
L’Hénallux avait festival zéro déchet - 11/10/2019

MARCHE-EN-FAMENNE -

Étudiants et membres du personnel des dix implantations
de l’Hénallux ont chassé les déchets au Wex à Marche.

Des centaines de membres de la Haute école de Liège-
Namur-Luxembourg (Hénallux), ont convergé jeudi à
Marche. En l’occurrence au Wex, qui a servi de cadre au
Festi’Nallux, un grand événement festif sur le thématique zéro déchet, accessible uniquement aux
étudiants, mais aussi enseignants et autres membres du personnel des dix implantations de l’Hénallux.

Dès 14 h, et ce jusque bien tard, minuit, les participants ont pu de participer à des activités tout aussi
nombreuses, que riches et diversifiés, en rapport avec la problématique des déchets. «Les établissements
d’enseignement supérieur constituent des acteurs-clés, dans toute politique ambitieuse en faveur du
climat», insiste Anne-Sophie Vandevoorde, du Service communication de l’Hénallux «Festi’Nallux
s’inscrit dans la continuité de la séance académique de rentrée, avec le climatologue Jean-Pascal van
Ypersele.»

Fabrication d’un shampoing

Tout au long de l’après-midi, membres du personnel et étudiants ont entre autres pris part à nombre
d’ateliers sur le thème du zéro déchet. Fabrication d’un liquide vaisselle, d’un shampoing, d’une éponge
ou encore d’un sac de courses, ils ont joué les artisans en faveur de l’environnement, dans le but
évidemment de répéter ces gestes dans le futur.

Des activités sportives étaient aussi proposées, ainsi que des conférences, notamment sur les monnaies
locales, et les bons trucs pour éviter le gaspillage alimentaire et faire des économies.

Ils ont aussi découvert le film sur les initiatives locales de développement durable et d’économie locale
de la région, en présence de son réalisateur Paul De Meersman.

Ne pas prolonger une aussi riche journée aurait été du gaspillage, tant la motivation de ses participants à
œuvrer pour la bonne cause était, et est toujours d’ailleurs, encore plus grande qu’avant de franchir les
portes du WEX. C’est ainsi qu’avant d’emprunter celles-ci en sens inverse, ils ont assisté à un spectacle
présenté par huit étudiants de l’Hénallux, des catégories techniques, pédagogique, sociale et économique
et intitulé «Pour le climat», et à un concert de Mister Cover.
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