
LA JUSTICE CLIMATIQUE ET SOCIALE,

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,

L’ÉCONOMIE SOCIALE & CIRCULAIRE,

DES PROJETS SOCIAUX INCLUSIFS,

L’ÉGALITÉ & DROITS DE L’HOMME,

LA CONSOMMATION RAISONNÉE,

LA TECHNOLOGIE ÉTHIQUE,

LE TOURISME DURABLE,

LE BIEN-ÊTRE,

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT,

LA FINANCE ALTERNATIVE,

L’ÉDUCATION,

L’ÉCO-CONSTRUCTION & L’HABITAT,

LA MODE ÉTHIQUE,

ET BIEN D'AUTRES!

Le salon "HOPE: des projets pour changer le monde" est un événement qui rassemble 200 projets positifs pour la

société, mettant au cœur de leurs priorités le développement durable. On y trouve des associations, des ONG, des

coopératives, des entreprises et des pouvoirs publics qui s'engagent pour construire un monde meilleur dans une

foule de thématiques différentes :

Après 4 éditions couronnées de succès, réunissant plus de 500 exposants et 11.200 visiteurs, le salon HOPE pose

ses valises à Bruxelles avec 200 projets pour changer le monde, une foule de conférences, des ateliers et des

activités en tout genre. Durant ce week-end, découvrez des alternatives durables et concrètes qui démontrent que

chacun, à son échelle, peut prendre part au changement de la société.

"Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde". Gandhi

Réservations OBLIGATOIRES et infos sur www.hopeandchange.be

Horaire: 11 & 12 septembre 2021 de 10h à 20h les 2 jours

Lieu: Tour&Taxis shed3

Prix: early birds 6€ - sur place 8€ - étudiants et -18 ans gratuits - Article27 1,25€

Le salon HOPE et ses 200 projets pour changer le monde
débarquent à Bruxelles 

Le salon "HOPE: des projets pour changer le monde" débarque enfin à Tour&Taxis les 11 & 12 septembre
2021 prochains pour une édition tant attendue, après 3 reports. Au programme, de l'optimisme, de l'espoir et
des actions concrètes pour une société plus juste, plus humaine, plus soutenable. Bref 200 actions positives,
une vingtaine d'heures de conférences et d'ateliers pour changer son quotidien.

in

http://www.hopeandchange.be/


"HOPE 200 projets pour changer le monde" est un événement qui a pour but de

rassembler tous les acteurs de demain agissant pour une société meilleure. On y retrouve

des initiatives portées par des citoyens, des associations, des entrepreneurs sociaux,
des ONG, des pouvoirs publics sur toutes les thématiques citées précédemment.

Le but est de faire connaitre au grand public toutes les initiatives locales existantes,

démontrer que chacun, à son échelle, peut participer au changement de la société et

qu'une foule de projets existent pour amorcer le monde d'après. Une autre du mission est

de faire rencontrer tout ces acteurs et de permettre des synergies entre eux.

LE CONCEPT

HOPE, c’est la réunion des gens qui se lèvent pour

changer le monde, c’est le meeting des citoyens qui

agissent pour un futur meilleur, pour eux et pour les

générations futures. 

HOPE, c'est la preuve que l'on peut vivre dans un

monde où les entreprises, les associations, les citoyens

et les pouvoirs publics travaillent main dans la main.

HOPE, ce sont 200 solutions concrètes pour changer
le monde.



OÙ?
2017 : Andenne

2018 : Namur

2019 : Namur 

2020 : Namur

2021 : Bruxelles & Namur

LA JUSTICE CLIMATIQUE ET

SOCIALE,

LA PRÉSERVATION DE LA

BIODIVERSITÉ,

L’ÉCONOMIE SOCIALE &

CIRCULAIRE,

DES PROJETS SOCIAUX INCLUSIFS,

L’ÉGALITÉ & DROITS DE L’HOMME,

LA CONSOMMATION RAISONNÉE,

LA TECHNOLOGIE ÉTHIQUE,

LE TOURISME DURABLE,

LE BIEN-ÊTRE,

LA COOPÉRATION AU

DÉVELOPPEMENT,

LA FINANCE ALTERNATIVE,

L’ÉDUCATION,

L’ÉCO-CONSTRUCTION & L’HABITAT,

LA MODE ÉTHIQUE,

ET ¨PLUS !...

500 visiteurs et 50 exposants en 2017

2000 visiteurs et 80 exposants en 2018

3000 visiteurs et 100 exposants en 2019

Édition covid : 600 visiteurs en 2020

? visiteurs et 200 exposants en 2021
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ACTIVITÉS PASSÉES

AUDIENCE DU SALON HOPE

4 salons HOPE de 2017 à 2020

2 fêtes du développement durable au PASS en partenariat

avec la Région Wallonne 

4 forums citoyens sur l'alimentation durable

reporting de 35 forums citoyens et participation à la

rédaction du référentiel sur l'alimentation durable

ÉQUIPE
2 stagiaires

4 administratrices

80 bénévoles

THÉMATIQUES PUBLIC
familles

étudiants

entrepreneurs sociaux

demandeurs d'emplois

citoyens intéressés par le développement durable

toute personne souhaite enrayer le réchauffement

climatique et les inégalités sociales



HOPE ASBL promeut l’éducation à la citoyenneté engagée pour plus de justice et de respect de la vie.

Ses références sont les Objectifs du Millénaire établis par l’ONU. Sa finalité est la promotion par des manifestions

de toute nature d’une citoyenneté responsable, engagée et solidaire pour un projet de société plus respectueuse

de l’environnement et de l’humain. 

Tout a commencé par une quête de sens en 2016. L'organisatrice, Adélaïde BLONDIAUX, a découvert de

magnifiques projets citoyens proches de chez elle via une rubrique journalistique. Quel fut l'étonnement de se

rendre compte que de magnifiques projets engagés existaient et que personne n'en était informé. Chargée de

communication, Adélaïde souhaita mettre ses compétences au service de ce qu'elle trouvait juste. C'est comme

ça qu'est né le salon HOPE dans le but de mettre en lumière toutes les belles initiatives, positives pour la société

et d'en créer un événement festif, afin de sensibiliser aux enjeux du développement durable le grand public et

favoriser la rencontre entre tous les acteurs du changement.

Très vite, l'engouement a porté ce projet aussi haut que 5 ans plus tard, ce projet a rassemblé plus de 500

exposants, 10.000 visiteurs et débarque dans les célèbres palais de Tour&Taxis en septembre prochain.

Malgré tout, toute l'organisation de cet événement est bénévole depuis 5 ans et très peu subsidiée. 

HOPE ASBL: historique et missions

AU COEUR DU PROJET
Nathalie Blondiaux, présidente, organisatrice d'événements, mandat non rémunéré dans HOPE ASBL

Lora Collignon, trésorière, infirmière, mandat non rémunéré dans HOPE ASBL

Lorine Roba, secrétaire, directrice ressources humaines, mandat non rémunéré dans HOPE ASBL

Adélaïde Blondiaux, directrice, chargée de communication, mandat non rémunéré dans HOPE ASBL

Let'sLet'sLet'sget knowget knowget knoweacheacheach
otherotherother



plus de 10.000

visiteurs

partout

en Wallonie

 

30 heures de

conférences,

ateliers

& activités

200 exposants,

5 types

d'acteurs

HOPE EN CHIFFRES

11 & 12 sept 

2021

à Tour&Taxis

9000 personnes 

intéressées sur

l'événement

Facebook

prochaines

dates:

23 & 24 oct 

2021

à Namur

une équipe de

80 bénévoles

la 5ème 

édition du 

 salon 

en 2021

à Bruxelles

5000m²

d'espoir 

SHED 3
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LES EXPOSANTS
TOUR&TAXIS 2021

QUELQUES NOMS PARMI LES 200 PROJETS PRÉSENTS ...

Meet my job

Fruit Collect

Yuma

DG TECH

Permafungi

Les trempettes

Please
Like Meal See U

Service citoyen

Credal

Service volontaire international

Ethical
property

100 PAP

Plan international

Greenpeace

FORUM DES JEUNES

Bxl refugees

Découvrez tous les exposants sur

Orybany
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PROGRAMMATION
TOUR&TAXIS 2021

SAMEDI 11 SEPTEMBRE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

"La rébellion comme outil

de la transition" par

Extinction Rebellion
12H45

Discover the swap !

(plogging + street workout )13H00

Cleanwalk14H00

"Comment rester un

rebelle sans sombrer dans

le complotisme ?"

17H00

"Brussels Resilient City" par

Groupe one13H00

"La finance autrement" par

Financité, la Zinne et Solifin13H00

"Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir sur

les couches lavables" par

le Réseau des couches

lavables"

15H00

Mot de clôture

Benoit Hellings, échevin du

climat de la Ville de

Bruxelles,

Adélaïde Blondiaux,

organisatrice du salon HOPE

17H00

Balade à vélo - visite des

potagers urbains - par Provelo13H30

Photobox

Jeux

Chill zone

Espoir

 

TOUT LE WEEK-END

"Calculer son empreinte

carbone et surtout apprendre

à comment la réduire"
12H00

Foodtrucks
Bar

Musique
Mettre ses mains dans la terre

EN - Regenerating nature to

businesses
18H00

Atelier furoshiki par Isatió10H00

ET PLUS . . .

#Onestprêt19H00
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PARTENAIRES



www.hopeandchange.be

Fondatrice de HOPE ASBL

Adélaïde Blondiaux 

 0474/24.39.02 

hopeinbelgium@gmail.com  

HOPE : les acteurs de demain ASBL 

Numéro d’entreprise: BE 0675 41 83 24
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CONTACT

SUR LE WEB

Cliquez ici
pour découvrir
l'édition 2019

HOPE: 200 actions to change the world

HOPE: the meeting to change the world11

hope200actionstochangetheworld

https://www.facebook.com/hopeasbl/
https://youtu.be/r2KFeqQ_V-o
https://youtu.be/r2KFeqQ_V-o
http://www.hopeandchange.be/
https://youtu.be/r2KFeqQ_V-o
https://youtu.be/r2KFeqQ_V-o
https://youtu.be/r2KFeqQ_V-o
https://www.facebook.com/hopeactionstochangetheworld
https://www.facebook.com/events/622473551858769?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.instagram.com/hope200actionstochangetheworld/?hl=fr





