PROJET

Le Réseau Solidairement

Le projet consiste à la création d’un plan de
communication pour soutenir le réseau solidairement
qui est un réseau qui met en relation logistique une
trentaine de producteurs fermiers avec une vingtaine
d’épiceries de proximité indépendantes, des
restaurateurs et des groupements d’achats, au moyen
d’un site web.
Vous participez à la création de liens concrets entre les producteurs
fermiers et les points de vente locaux.

ALIMENTATION – CONSOMMATION LOCALE

Porteur du projet
L'association « Solidairement » a pour objet, en dehors
de tout but de lucre, d’animer des lieux où se rencontrent
les villageois, d’organiser des conférences et des
formations par exemple autour de l’alimentation ou
de la manière de consommer, de promouvoir le commerce
équitable et les productions locales, d’encourager l’entraide
entre habitants et les échanges de savoirs.
• Région : Wallonie
• Partenaires : tous les producteurs et épiceries,

points de vente

WWW.RESEAUSOLIDAIREMENT.BE
Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

