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Jeudi 11 juillet 2013. 
Mesdames, Messieurs les Journalistes, 
 

Femmes en milieu rural Notre mouvement 
vous informe du lancement de sa nouvelle 
campagne de sensibilisation : « Avec le 
fourre-tout chic, sus au plastique ». 
 
Il s’agit d’une campagne destinée à attirer 
l’attention sur le gaspillage des ressources 
naturelles et l’utilisation excessive du 
plastique dans notre société. Car : 
 

 Quatre ou cinq planètes Terre seraient 
indispensables si la population mondiale 
adoptait les modes de consommation 
actuels d'un Européen moyen.  
 

 La plupart du temps, nous achetons et 
consommons des choses dont nous 
n’avons pas besoin, avec de l’argent que 
nous n’avons pas…  
 

 Notre génération est confrontée à la 
nécessité de transiter vers un monde 
sans pétrole. Peu à peu, notre essence, 
notre mazout et tous les produits 
dérivés de la pétrochimie, comme le 
plastique, auront un coüt prohibitif.  
 

 Prendre le goüt du « faire par soi-même », 
et le transmettre, est source de plaisir et 
de créativité. Cela permet d'adoucir 
notre impact sur l'environnement, 
d'ajuster notre consommation á nos 
besoins. Les savoir-faire sont un 
facilitateur de transition… 

 

www.acrf.be 
www.fourretoutchic.be 

 
Dans le but de sensibiliser le grand public à 
ces enjeux, nous proposons un atelier 
d’apprentissage du « fourre-tout chic. 
 
Nous serons :  

 Au festival La semo à Enghien du 12 au 
14/7 

 A la Fête au parc, lors de la Fête 
nationale du 21/7 à Bruxelles 

 A la Fête des solidarités à Namur du 7 au 
8 septembre  

 Aux Fêtes de Wallonie, à Namur du 14 au 
15 septembre. 

 
 
Le « fourre-tout chic »*  

 s’emporte partout ;  
 est réutilisable et multifonctionnel ; 
 est léger et gratuit ;  
 est démocratique et intergénérationnel ;  
 permet de personnaliser nos cadeaux ;  
 répond à tous les goüts ;  
 crée du lien et de la conversation.  

 
Son utilisation répétée est un des éco-gestes 
les plus dynamiques qui soient. 
 
Avec le fourre-tout chic, l’ACRF oppose la 
philosophie du « toujours mieux » à la 
culture du « toujours plus »: consommer 
mieux, utiliser mieux, agir mieux. Le fourre-
tout chic vous invite à passer du statut de 
consommateur à celui de consomm’acteur.  
*expression inspirée du mot japonais furoshiki, ou art 

traditionnel d’emballer avec du tissu. 

 

Pour tout renseignement : Muriel Lescure, 

chargée des campagnes ACRF, 0488/074410. 


