
L’épicerie slow 
 

 
 

Le jeudi 22 avril prochain, une épicerie solidaire verra le jour à Silly. 

Cette Epicerie slow aura pour objet de lutter contre le gaspillage et de permettre à tout un 

chacun de profiter des surplus alimentaires qui s’entassent dans nos frigos, jardins, chez 

nos producteurs ou aux confins de nos grandes surfaces. 
 

Ce lieu, nous le voulons convivial, accueillant et fidèle aux principes du Slow food où le 

gaspillage et la surconsommation n’ont pas lieu d’être. 

Nous serons heureux de vous y accueillir et de partager avec vous fruits, légumes, produits 

laitiers et viande voués au rebus alors qu’ils peuvent encore faire le bonheur de vos tables ! 
 

C’est ensemble que nous pourrons mener à bien ce projet qui n’a d’autre ambition que de 

créer du lien, redonner du sens à une consommation trop souvent aberrante, donner un 

petit coup de pouce alimentaire à ceux qui en ont besoin. 

 

Bienvenue à tous ! 
 

Pratiquement  
L’épicerie sera ouverte chaque jeudi de 17h à 19h dans les locaux du Syndicat d’initiative,  

Rue Dr Dubois 2 à Silly.  

 

Si vous souhaitez nous aider à garnir nos étagères ou nos frigos de denrées non périssables, 

de fruits et légumes ou de produits dont la date de péremption n’est pas dépassée, nous 

vous accueillerons le mardi entre 18h et 19h (à partir du 20 avril). 

Comme la saison des fruits et des légumes n’a pas encore vraiment démarré, les conserves 

de fruits et de légumes, le riz, les pâtes, les légumes secs …. seront les bienvenus. 

 

La page Facebook https://www.facebook.com/EpicerieSlow vous informera de semaine en 

semaine de la vie de notre petite entreprise : ce qui vous attend, ce qui nous manque, nos 

rêves et nos ambitions. 

Au plaisir de vous accueillir très bientôt. 

 

Info - Contact  
• Epicerie Slow - https://www.facebook.com/EpicerieSlow 

• Convivium Slowfood : slowfood@silly.be – 0486 633 993 

• Sites du CPAS et de la Commune : www.cpas-silly.be – www.silly.be 

 

Une initiative du Convivium Slow food, du CPAS de Silly et du Plan de Cohésion Sociale    

 
 

Un défi au gaspillage et au repli sur soi 

Un coup de pouce alimentaire gratuit  

Un lieu de rencontre et de solidarité  
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