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Louvain-La-Neuve le jeudi, 28 novembre 2013

Jeudi Veggie à Louvain-la-Neuve
Une journée végétarienne par semaine pour promouvoir l’alimentation durable!
Dès aujourd’hui, l’Assemblée Générale des Étudiants de Louvain (AGL) invite la communauté
universitaire ainsi que les habitants de Louvain-la-Neuve à manger végétarien le jeudi. Ce 28
novembre, la campagne Jeudi Veggie est présente pour la première fois en Wallonie.
Concrètement, ce sont une vingtaine de snacks et restaurants ainsi que les Restaurants
Universitaires qui mettront, chaque jeudi, un plat végétarien en évidence.
Cette initiative étudiante s’appuie sur une collaboration avec l’asbl gantoise EVA qui a déjà
instauré le Jeudi Veggie à Bruxelles et dans de nombreuses villes en Flandre et avec l’UCL. La
commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve soutient également le projet. Plusieurs Kots-à-Projet
s'associent à la campagne via diverses initiatives et 82 professeurs de l'Université ont signé un
plaidoyer pour une réflexion sur la consommation de viande.
Témoignages :
Professeur Olivier De Schutter, rapporteur spécial à l’ONU pour le droit à l’alimentation :
"Merci encore pour cette belle et importante initiative qui a tout mon soutien: qu'au moins cela
fasse avancer le débat, et nous amène à réfléchir à notre responsabilité de consommateurs !"
Sorina Ciucu, gérante du restaurant "Altérez-vous": "Si nous mettons en avant des plats
végétariens, c'est pour prouver qu'il est possible de proposer une alimentation végétarienne qui soit
délicieuse et équilibrée, tout en étant respectueuse de l'environnement."
Clarisse Van Tichelen, vice-présidente du Développement Durable de l’AGL : “Le Jeudi
Veggie permet d’interpeller la population à propos de leur consommation alimentaire d’une manière
originale et déculpabilisante. Elle propose une alternative positive - manger végétarien - qui ne se
réduit pas à ne pas manger de viande.”
Cedric du Monceau, 1er Echevin en charge du commerce : “ Nous avons spécifiquement
adapté les 10 jours gourmands avec comme thème l’alimentation végétarienne afin de démontrer
que « vivre sainement en respectant la nature et les grands équilibres de la vie sur terre c’est joyeux
et goûteux.» ”
L’asbl EVA incite autant de personnes que possible à manger davantage végétal en offrant
des informations valables, des recettes formidables et des activités culinaires. Grâce à EVA, chaque
jeudi se transforme en journée végétarienne.

Venez découvrir le Jeudi Veggie à Louvain-la-Neuve dès le 28 novembre!
Plus d’informations : www.evavzw.be et www.jeudiveggie.be/louvain_la_neuve
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