
 
Networking-Lunch des ‘Entrepreneurs Locaux’ à Wavre  

Repensons nos relations économiques, le développement de nos entreprises et commerces, 
pour un meilleur équilibre entre l’Humain et la Nature à Wavre. 

Nous souhaitons contribuer à la densification des échanges au sein de l’écosystème des 
entrepreneurs, des entreprises, des commerces qui se sentent concernés par les valeurs de la 

transition à Wavre ; et recréer des circuits courts et des relations humaines riches entre 
producteurs et consomma’cteurs (B2B / B2C). 

 
Wavre en Transition est un mouvement citoyen qui a pour mission de rassembler tous les 

acteurs de Wavre avec leurs force, créativité et énergie ; ceci afin de lancer des actions et des 

projets concrets qui engendrent un changement positif dans notre lieu de vie, et de rendre 

Wavre plus résiliente. 

L’association d’entreprises Alliance Centre BW, le groupe-thème Economie-Entreprise-

Commerce de Wavre en Transition, propose d’accueillir ce mercredi 13 Juin 2018                      

de 12h00 à 14h00 au Restaurant Le TERO chez notre ami Arthur LHOIST, tous les 

entrepreneurs, entreprises, acteurs de l’économie locale à Wavre, porteurs de projets, 

personnes qui veulent contribuer et supporter les projets d’économie locale résiliente à Wavre.  

Nous vous proposons de vous inscrire à ce networking-lunch en choisissant un des 2 thèmes : 

1/ alimentation, 2/ mobilité. Chaque participant sera installé à la table correspondante en 

fonction des choix de chacun. Cette réunion permettra d’établir des nouvelles relations, de 

répondre à des besoins spécifiques que vous avez, et de lancer l’étude de nouveaux projets 

potentiels à Wavre. 

Merci de vous inscrire auprès de Véronique veronique.forget@alliance-centrebw.be avec votre 

choix de thème/table 1-2, vos besoins spécifiques, et vos idées de projets. Attention les places 

seront limitées aux 30 premiers inscrits. Véronique vous confirmera votre inscription. 

Horaire du jour : 12h00 Apéro et Mot d’accueil par Véronique, Hugues et Arthur, 12h15 

L’écosystème alimentaire du Tero par Arthur, 12h30 Lunch par table, 13h30 Café-Dessert et 

résumé flipchart des discussions par table, 14h conclusions et départ. 

Participation : 25 € à payer sur place ou 5 points de la carte événements pour les membres 
Alliance Centre BW 

Adresse du jour :  Restaurant Le Tero, 56 Rue de Champles - 1301 Bierges. 

Au plaisir de vous rencontrer le mercredi 13 juin 2018 ! 

Véronique FORGET 
Alliance Centre BW 

Arthur LHOIST 
Restaurant Le TERO 

Hugues DETHIENNE 
Groupe EEC  
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