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Devenez les héros climatiques  
de demain grâce à BELEXPO ! 

Forêt de Soignes :  
la nature en partage

Trier ses déchets alimentaires 
Un exploit à la portée de toutes et tous !
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Une rentrée sous le 
signe de la mobilité
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Ma ville notre planètec
exclusivement digitale !

À l’heure où le coronavirus nous invite toutes 
et tous à nous recentrer sur des priorités plus 
essentielles, il nous est apparu légitime de 
ne plus faire paraître le magazine en version 
papier.

Mais vous ne perdez absolument pas au 
change ! En lieu et place, nous vous propo-
sons un support de lecture digital encore plus 
convivial, plus interactif. En bref, encore plus 
vivant et plus actuel !

Un magazine plus agréable à lire aussi, autant 
sur smartphone que sur écran d’ordinateur. 
Visionnez, faites défiler, cliquez, lisez, revenez 
facilement en arrière, arrêtez-vous, recommen-
cez à lire, partout et à tout moment.

Ma ville notre planète, c’est où, quand et 
comme vous voulez !

Pour découvrir notre magazine digital, surfez 
sur : maville-onzeplaneet.brussels

Vous préférez une lecture PDF en mode 
classique ? Celle-ci reste bien entendu dis-
ponible et téléchargeable sur notre site  
bit.ly/MVOP-FR

Ma ville notre planète
Publication bimensuelle sauf janvier, juillet et août - Bruxelles Environnement - Avenue du Port 86C / 3000, 1000 Bruxelles - Tél. 02 775 75 75 - info@
environnement.brussels - environnement.brussels editeurs responsables : F. Fontaine & B. Dewulf rédacteur en chef : Sandra Moreels comité de lecture : Sandra Moreels  
& Isabelle Degraeve rédaction : Didier Dillen production : 4sales.be. Les photos n’illustrent pas nécessairement les personnes citées © bruxelles environnement - Les textes 
repris dans cette publication ont pour but d’expliciter des dispositions légales. Pour en connaître la véritable portée juridique, reportez-vous aux textes du Moniteur Belge.
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Une rentrée sous le 
signe de la mobilité
Ces derniers mois ont remis à l’honneur les plaisirs et les atouts du vélo, de la 
marche à pied et des modes de déplacements doux, aussi bien pour le climat, 
la qualité de l’air ou le bien-être. Et si on en profitait pour continuer ? La Semaine 
de la Mobilité et le dimanche sans voiture qui s’annoncent sont une excellente 
occasion de poursuivre ces bonnes habitudes de mobilité ou de les (re)découvrir. 
Profitez-en pour participer aux nombreuses activités et animations organisées à 
cette occasion et pour tester de nouveaux modes de transport. 

Avis aux enfants et aux familles. Dès la rentrée, BELEXPO vous attend pour vivre une 
aventure unique à Bruxelles ! De nouvelles animations et expériences sensorielles 
ont été spécialement concoctées pour vous plonger encore plus dans la grande 
aventure du climat et de la ville durable de demain. Découvrez toutes ces nouveautés 
dans les pages qui suivent. 

Vous êtes plutôt balades en forêt ? Notre article sur les bons gestes à adopter 
lors de vos sorties nature en forêt de Soignes vous intéressera sûrement.  
Vous y apprendrez comment concilier loisirs ou détente et respect de la nature.  
Notre dossier vous permettra aussi de savoir quoi faire avec vos déchets alimentaires : 
sac orange, compostage individuel, vermicompostage, compost de quartier...  
Le tri des déchets alimentaires n’aura plus de secrets pour vous !

Bonne lecture !

http://maville-onzeplaneet.brussels
https://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7924
mailto:info%40environnement.brussels?subject=
mailto:info%40environnement.brussels?subject=
https://www.environnement.brussels
https://www.4sales.be


Vivre avec  
les animaux en ville : 
donnez votre avis !

Vous hébergez une boule de poils ou 
de plumes ? Vous en côtoyez dans votre 
voisinage immédiat ? Que pensez-vous de 
la cohabitation avec les animaux en ville ? 
Donnez votre avis dans la large enquête 
en ligne que mènent actuellement les 
universités de Namur et de Gand pour 
le compte de Bruxelles Environnement. 
Grâce à vos réponses, nous pourrons 
nous faire une idée de la façon dont vous 
vivez la présence de chiens, de chats, de 
pigeons et de renards à Bruxelles. Trois 
thèmes sont proposés : les animaux en 
tant que voisins, les responsabilités envers 
les animaux et leur bien-être, les chiens 
en ville. Vous pouvez répondre à l’une ou 
l’autre de ces thématiques ou aux trois. 
L’enquête est disponible en cinq langues.

Fais gaffe à ma bulle
Les bulles à verre et à vêtements sont 
régulièrement victimes de dépôts 
sauvages. En 2020, ce genre d’incivilité a 
même connu jusqu’à 40% d’augmentation. 
Trop is te veel. Les acteurs de la propreté 
à Bruxelles, ceux de la collecte de textile 
et de verre ainsi que treize communes 
bruxelloises ont décidé de lancer la 
campagne « Fais gaffe à ma bulle ». 
Elle vise à réduire les dépôts clandestins et 
à améliorer la propreté autour des bulles. 
Elle cherche aussi à diminuer les intrus 

dans les bulles à textiles et à augmenter 
la qualité des contenus réutilisables ou 
recyclables. Comment ? En impliquant les 
citoyennes et citoyens eux-mêmes. Sur le 
site de la campagne, vous pouvez signer 
la charte et vous engager à respecter 
les gestes de tout bon trieur ou donneur 
qui se respecte. Vous pouvez également 
vous impliquer d’avantage en partageant 
la campagne sur les réseaux sociaux 
ou en apportant un témoignage positif.  
Et dire adieu au brol près des bulles !

Festival Nourrir 
Bruxelles

Clap première ! Le premier festival 
de la transition alimentaire en région 
bruxelloise se tiendra du 16/9 au 16/10. 
Au menu, une multitude d’activités et 
de rencontres citoyennes, des débats, 
ateliers, conférences, visites, soirées, 
marchés autour de la transition du 
système alimentaire.

Mobilité 
électrique 

dans les parcs 
bruxellois

Transports durables, lutte climatique, 
zone de basses émissions... Les 
pouvoirs publics montrent l’exemple ! 
Bruxelles Environnement a ainsi 
entrepris le renouvellement de sa 
flotte de véhicules utilitaires diesel ou 
essence lorsque c’est possible. Depuis 
quelques mois, neuf véhicules utilitaires 
électriques compacts et polyvalents 
sont à la disposition des jardiniers qui 
s’occupent de l’entretien des espaces 
verts de la Capitale. De quoi rendre 
les parcs encore plus verts !

GASAP recherche 
mangeurs et 
mangeuses ! 

Le réseau des GASAP, qui propose 
la vente directe, sans intermédiaire, 
de fruits et légumes frais, issus de 
producteurs locaux, recherche des 
mangeurs et mangeuses pour renforcer 
ses groupes d’achat solidaire. Vous 
voulez rejoindre un GASAP près de chez 
vous ou lancer un collectif ? Trouvez 
toutes les infos ici !

N E W S
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https://www.enquete.ugent.be/survey322/index.php/437376?lang=fr
https://www.enquete.ugent.be/survey322/index.php/437376?lang=fr
https://geenbrolrondmijnbol.be/fr
https://nourrir-humanite.org
https://nourrir-humanite.org
https://environnement.brussels/fiche/list?field_thematique_tid=All&field_thematique_bvd_tid_i18n=1473&field_commune_value=&mots_cles
https://environnement.brussels/news/il-y-de-lelectricite-dans-lair-dans-nos-parcs
https://environnement.brussels/news/il-y-de-lelectricite-dans-lair-dans-nos-parcs
https://gasap.be/gasap-2/pour-les-mangeurs/
https://gasap.be/gasap-2/pour-les-mangeurs/
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A C T U

Devenez les héros 
climatiques  
de demain grâce  
à BELEXPO ! 
BELEXPO vous attend pour vivre une aventure unique à Bruxelles 
dès la rentrée. De nouvelles animations et expériences sensorielles 
ont été spécialement concoctées pour vous plonger encore plus 
dans la grande aventure du climat et de la ville durable de demain.

Dès la rentrée, BELEXPO fait son grand 
retour ! Equipés d’un bracelet digital et ac-
compagnés d’une équipe d’animateurs, 
les jeunes de 10 à 14 ans réalisent neuf 
missions pour améliorer la qualité de vie en 
ville et limiter les dérèglements climatiques : 
pédaler vers la ville de demain, créer un 
potager, améliorer un logement, choisir un 
métier, verdir la ville, rêver la ville du futur, 
etc. De quoi vous donner, qui sait, l’envie 
de passer concrètement à l’action à l’école, 
à la maison ou entre amis, et ainsi devenir 
de véritables héros climatiques !

Les nouveautés 2021
///  Une expérience sensorielle et coopé-

rative sur les espaces verts bruxellois : 
Découvrez une nouvelle promenade 
interactive à travers un parc régional.  

///  Un nouveau défi final : Aidé par 
Clim’Avatar, une intelligence artificielle 
sympa qui vous guide dans vos choix, 
imaginez la ville du futur et choisissez 
vos engagements pour la concevoir.  

///  Photo souvenir : Recevez une photo de 
votre expérience de visite ainsi que le 
bilan de votre parcours. 

///  Une nouvelle zone d’accueil : Celle-ci 
a été complètement revue pour vous 
plonger directement dans l’aventure ! 

///  Un stand éducatif itinérant : Pour donner 
aux écoles un avant-goût de BELEXPO 
et lancer des défis aux élèves.

Un parcours par et pour les 
enfants
BELEXPO, c’est aussi un parcours péda-
gogique complet en adéquation avec les 
programmes scolaires. À découvrir, des 
fiches pédagogiques pour vous aider à 
préparer la visite, un bracelet digital qui 
vous donne accès à un bilan de la visite 
avec les résultats, des contenus pédago-
giques et des pistes de projets à réaliser 
en famille ou avec son école. Expérimen-
ter, collaborer, résoudre des défis tout en 
s’amusant, avec BELEXPO, vous abordez 
le climat de façon volontariste !

Plus d’infos ?
www.belexpo.brussels/fr

BELEXPO, un avant-
goût en live !

Impatient de visiter BELEXPO ? Lancez 
la visite virtuelle de l’exposition et 
découvrez, en live, un avant-goût de 
BELEXPO et de toutes les activités 
qu’elle vous propose comme si vous 
y étiez ! Avec l’onglet Explorer de chez 
soi, BELEXPO vous invite aussi à une 
visite virtuelle passionnante sur le 
thème des métiers verts de demain 
ou celui de la consommation durable. 
Au menu, des reportages, des vidéos, 
des posters pédagogiques, des trucs 
et astuces.

https://www.belexpo.brussels/fr
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SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ :  

BRUXELLES AVANCE
Du 16 au 22 septembre 2021, c’est le grand retour de la Semaine 
de la Mobilité ! Avec en vedette, la marche comme mode de 
transport efficace et combinable avec tous les autres moyens 
de locomotion (multimodalité), dans le prolongement de la 
campagne « Les Pieds ». Point d’orgue de cette Semaine : 
le dimanche sans voiture, organisé le 19 septembre sur l’en-
semble du territoire de la Région. De nombreuses animations 
et activités sont prévues de 9h30 à 19h. La journée sera bien 
évidemment aussi l’occasion rêvée de vous essayer aux al-
ternatives de mobilité durable en ville : train, tram, bus, métro, 
vélo, roller, trottinette, etc. Cerise sur le gâteau, les transports 
en commun seront gratuits ce jour-là !

LE BUS 
AQUATIQUE  
BRUXELLOIS
À Bruxelles, les bus, trams et métros ne 
sont pas les seuls modes de mobilité col-
lective. De mai à octobre, vous pouvez 
aussi emprunter le bien nommé Waterbus ! 
Ce grand taxi flottant se déplace sur le 

canal entre Bruxelles centre et Vilvoorde, 
via six arrêts connectés aux transports en 
commun. Il permet de combiner les dé-
placements professionnels, de loisirs ou 
de tourisme. Le tout de manière agréable, 
confortable et hors des embouteillages. On 
peut même y embarquer son vélo ! En 2021, 
le Waterbus navigue du lundi au vendredi 
jusqu’au 31 octobre de 9 à 18h. Les trajets 
sont disponibles à partir de 2 €.  

TESTEZ UNE 
NOUVELLE MOBILITÉ !

Balades en biclou pour découvrir Bruxelles et sa périphérie, 
découverte des voies lentes de la Capitale, vélotaf, carpoo-
ling, déplacements sur le canal ou transports en commun... 
Nous pouvons tous faire de Bruxelles une ville à la mobilité 
plus durable, une ville à vivre et plus apaisée. Cet automne, 
par exemple à l’occasion de la Semaine de la Mobilité, pour-
quoi ne pas tester une nouvelle façon de vous déplacer ? Voici 
quelques idées et initiatives pour vous donner envie de bouger 
autrement !

IN
SO

LI
TE

https://semainedelamobilite.brussels/
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NOISETTE, 
L’ACROBATE

Reconnaissable entre mille à sa queue 
en panache, son pelage flamboyant et à 
ses grands yeux, l’écureuil roux est de 
mieux en mieux représenté en Région de 
Bruxelles-Capitale. Une bonne nouvelle 
après les sinistres prévisions des années 
60-70, lorsque l’espèce était menacée 
d’extinction. Incroyable acrobate, il s’éta-
blit de préférence dans les bois riches en 
noisetiers, sapins et hêtres. Mais vous le 
rencontrerez aussi dans les bois de feuil-
lus, dans les parcs et les jardins. Son ali-
mentation est constituée exclusivement de 
graines, pommes de pin et, en automne, 
de noisettes, glands, marrons et fruits des 
bois, qu’il stocke dans de très nombreuses 
cachettes à l’approche de l’hiver. Provisions 
qu’il visite régulièrement pour se nourrir du-
rant la mauvaise saison. Du moins lorsqu’il 
n’a pas oublié où elles se trouvent !

FAUNE & FLORE DÉCOUVERTE

LA NOMADE 
SÉDENTAIRE : 
DÉMYSTIFIER 

LE VÉLO 
À BRUXELLES !

Celle qui se surnomme la « Nomade séden-
taire » fait partie de ces nombreux Bruxellois 
et Bruxelloises à rouler à vélo pour se rendre 
au travail, le fameux vélotaf. Elle a aussi créé 
sa propre chaîne Youtube sur laquelle elle 
partage ses trajets dans la Capitale. Objectif 
principal, démystifier la pratique du vélo en 
ville, donner du courage à ceux qui ont en-

vie de se lancer mais ne l’osent pas, aider 
les autres usagers à mieux comprendre le 
cycliste, le plaisir qu’il prend à rouler sur son 
vélo, les difficultés qu’il rencontre ou pour-
quoi il est important de le dépasser délica-
tement. Et enfin, car elle aime profondément 
sa ville, faire (re)découvrir la Capitale aux non- 
Bruxellois comme aux Bruxellois !

En juin 2021, deux passerelles cyclo-
piétonnes ont été installées sur le canal 
de Bruxelles ! L’une à la hauteur du MIMA 

et du parc de la Porte de Ninove et l’autre 
à proximité de la station de métro Comte 
de Flandre, dans le prolongement de la rue 
Sainte-Marie. Grâce à ces deux ouvrages, 
les connexions entre les différents quartiers 
le long du canal sont désormais bien plus 
efficaces pour les piétons et les cyclistes. 
Originalité supplémentaire, le nom de ces 
deux passerelles a pu être déterminé 
par les Bruxellois et Bruxelloises parmi 
six propositions de femmes célèbres ! 
N’hésitez pas à les emprunter.

DEUX NOUVELLES 
PASSERELLES  

CYCLO-PIÉTONNES

Piétonnes, piétons de toute la Région, 
unissez-vous ! Tel pourrait être le credo 
de la nouvelle plate-forme Walk, née sous 
l’impulsion des associations Tous à Pied et 
Trage Wegen, toutes deux actives en ma-
tière de politique piétonne et de promotion 
de la marche à pied. « L’idée était d’être 
d’une certaine façon le lobby des piétons 
à Bruxelles pour pouvoir agir sur la culture 

de la marche à pied, notamment auprès 
des autorités », explique Émilie Herssens, 
coordinatrice de Walk. Bien que toute 
jeune, la plate-forme compte plusieurs 
actions à son crédit. « Nous avons com-
mencé par rédiger un manifeste et par 
rassembler une série d’acteurs bruxellois 
autour de la marche à pied, qu’elle soit 
utilitaire ou de loisir. Nous avons aussi 

été invités à siéger dans la Commission 
régionale de la mobilité, ce qui nous per-
met de faire entendre la voix des piétons 
par exemple en cas d’aménagements 
de l’espace public. Ce n’était pas le cas 
jusqu’ici. » À terme, Walk compte bien 
aussi devenir une ressource d’informations 
pour tout ce qui concerne la marche à 
pied dans la Capitale !

WALK,  
PLATE-FORME 
DES PIÉTONS 
BRUXELLOIS

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/faune/mammiferes/lecureuil
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/faune/mammiferes/lecureuil
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/faune/mammiferes/lecureuil
https://www.youtube.com/c/Lanomades%C3%A9dentaire/featured
https://www.beliris.be/presse/deux-passerelles-cyclo-pietonnes-posees-au-dessus-du-canal-de-bruxelles-ce-weekend.html
https://www.beliris.be/presse/deux-passerelles-cyclo-pietonnes-posees-au-dessus-du-canal-de-bruxelles-ce-weekend.html
https://www.walk.brussels/


Que ce soit pour lutter contre le change-
ment climatique ou contribuer à l’amélio-
ration de la qualité de l’air en ville, voici 
une série de petits gestes mobilité qui, si 
nous les adoptons tous ensemble, feront 
une grande différence :

1.  Marchez, faites du vélo et prenez les 
transports en commun dès que c’est 
possible.

2.  Utilisez le carpooling ou carsharing 
quand une voiture est nécessaire.

3.  Utilisez des apps facilitant l’accès à la 
mobilité partagée.

4.  Profitez de la Prime Bruxell’Air ou des 
primes pour les professionnels. 

5.  Évitez de conduire pendant les heures 
de pointe.

6.  Si vous commandez en ligne, préférez 
les points relais aux livraisons à do-
micile.

7.  Combinez vos déplacements, groupez 
vos achats.

8.  Pour de petites livraisons, utilisez les 
services de coursiers à vélo.

.
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LES ACTEURS  
DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE

La mobilité active à Bruxelles, c’est aussi 
la multimodalité. Saviez-vous que plus 
de trente services vous aident à partager 
votre mobilité à Bruxelles. Vélos-partagés, 
micro mobilité, carsharing, smartparking, 
calculateurs d’itinéraires multimodaux, 
transports en commun, autopartage... 
Découvrez tous les services de mobilité 
utiles à Bruxelles pour vous déplacer de 
manière smart !

ET SI ON CHANGEAIT
SES HABITUDES  
DE MOBILITÉ ?

TENDANCE SERVICE 
PROPRETÉ :  

PORTES 
OUVERTES

Le 18/9, à l’occasion du World 
Cleanup Day, le Service Propre-
té de la Ville de Bruxelles ouvre 
une partie de ses dépôts au pu-
blic. Du matériel (pinces, sacs, 
gants) sera également mis à dis-
position des habitants, associations ou 
entreprises qui souhaitent organiser un 
ramassage de déchets le jour même ou 
dans les jours qui précèdent ou suivent 
l’événement, sur le territoire de la commune.
Infos : proprete@brucity.be

BRUSSELS 
SLOW WAYS 
WEEK-END 

Allées, sentiers, raccourcis, pas-
serelles, venelles, voies sans is-
sue... Bruxelles regorge de voies 
lentes et lieux de passage jour-
naliers, qui passent inaperçus, 
mais jouent un rôle crucial dans 
nos habitudes de déplacement et 
notre qualité de vie. Walk.brussels, la 
plate-forme associative dédiée aux en-
jeux piétons dans la Capitale, vous invite 
à découvrir ou faire découvrir ce réseau 
souvent méconnu le week-end des 16 et 
17 octobre prochains. À vos chaussures !

BIKE BRUSSELS  
2022

Cette année, les aficionados de la petite 
reine seront privés du salon Bike Brussels. 
Mais ce n’est que partie remise. Ce grand 
rendez-vous de la mobilité active sera de re-
tour du 25 au 27 mars 2022. Au programme, 
des essais et des nouveautés en pagaille, 
du matériel vélo, des innovations techno-
logiques, des parcours indoor et outdoor, 
des associations, organismes, fédérations 
et institutions publiques et privées, des 
agences de voyage et librairies spécialisées 
en cyclotourisme et bien d’autres choses.

TENDANCE

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/mobilite-partagee-apps-de-mobilite#Brussel%20te%20voet
mailto://proprete@brucity.be
https://www.walk.brussels/slow-ways-weekend-fr
https://www.walk.brussels/slow-ways-weekend-fr
http://www.bikebrussels.be/fr/
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Vive la mobilité 

alternative  !
Lors de la Semaine de la Mobilité, les modes de transport 
et les projets durables et alternatifs sont mis à l’honneur. 

Sais-tu lesquels ?

POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ

LE QUIZ

A.  Ouvert de mai à octobre, le 
Waterbus est ?

1.  Un service de navette qui 
navigue sur le canal.

2.  Une espèce d’oiseau 
aquatique.

3.  Un genre de bateau à voiles.

B.  Deux passerelles viennent 
d’être inaugurées sur le 
canal. À qui sont-elles 
destinées ?

1.  Aux animaux sauvages.
2.  Aux cyclistes et aux piétons.
3.  Aux camions.

C.  Qui se cache derrière la 
« Nomade sédentaire » ?

1.  Un insecte de la forêt de 
Soignes.

2.  Un personnage de BD.
3.  Une cycliste youtubeuse.

D.  Quel est le but 
de walk.brussels ?

1.  Faire entendre la voix des piétons.
2.  Rassembler les joueurs de 

minigolf.
3.  Sensibiliser le public à la 

protection des escargots.

E.  À quelle date est organisé le 
« dimanche sans voiture » ?

1.  Le 16 septembre 2021.
2.  Le 19 septembre 2021.
3.  Le 31 décembre 2021.
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Les dates d’activités suivantes sont 
maintenues sous réserve d’autres 
mesures prises par les autorités. 
N’hésitez pas à contacter les organi-
sateurs pour confirmation.

FRUITS ET GRAINES
L’automne est presque là, la nature 
commence à regorger de fruits et 
de graines. Partez à leur découverte 
en compagnie d’une guide nature 
expérimentée, dans la vallée du 
Vogelzangbeek. 
Le 12/9 à 14h. RDV entrée du cimetière 
d’Anderlecht, avenue du Soldat Britan-
nique, à 1070 Anderlecht. 
Infos : ccnvogelzangcbn@gmail.com - 
www.vogelzang.org

INTERDÉPENDANCE 
DES ESPÈCES
Que leurs relations soient pacifiques 
(mutualisme, symbiose) ou plus 
antagoniques (prédation, parasitisme), les 
espèces ont besoin les unes des autres 
pour se nourrir, s’abriter, se reproduire, 
voyager, communiquer… Découvrez la 
grande chorégraphie des « interdépen-
dances », pour mieux comprendre 
l’importance de la biodiversité. 
Le 12/9 de 10h à 12h30. RDV rue du 
Scheutbosch, cabane des gardiens du 
parc régional, 1080 Molenbeek. 
Infos : scheutbos@yahoo.com - 
www.scheutbos.be

BOTANIQUE URBAINE
Oxalis, bardane, rue des murailles... 
Les plantes sauvages volent avec le 
vent et s’invitent dans tous les inters-
tices, y compris urbains. Leur diversité 
est telle qu’elles transforment nos 
trottoirs en galeries d’art et ravissent 
celles et ceux qui se prennent à les 
observer. Venez les découvrir et vous 
former à les identifier.
Le 22/9, de 14h à 15h30. Lieu : Saint-
Josse, l’adresse exacte sera donnée 
après inscription. 
Infos : isabelle.tonglet@natagora.be - 
www.natagora.be/agenda

AGENDA
DES  ACT IV I T ÉS

JEU : En route pour l’école
Durant la Semaine de la Mobilité, Anaïs a décidé de se rendre à l’école à 
vélo. Comme elle ne connaît pas encore bien le chemin, pourrais-tu l’aider à 
trouver la bonne route ?

SOLUTIONS Quiz : A1 – B2 – C3 – D1 – E2 Jeu : C.

mailto://ccnvogelzangcbn@gmail.com
https://www.vogelzang.org
mailto://scheutbos@yahoo.com
http://www.scheutbos.be
mailto://isabelle.tonglet@natagora.be
https://www.natagora.be/agenda


Forêt de Soignes : 
la nature  
en partage 
Vous aimez vous promener, courir, rouler à vélo, faire du cheval, jouer 
avec vos enfants ou faire des photos en forêt de Soignes ? Alors ce 
qui suit vous intéresse ! Pour que notre forêt cathédrale demeure ce 
sanctuaire naturel que tous les Bruxellois et Bruxelloises adorent, il est 
plus que jamais primordial de concilier loisirs et respect de la nature.

Le constat est sans appel : en ces temps 
de crise sanitaire, les promeneurs et les 
cyclistes ont été beaucoup plus nom-
breux à sillonner la forêt de Soignes. 
Cette fréquentation intensive n’a pas été 
sans conséquence sur cet écosystème 
fragile. Lorsqu’ils sortent des sentiers ba-
lisés, les flâneurs indélicats dérangent la 
faune, piétinent la flore et provoquent un 
tassement du sol qui complique le déve-
loppement de la végétation. Pour que ce 
biotope fragile puisse se maintenir, il nous 
appartient désormais de respecter les 
règles du « savoir-vivre » en forêt.

Adoptez les bons  
réflexes en forêt

À pied  
Soyez particulièrement respectueux 
lorsque vous vous promenez dans des 
zones dédiées au développement de 
l’écosystème forestier (réserve naturelle, 
réserve forestière, zones de protection). 
Ne pénétrez jamais dans les zones clô-
turées et/ou interdites au public. 

Avec votre chien  
Comme votre chien pourrait effrayer 
les promeneurs et provoquer de graves 
dommages à la faune et à la flore, il est 
désormais obligatoire de bien le tenir en 
laisse et de l’empêcher de s’ébattre dans 
les étangs.

En VTT  
Lorsque vous circulez en VTT dans la fo-
rêt, vous êtes tenu de n’emprunter que les 
pistes cyclables balisées. Vous éviterez 
ainsi de dégrader les sols fragiles. Évitez 
également de rouler trop vite afin de ne 
pas mettre en danger les autres usagers.

À cheval  
Si vous comptez vous balader à cheval, 
vous devez veiller à n’emprunter que les 
chaussées, les pistes cyclables, les voi-
ries mixtes, les sentiers balisés et réser-
vés aux chevaux. Et si vous envisagez de 
vous promener en attelage, une autorisa-
tion en bonne et due forme est requise.

Privilégiez l’écomobilité  
À l’exception des quelques routes qui 
traversent la forêt, les véhicules à moteur 
(voiture, moto, scooter...) sont strictement 
interdits sur tout le domaine forestier. Si 
vous empruntez votre voiture pour vous 
y rendre, garez-la de préférence sur les 
parkings qui se trouvent à proximité des 
principales entrées de la forêt. Adepte 
de la petite reine ? De nouveaux parkings 
pour vélo sont également mis à votre 
disposition. Sachez également qu’en pri-
vilégiant les transports en commun, vous 
évitez les sempiternelles promenades en 
boucle qui vous ramènent invariablement 
au parking.

A C T U
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Les 10 
commandements 

du promeneur 
responsable

1.   Je circule uniquement sur  
les chemins balisés

2.   Je ne cueille pas de fleur 
sauvage, baie ou champignon

3.   Je ne dégrade pas les arbres
4.   Je ne perturbe pas la faune 

sauvage
5.   Je ne jette pas de déchets
6.  Je ne fais pas de bruit
7.  Je respecte les équipements
8.  Je ne fais pas de feu
9.   J’évite de circuler en forêt en 

cas d’avis de tempête 
10.  Je respecte les règlements et 

je tiens compte des remarques 
des agents forestiers

Gare aux PV !
Si le rôle des surveillants forestiers est 
surtout d’informer et de sensibiliser le 
public, ils peuvent aussi dresser des 
procès-verbaux.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Envie de découvrir le poumon 
vert de la Capitale ? Téléchargez 
la dernière version de la carte 
de la forêt de Soignes ! Vous y 
découvrirez les portes d’accès, 
les sentiers cyclables, piétons et 
équestres, mais également les 
zones récréatives, les zones pour 
chiens et bien plus encore. Vous 
pouvez également en demander 
une version papier gratuite à 
l’adresse suivante : 
info@environnement.brussels

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/DEP Carte ForetdeSoignes FR?_ga=2.85877337.1160013289.1625650051-1563929442.1625650051
https://www.foret-de-soignes.be/la-foret-de-soignes/carte-de-la-foret-de-soignes/
https://www.foret-de-soignes.be/la-foret-de-soignes/carte-de-la-foret-de-soignes/
mailto:info@environnement.brussels
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Trois filières de valorisation
À Bruxelles, trois filières vous permettent 
de trier et de valoriser vos déchets 
alimentaires : le sac orange, le compostage 
individuel et le compostage de quartier.

1. Le sac orange
Ce sac s’utilise avec ou sans son petit 
conteneur. Premier maillon d’une longue 
filière de valorisation, il ne peut contenir 
que des restes de repas, des épluchures 
de fruits et de légumes, du marc de café et 
des sachets de thé, des aliments périmés 
sans leur emballage. Évitez d’y déposer 
par exemple les os, les coquilles d’œufs, 
d’huîtres, les noyaux, les litières (même 
biodégradables), les langes... Notez égale-
ment que les déchets verts de jardin sont 
destinés aux sacs verts. Pour cause de 
Covid-19, les mouchoirs et les serviettes 
en papier doivent être exceptionnellement 
déposés dans le sac blanc.

Le conteneur orange
Fourni gratuitement par Bruxelles Propreté, 
le conteneur orange est conçu pour abriter 
le sac orange. Il permet ainsi d’éviter sa 
détérioration par les animaux errants lors 
des collectes et d’éventuelles odeurs 
désagréables. Les déchets alimentaires 
ne peuvent être placés directement dans 
ce conteneur.

Que deviennent les déchets 
alimentaires ?
Une fois collectés, les déchets alimen-
taires sont traités dans un centre de bio-
méthanisation. Transformés en biogaz, 
ils permettent de produire de l’électricité* 
et de la chaleur. La matière résiduelle est 
ensuite compostée et sert d’amendement 
pour le secteur agricole. 
*  20 tonnes de déchets alimentaires couvrent la 

consommation électrique d’une famille pendant 
un an.

2. Le compostage individuel
Si vous souhaitez produire vous-même 
un engrais 100 % naturel pour vos plan-
tations, n’hésitez pas à opter pour le 
compostage individuel. La première étape 
consiste à bien choisir votre composteur. 
Fût, silo, vermicompostière ? Votre choix 
va dépendre de la nature de votre habita-
tion, de la taille de votre jardin ou de votre 
balcon et du type de déchets que vous 
souhaitez valoriser. Pour un balcon ou en 
intérieur par exemple, il est recommandé 
de choisir une vermicompostière. Très 
peu encombrante, elle est très efficace et 
ne dégage aucune odeur lorsqu’elle est 
bien gérée. Si vous possédez un jardin de 
taille plutôt modeste, optez pour un fût. Sa 
contenance dépendra de la quantité de 
déchets à traiter. Le compostage en tas 
ou en silo est la solution qui convient le 
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D O S S I E R

Pourquoi trier vos déchets 
alimentaires ? Parce que cela 
donne une seconde vie à des 
déchets qui représentent 
près de 40 % du contenu de 
nos sacs blancs. Ce geste 
citoyen permet également de 
fabriquer du compost et de 
produire électricité et chaleur 
via la récupération de biogaz. 
Alors pourquoi s’en priver !

Trier ses déchets alimentaires 
Un exploit 
à la portée 
de toutes 
et tous !

https://www.arp-gan.be/fr/tri/22-dchets-alimentaires.html


mieux aux plus grandes surfaces. Cerise 
sur le gâteau : la plupart de ces supports 
peuvent se fabriquer facilement à partir de 
matériaux de récupération. Et les tutoriels 
ne manquent pas sur le net !

Bien choisir sa vermicompostière
Vous comptez installer une vermicom-
postière ? Définissez vos besoins avant 
de la choisir. Tenez compte de l’espace 
dont vous disposez et du nombre de 
personnes qui compose votre foyer. Un 
modèle de cinq à dix litres vous permettra 
de composter environ dix jours de déchets 
alimentaires. Et optez pour des modèles 
munis d’un robinet afin que vous puissiez 
bénéficier d’un engrais liquide pour vos 
jardinières. 

Se faire aider par un maître-
composteur
Équilibre des matières, aération, humi-
dité… le lancement d’un bon compost 
requiert souvent un certain savoir-faire. Si 
vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas 
à faire appel à l’un des deux cent cinquante 
maîtres-composteurs de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Ces citoyens bénévoles 
partagent gratuitement leurs connais-
sances et leur expérience avec vous. 
En savoir plus sur le compostage in-
dividuel

3. Le compostage de 
quartier  
Si vous ne souhaitez pas utiliser les sacs 
orange et que vous ne désirez pas non plus 
vous lancer dans le compostage individuel, 
le compostage collectif de quartier est 
fait pour vous. La Région de Bruxelles-Ca-
pitale en compte plus de deux cents ! Il en 
existe sûrement un près de chez vous ! 

Le principe
Une compostière commune partagée 
par des habitants d’un même quartier 
qui viennent y déposer leurs déchets or-
ganiques (alimentaires et végétaux).

L’avantage de la formule
Plus besoin d’attendre le jour de collecte 
pour se débarrasser de ses déchets orga-
niques. En plus d’être un site de valorisa-
tion de déchets alimentaires, le compost 
de quartier est également un espace gra-
tuit, convivial où se retrouvent des voisins 
qui désirent avoir un impact positif et local 
sur l’environnement.

Le résultat
Ce type de compostage collectif produit un 
compost de qualité. La variété des déchets 
alimentaires et des végétaux déposés par 
les participants permet effectivement d’ob-
tenir un compost riche et équilibré.

Créez votre compost collectif
Vous souhaitez créer un nouveau site de 
compost collectif avec vos voisins ?
Bruxelles Environnement vous offre la pos-
sibilité d’obtenir une bourse via son appel 
à projets Inspirons le quartier.
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Trier ses déchets alimentaires 
Un exploit 
à la portée 
de toutes 
et tous !

SEMAINE 
EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
À l’occasion de la Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets 
(SERD), qui se tiendra du 20 au 28 
novembre prochain, découvrez les 
actions de sensibilisation à la ges-
tion durable des ressources et des 
déchets en Région de Bruxelles Ca-
pitale. Cette semaine de mobilisation 
vous permettra de faire connais-
sance avec les acteurs inspirants 
du secteur, de connaître leurs ac-
tions et de participer à de nombreux 
ateliers astuces et savoir-faire, des 
conférences ou des expositions sur 
le thème du zéro déchet, du recy-
clage ou de l’up-cycling !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Objets en plastique à usage 
unique : c’est fini !
Depuis le mois de juillet, plusieurs 
objets en plastique à usage unique 
(cotons-tiges, vaisselle, couverts en 
plastique, pailles, etc.) disparaissent 
progressivement de notre vie quoti-
dienne. Une directive européenne a 
interdit leur commercialisation. Une 
tolérance a cependant été accordée 
pour la première moitié de l’année 
afin de permettre aux entreprises 
d’écouler les stocks commandés 
avant 2021.

https://www.wormsasbl.org/reseau-maitre-composteur/
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/conseils/gerer-les-dechets/je-composte-mes-dechets-organiques
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/conseils/gerer-les-dechets/je-composte-mes-dechets-organiques
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/conseils/gerer-les-dechets/je-composte-mes-dechets-organiques/le-compost-de
https://inspironslequartier.brussels/
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C Ô T É  P R A T I Q U E

Pour toutes vos questions :

ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Vous êtes enseignantes, enseignants ? 
Commandez le projet pédagogique Jim 
Carotte de Bruxelles Environnement. Du 
haut de ses fanes bien vertes, Jim Ca-
rotte a un objectif essentiel : amener les 
5 à 8 ans (et leurs parents) à découvrir la 
Good Food par le biais des boissons ou 
du contenu de la boîte à tartines. Vous 
recevrez un programme d’animation très 
complet composé d’un grand calendrier 
mural, des fiches d’activités pédagogiques 

mensuelles, avec chaque fois un thème 
Good Food à découvrir. Vous bénéficierez 
aussi de fiches transversales pour aborder 
la pyramide alimentaire ou l’environnement 
avec les tout petits, ainsi que de rencontres 
entre profs pour échanger des tuyaux... 
Les parents recevront quant à eux, un 
magnifique calendrier qui leur permettra 
d’inviter les délices de la Good Food dans 
le cartable de leurs enfants !

EXPLOREZ 
LA GOOD FOOD 

AVEC JIM CAROTTE !

SALADE 
DU VIGNERON

Ingrédients pour 4 personnes
///  1 cœur de céleri blanc en branche
///  20 raisins noirs ou blancs
///  100 g de fromage à pâte dure
///  100 g de salade de blé
///  1 pomme
///  1 citron
///  15 cerneaux de noix
///  1 càc de moutarde
///  3 càs d’huile d’olive
/// 1 càs de vinaigre de vin

Préparation
Nettoyer le céleri et couper les branches 
en petits morceaux. Détacher les raisins 
de leur grappe et les couper en deux. Pe-
ler et couper la pomme en dés. Arroser 
les dés de jus de citron pour éviter qu’ils 
ne brunissent. Couper le fromage en pe-
tits cubes. Mélanger le tout avec la salade 
de blé, et ajouter le noix. Préparer la vi-
naigrette et la verser sur le mélange. Bon 
appétit !

Plus de recettes de saison sur 
Recettes4saisons
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Recette
Le

Coin
Des projets

Retrouvez ici un projet citoyen, associa-
tif ou collectif en lien avec l’environne-
ment, l’alimentation durable, la consom-
mation, l’environnement, l’énergie, la 
nature, le partage intergénérationnel…

Quand les matières 
organiques deviennent 
source de pédagogie
Située au cœur d’Uccle, la petite école 
communale du Centre est une école de 
quartier presque comme les autres. De-
puis de nombreuses années, les questions 
environnementales sont au centre des 
préoccupations tant de l’équipe éducative 
que de l’association des parents. Un jardin 
a par exemple été aménagé à l’arrière de 
l’école. Il abrite des lapins et des poules, 
un rucher pédagogique, une mare, des 
nichoirs à insectes ou encore un potager. 
Cet espace vert permet de développer 
quantité d’activités pédagogiques et par-
ticipatives impliquant les élèves mais aus-
si les parents. Depuis quelques années, 
grâce à un subside de la Région, une large 
zone de compostage a également été mise 
en place. Les déchets compostables de 
l’école y sont versés par les enfants eux-
mêmes, des membres du personnel, des 
parents et des voisins. Le tout est retourné 
de bac en bac, puis tamisé et réimplanté 
dans le potager du jardin pédagogique et, 
depuis le printemps 2016, dans un potager 
« Incroyables comestibles » installé devant 
l’école et qui implique lui aussi les familles 
et le quartier !

https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/lecole/offre-daccompagnement-2021-2022-pour-les-ecoles-fondamentales/jim
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/lecole/offre-daccompagnement-2021-2022-pour-les-ecoles-fondamentales/jim
https://recettes4saisons.brussels/
https://www.operation-phosphore.brussels/les-acteurs/2017/9/5/une-cole-o-les-matires-organiques-sont-une-ressource-pdagogique
https://www.operation-phosphore.brussels/les-acteurs/2017/9/5/une-cole-o-les-matires-organiques-sont-une-ressource-pdagogique

