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Le salon HOPE, 100 projets pour changer le monde, a lieu à
l'Arsenal de Namur.
L'objectif du salon HOPE ? Réunir tous les projets citoyens, durables
et engagés sur un territoire donné, créer du lien, des synergies
entre les citoyens, les projets et les institutions publiques.
Durant 2 jours, découvrez plus de 100 projets qui ont un impact
positif sur le monde. Car chacun à son échelle peut agir
positivement !
Actions sociales, environnementales, entrepreneuriales ou
associatives, producteurs locaux, créateurs belges ou encore
média citoyen : autant de thèmes abordés lors de cet événement
porteur d’espoir !

Au programme :

Village de stands
Nombreuses conférences
Yoga du rire
Clean walk
Ciné-débat
Live crowdfunding
Donnerie
Test de vélo électrique
Exposition
Interviews citoyennes
Concert...
Bienvenue à cet événement innovant en phase avec le
mouvement mondial de transition écologique !
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