Des Yvoirien•ne•s toujours en quête d’un nouveau mode de vie simple, convivial et solidaire.
En dépit des circonstances difficiles actuelles liées à la propagation du Covid 19, l’initiative citoyenne Y Voir
Transition(YVT) continue d’exister. Pour rappel, son objectif est de promouvoir une nouvelle façon de vivre qui
tend à répondre aux défis liés aux conséquences négatives des crises économiques, alimentaires, énergétiques,
climatiques et sociales qui affectent notre société. La crise sanitaire que nous vivons démontre la nécessité de
revoir fondamentalement nos modes de consommation et de pouvoir d’abord compter sur nos capacités
locales de production alimentaire.
YVT travaille donc à promouvoir les comportements individuels et collectifs qui vont vers résilience
alimentaire, la transition énergétique, la mobilité douce et le principe « zéro déchet ». C’est ainsi que des
activités et ateliers ont été organisés sur la conservation des légumes en conserves, la fabrication de pain, la
confection d’en cas sains, le partage de semences alimentaires, mais aussi la fabrication de savon et de
produits de lessive, le partage de bonnes pratiques et astuces, etc. Les ateliers prévus pour l’année 2020 ont
malheureusement dû être annulés à cause des mesures sanitaires.
Il n’en demeure pas moins que le matériel dont YVT a récemment fait l’acquisition est et reste à la disposition
des citoyens qui souhaiteraient l’utiliser. Si vous êtes une association ou citoyen de la région d’Yvoir, il vous est
désormais possible d’utiliser ce matériel. Ce matériel comprend notamment : une épépineuse et presse
électrique pour tomates et fruits électrique, un séchoir déshydrateur électrique pour fruits, légumes,
champignons et herbes aromatiques, un broyeur et une presse à fruits, un extracteur de jus, un lot de 300
serviettes en tissu.
Pour rappel, Y Voir Transition dispose également d’un four à pain mobile (appelé « La Four mie »). Les quelques
sorties organisées ont permis d’apprivoiser son fonctionnement mais également de prendre conscience qu’il
fallait encore renforcer sa structure pour les voyages. Nous mettons donc à profit les week-ends et temps libre
pour lui donner belle allure, ensuite, il sera aussi à la disposition des associations et/ou de groupes d’habitants
désireux de fabriquer et de cuire ensemble leurs pains, pizzas, tartes, etc. de façon traditionnelle.
Avec le soutien du PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature), YVT poursuit également l’initiative
« Yvoir porte ses fruits » qui vise à créer des vergers collectifs (ou partagés) et/ou à redonner vie à des vergers
abandonnés dans tous les villages de l’entité. Le premier verger de ce type a été planté au mois de novembre
2019 derrière l’école maternelle et l’espace multisports d’Evrehailles. Ce verger collectif est pris en charge par
et au profit des habitants d’Evrehailles. Inscrit dans une démarche locale de développement durable, ce projet
vise à promouvoir le patrimoine naturel, la biodiversité et la cohésion sociale dans le village. Un deuxième
verger collectif devrait bientôt voir le jour derrière le nouvel atelier communal des travaux.
YVT continue aussi à soutenir le « Point de R’Aliment » tenu chaque jeudi après-midi par des bénévoles dans les
locaux du club de tir à l’arc à Godinne. Des « consom’acteurs » viennent y chercher leurs commandes passées
auprès de la coopérative « Paysans – Artisans » qui distribue les produits de 84 producteurs locaux de la
province de Namur, … du « circuit-court » garanti !
YVT ne demande qu’à essaimer partout où des citoyens prendront conscience des défis à relever pour les
générations à venir. Si ces thématiques font sens pour vous, n’hésitez pas à participer : rejoignez un groupe
(voir site web), aidez à la finalisation du four à pain mobile, utilisez le matériel mis à disposition, proposez vos
activités citoyennes dans le cadre d’Y Voir Transition, développez un verger dans votre village. YVT est avant

tout une initiative citoyenne dont les projets viennent d’en bas. Vous avez un projet lié à la Transition ?
Parlons-en !
Vous pouvez consulter les sites https://yvoirtransition.be et https://www.reseautransition.be et nous rejoindre
sur le groupe Facebook Y Voir Transition.

