Les premiers projets sont déjà en route !
Lors de la première réunion du 15 novembre 2016,
6 groupes de travail se sont constitués :
1.

le groupe pilote pour la coordination globale,
l’organisation d’événements et la communication
(interne et externe)

2. le groupe alimentation/jardin
- retour à une alimentation de proximité
- protéger un jardin collectif à Ensival
3. le groupe éducation
4. le groupe expo-photos
mettre en avant des citoyens déjà actifs sur le Plateau
de Herve via une exposition de belles photos noir et
blanc
5. le groupe environnement / déchets
- réduire les déchets (vers le zéro déchets)
- sensibiliser à la propreté à Verviers
6. le groupe habitat
Ces groupes sont actifs sur le Plateau de Herve et dans
la région de Verviers.
Verviers. N'hésitez pas à les rejoindre ou à
nous proposer d'autres projets !
Vous êtes intéressés,
intéressés, mais pas disponibles à cette date ?
Inscrivez-vous à notre newsletter pour connaître les autres
rendez-vous.
Plus d'infos :
herve-en-transition@mailoo.org
http://herve-en-transition.wixsite.com/herve-en-transition
ou 0498 54 33 81 ou 087 33 33 73 (Bernadette Leemans)
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