Votre commune est animée par des citoyen·nes
actif·ves, entreprises dynamiques et une riche vie
associative. Pourquoi ne pas se retrouver autour
de délicieuses boissons sans alcool ?

Après les fêtes de fin d’année, février est le
moment idéal pour une Tournée Minérale. Avec
tous les collaborateurs·trices et habitant·es de la
commune, relevez le défi !

TOURNÉE MINÉRALE, COMMENT FAIRE ?
Votre commune peut donner le bon exemple et
stimuler les initiatives sans alcool. Tournée Minérale
est le moment idéal pour faire plaisir à celles et ceux
qui ne boivent pas d’alcool. Les conseils suivants

vous mettront sur la voie. Téléchargez également
notre kit digital pour bénéficier de tous les visuels
de la campagne !

QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE COMMUNE
VOICI COMMENT FAIRE DE TOURNÉE MINÉRALE UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
POUR TOUT LE MONDE.
TOUT LE MONDE S’Y MET

Utilisez tous vos canaux de communication pour inviter
collègues, fournisseurs, commerçant·es et partenaires à
participer. Offrez un mocktail à tous ceux qui y participent.
Récompensez les collègues avec des eaux aromatisées aux
fruits exotiques ou du bon thé au travail.

FAITES CONNAÎTRE VOTRE PARTICIPATION

Avec votre service interne de prévention, réfléchissez à la
façon dont vous pourriez faire connaître au maximum votre
participation. Affichez les posters Tournée Minérale. Publiez
des photos de votre participation sur les réseaux sociaux
avec les hashtags #tourneeminerale, #jeparticipeetvous et
#challengetespotes ou invitez un collègue à partager son
expérience sous la forme d’un article sur votre intranet. Nous
parlerons de vous sur nos réseaux sociaux.

ACTIVEZ LES ÉQUIPES LOCALES

Identifiez des figures clés qui peuvent former des équipes.
Incitez les associations, les entreprises, les établissements
horeca et les clubs sportifs locaux à participer à la campagne.
Nous avons préparé une fiche-conseil pour chacun de ces
secteurs. Qui organisera les actions les plus réussies ?

DONNEZ DU PEPS À VOTRE OFFRE

Vous organisez des événements locaux ? Ne vous limitez pas
aux softs classiques. Impressionnez avec des mocktails, des
jus de fruits locaux et d’autres boissons sans alcool. N’oubliez
pas non plus de prévoir de l’eau gratuite.
Trouvez l’inspiration sur www.tournee-minerale.be.

LE BON EXEMPLE

Pourquoi ne pas organiser un toast sans alcool avec tou·tes
les échevin·nes (à distance) ? Invitez la presse et mettez à
l’honneur les établissements horeca et les commerçant·es qui
se distinguent par leur offre en boissons sans alcool. Invitez
les forces vives ou les journalistes de la région à participer et
témoigner de leur expérience.

ACTIVITÉS

Organisez des activités Tournée Minérale avec les
commerçants ou les établissements horeca. Que diriez-vous
d’un atelier mocktails, d’une dégustation de thés ou de cafés
ou d’une fête sans alcool ?

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Vous organisez quelque chose de spécial pour Tournée
Minérale ? Dites-le nous via info@tournee-minerale.be, votre
action pourrait bien être mise à l’honneur sur notre site web
ou nos réseaux sociaux.

RECONNAISSANCE

Récompensez les associations qui prévoient une offre
spéciale Tournée Minérale lors de leurs activités. Ou encore,
lancez un concours de la meilleure boisson sans alcool, avec
un prix intéressant à la clé.

DU PLAISIR TOUTE L’ANNÉE

Pourquoi abandonner vos boissons et initiatives sans alcool
après le mois de février ? Profitez-en tout au long de l’année.
Santé !

