
epuis peu, TransiStore fait parler de lui 
à Etterbeek. Né d'une association entre 
Oxfam, Agricovert et Le collectif, 

Transistore est un lieu de commerce, doublé 
d’un lieu de rencontre, où se mêlent produits du 
Sud et produits du Nord, d’artisanat, d’épicerie 
et de produits frais provenant exclusivement de 
circuits courts ou du commerce équitable. Ils 
œuvrent pour une société et un commerce 
écologiques, éthiques et respectueux des petits 
producteurs.
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Les 3 partenaires ont également pour ob-
jectif d’en faire un lieu de rencontre convivial 
avec les habitants du quartier (mais aussi tous 
ceux qui se montrent intéressé) qui incite à 
l’échange afin qu’ensemble nous œuvrions pour
un monde plus juste et plus respectueux de l’en-
vironnement, de l’agriculture paysanne, des pe-
tits producteurs et des citoyens en général. Ox-
fam Magasins du monde est un mouvement de 
bénévoles appuyés par des salariés qui veulent 
construire la justice socio-économique en com-
battant les inégalités et les injustices de manière 
structurelle et globale, tant au niveau local avec 
notre mouvement, qu’au niveau national et in-

ternational grâce à leurs relais au sein d’Oxfam 
International. Oxfam veut dénoncer des pra-
tiques inéquitables pour rendre le système de 
production, distribution, consommation, plus 
juste pour les populations du Nord et du Sud. 
Également proposer des alternatives équitables 
et solidaires, former des citoyens critiques et 
responsables qui sont capables de comprendre 
les grands enjeux mondiaux et la solidarité in-
ternationale. Et enfin, que ces citoyens se mobi-
lisent et interpellent, avec d’autres, les décideurs
politiques et économiques pour créer une force 
de changement et participent ainsi à la démocra-

tie économique. Agricovert, ce sont 30 produc-
teurs locaux bio (Brabant Wallon, Namur), un 
projet d’insertion socioprofessionnelle, 60 dé-
pôts, 450 coopérateurs consom’acteurs, une 
gouvernance équitable, un outil de logistique 
collectif, un espace de rencontres producteurs-
consom’acteurs, un outil de distribution gouver-
né collectivement entre producteurs et 
conso’macteurs évitant le surenchérissement in-
dividuel, un outil de sensibilisation et d’accom-
pagnement, des partenariats et des initiatives al-
ternatives.

Le Collectif citoyen est un groupement 
d’habitants d’Etterbeek qui a pour objectif de 
soutenir les projets citoyens et de transition sur 
la commune. Il offre une plate-forme permettant
à des associations ou initiatives citoyennes de 
profiter de l’espace pour réaliser des activités de
sensibilisation et des ateliers. Il a également 
l’ambition de favoriser l’émergence de nou-
veaux projets alternatifs à travers une activité 
d’incubateur.

Un magasin équitable ouvre ses portes
à Etterbeek Trois défenseurs de l’environnement s'associent pour créer un magasin équitable 

et respectueux en plein centre d'Etterbeek, Bruxelles.

Magasin Transistore


