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Communiqué et invitation à la presse :  

Festi’Nallux : la grande fête de l’Hénallux sur le thème du Zéro déchet !   

Les établissements d’enseignement supérieur constituent des acteurs-clés dans toute politique 
ambitieuse en faveur du climat. Après sa Séance académique de rentrée avec le climatologue Jean-
Pascal van Ypersele, l’Hénallux organise un grand événement festif à destination de ses membres du 
personnel et de ses étudiants sur le thème du Zéro déchet.  

Cet événement aura lieu jeudi 10 octobre au WEX à Marche-en-Famenne, de 14h à minuit.  

Divers ateliers sur le thème du zéro déchet sont proposés, utiles tant à nos membres du personnel qu’à 
nos étudiants dans la vie de tous les jours (fabrication d’un liquide vaisselle, d’un shampoing, d’une 
éponge, d’un sac de courses, etc.). Des activités sportives sont également organisées, en parallèle avec 
quatre grandes conférences :  

- 14h30 : Conférence d’Eric Dewaele de Financité sur les monnaies locales 
- 15h30 : Les bons trucs pour éviter le gaspillage alimentaire et faire des économies (par Yoneko 

Nurtantio) 
- 16h30 : Projection du film « Aujourd’hui » sur les initiatives locales de développement durable 

et d’économie locale de la région, en présence du réalisateur Paul De Meersman.  
- 17h30 : Exposé software sur le bon usage du stockage des données, par Alexandre Marchal, 

enseignant de l’Hénallux.  

Des foodtrucks cuisinant des produits locaux seront sur place, ainsi que des brasseries locales (La Rulles, 
La Brasserie des Tchès, Atrium, Brasserie de la Lesse).  

Cet événement se clôturera dans la bonne humeur par un concert de Mister Cover.  

Il s’agit d’un événement Backsafe, labellisé par l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR). Des 
cars ont été organisés, l’eau plate sera gratuite, l’ASBL « Excepté jeunes » sera sur place ainsi que notre 
Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPPT) pour faire de la prévention alcool.  

Bienvenue à tous, quand vous le souhaitez !  
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