** Invitation **
Atelier pour les alternatives
du secteur de l’alimentation durable à Bruxelles
Dans la cadre du projet Mutualisons, nous vous invitons à participer à la création d’un outil de
partage de données entre alternatives bruxelloises.

Notre envie est de créer, ensemble avec vous, une plateforme collaborative en
open data qui réponde à vos besoins, et de celles de votre écosystème dans son
entier, afin d’augmenter l’impact de vos actions.

Participez à la conception de cette plateforme
Programme
13h00 : Petit mot d’introduction
13h30 : Se partager des infos, pourquoi ? Quels changements d’échelle possibles ?
14h40 : Une carte ? Pour partager quoi ?
15h50 : Faire ensemble : atelier de co-création d’outils utiles pour l’alimentation durable à Bxl
17h20 : Récolte des résultats
18h00 : Fin
Exemples de sujets à aborder :
• Nous pourrons étudier les circuits courts d’alimentation (GASAP, coopératives, etc.),
notamment lesquels répondent vraiment à une optique d’amélioration de la qualité des
relations entre producteurs et consommateurs, et lesquels, au contraire, s’inscrivent dans
une dynamique marchande à plus grande échelle ;
• Nous aborderons également les lieux et structures d’accueil et de soutien alimentaire aux
plus pauvres et voir comment les intégrer dans une cartographie des communaux ;
• Mais l’alimentation n’est pas seulement une question de production et de
consommation : nous pourrons voir ce qui se passe du côté des jardins coopératifs, de la
gestion des déchets, notamment les composts et autres espaces de résistance, des
conditions de vie et de travail agricole ainsi que des terres arables menacées par le
bétonnage, le goudronnage, ou la clôture…

Où ?
Grafik, Avenue Louis Bertrand 30, 1030 Schaerbeek

Quand ?
Vendredi 5 avril de 13h à 18h.

MUTUALISONS !
Nous voulons contribuer au développement d’un outil de communication libre (nonpropriétaire), géré par (et pour) les alternatives locales. Une bibliothèque de données (l’API de la
plateforme In Common) qui permettra de:

1. mettre en commun les données des alternatives bruxelloises (faire converger leurs
informations),
2. mutualiser le travail de mise à jour des données, et in fine
3. permettre aux différents acteurs de participer à la co-construction d’un bien commun
informationnel (In Common), vecteur de communication entre alternatives et vers les
publics.
En savoir plus sur le projet
LOGOS Mutualisons – In Common – Innoviris

