explique Benoît
Dujardin, directeur de la catégorie économique, désigné référent développement durable. On a
désormais une convention avec la SNCB et les TEC pour que l’Henallux paie à l’avance les
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abonnements. Les personnes intéressées qui voyagent au moins quatre fois par semaine vers les sites
Henallux nous envoient une demande et une fois que nous avons payé la facture, elles reçoivent une
notification pour aller chercher leur titre de transport. Il n’y a plus de prépaiement requis de la part du
membre du personnel.»

Grâce à ces initiatives et d’autres comme la distribution de gourdes, l’Henallux tente quotidiennement
de responsabiliser chacun aux enjeux écologiques. «En tant qu’institution d’enseignement supérieur, on
forme des gens qui sont déjà adultes et qui sont normalement déjà sensibilisés mais on constate qu’il y a
encore énormément d’efforts à faire, notamment au niveau du tri des déchets», conclut Anne-Sophie
Vandevoorde.
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