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Cadastre énergétique

PLAGE II : un programme
100 % énergie !
Sous cet acronyme estival se cache le
très sérieux Plan Local d’Action pour
la Gestion de l’Energie de la Région
de Bruxelles-Capitale. Son objectif :
proposer un soutien méthodologique
et financier aux communes pour les
aider à maîtriser leurs consommations
d’énergie. Initié en 2006 pour les communes d’Anderlecht, Berchem, Ixelles,
Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek
et Watermael-Boitsfort, le programme
PLAGE (2006-2008) tient aujourd’hui
toutes ses promesses. Sur un total de
507 bâtiments communaux, 331 sont
actuellement repris dans un cadastre énergétique. Depuis le 1er janvier
2008, les communes d’Auderghem,
Etterbeek, Forest, Jette, Koekelberg,
Uccle, Woluwe-St-Lambert et la Ville de
Bruxelles ont également rejoint le programme.
Infos : www.bruxellesenvironnement.be
> Nouvelles
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Agendas 21 locaux

Les communes à l’heure du développement durable
En septembre dernier, la Région a lancé un appel à
projet (budget de plus de 500 000 €) à destination
des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale
qui souhaitaient concrétiser des projets et actions
dans l’esprit du développement durable (agendas
21 locaux). La démarche qui s’inscrit dans la durée,
implique la participation du grand public dès la conception du projet et comporte différentes phases : état
des lieux, désignation des objectifs et des priorités
d'actions, établissement d’un programme suivi et évalué dans le temps. Après délibération d’un jury d’experts (janvier 2008), 9 projets Agenda 21 (50 000 €/projet) et 5 projets
ponctuels (25 000 €/projet) ont été choisis sur les 29 proposés par les communes.
Infos : www.bruxellesenvironnement.be > Nouvelles ou auprès des communes lauréates.
Evere, Etterbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Schaerbeek, Saint-Gilles, Jette, Forest et CPAS de Molenbeek.

Appel à projet

Quand l’exemple vient des bâtiments
Succès oblige, la Région de Bruxelles-Capitale relance en 2008 son appel à projet
pour la conception et la réalisation de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique
et environnemental (remise des projets avant le 17 juillet 2008). Dans le cadre de ce
concours, une enveloppe de 7,5 millions d'euros sera partagée entre les projets les
plus prometteurs. Ceux-ci bénéficieront d’un coup de pouce financier (100 €/ m2) pour
atteindre un seuil “exemplaire et reproductible” d’efficacité énergétique et de performance environnementale.
En 2007, 80 dossiers de candidature ont été introduits et 39 projets couvrant 128 000 m2 ont été
sélectionnnés. Ils seront réalisés pour 2010,
grâce au soutien financier de 7,1 millions d’euros
de la Région bruxelloise.
Infos : www.bruxellesenvironnement.be > Nouvelles
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Objectif : Ville durable

Votre quartier plus durable ?
C’est désormais possible !
Alors que Fribourg, Hanovre, Londres, Stockholm, Copenhague et bien
d’autres découvrent depuis quelques
années les vertus des quartiers durables, Bruxelles propose une approche
originale, participative et totalement intégrée dans le tissu urbain existant.
Des économies d'énergie dans votre maison et des rénovations respectueuses de
l’environnement, des rues plus accueillantes et plus sûres, une nouvelle plaine de
jeux pour vos bambins, des fêtes de voisins,
une zone de compostage ouverte à tous
les riverains, priorité à la mobilité douce …
votre quartier peut changer de visage et
devenir beaucoup plus convivial. Comment ? Il vous suffit de participer à l’appel
à projets “Quartier Durable” organisé par
Bruxelles Environnement. Les lauréats du

concours (désignés en juillet) bénéficieront
d’une belle brochette d’avantages pour les
aider à construire leur projet :
Assistance personnalisée d’un agent
de Bruxelles Environnement.
Accès à un panier de services (animations, formations, visites de sites…)
durant toute une année.
Possibilité de financements pour des
investissements durables collectifs
(plantations, range-vélos sécurisés,
zones de compostage collectif…).
Un journal de “quartier durable”, un
site internet avec un forum…
Intéressés ? Parlez-en sans tarder à vos
voisins et amis.
Infos : www.bruxellesenvironnement.be > Nouvelles
Priorité à la convivialité

Un Facilitateur Quartiers Durables
pour les professionnels
Parallèlement aux actions sur les quartiers existants, Bruxelles Environnement
veut également inscrire les grands projets immobiliers dans une démarche de
développement durable. Pour épauler promoteurs et pouvoirs publics qui
désirent construire des quartiers durables, Bruxelles Environnement propose
un soutien logistique gratuit d'aide et d'assistance transversale (juridique,
financière, urbanistique...) via un “Facilitateur Quartiers Durables”.
Infos : au 02 645 56 45 ou fac.qdw@ibgebim.be

Notre planète

Comment
participer ?
Pour participer à l’appel à projets, les habitants doivent se grouper, chercher des partenaires (prioritairement la commune concernée,
mais aussi des entreprises, des écoles…) et
introduire une candidature motivée auprès de
Bruxelles Environnement. Les actions proposées dans le projet doivent bien entendu
servir à la collectivité et s’inscrire dans
une démarche de développement
durable.

BedZED à Londres
Construit au sud de Londres par le cabinet d'architectes Bill Dunster en 2002,
BedZED (Beddington Zero Energy-fossilDevelopment) compte parmi les plus
célèbres quartiers durables d’Europe.
Réparti sur 1,7 hectare, cet îlot résidentiel
de 82 logements (dont 1/3 de logements
sociaux) est un modèle en matière d’efficacité énergétique, de gestion des déchets,
de mode de déplacement doux (priorité
aux véhicules électriques et aux vélos), de
biodiversité, de mixité sociale, de convivialité et de participation citoyenne…
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Eco-construction

Eco-construction

Ils l’ont fait

Maisons vertes – 16 mars 2008

“Pour nous, l’éco-construction
a été une véritable révélation !”

Portes ouvertes à l’environnement !

Frederik Flamée et Stefanie De Jonghe, un couple de jeunes bruxellois, ont aménagé
leur charmante petite maison de Boitsfort (cité-jardin) selon les principes de l’écoconstruction. Au terme de quatre années de rénovation, ils ont décidé de partager
leur expérience durant la journée Maisons Vertes. Rencontre.

Plafonnage
en terre

Isolation
de la toiture
en cellulose

Quelle impression cela
fait-il de vivre dans une maison
“écologique” ?
S.D. : C’est très agréable car on sent que

Enthousiasmé par l’éco-construction, Frederik Flamée et Stefanie De Jonghe ont choisi de rénover
toute leur maison selon ces principes

Pourquoi avez-vous choisi
l’éco-construction ?
F.F. : Lorsque nous avons acheté cette
maison il y a quatre ans, nous n’avions alors
aucune idée de ce qu’était l’éco-construction.
Pour sa rénovation, nous avons dû tenir
compte de certaines contraintes imposées
par les Monuments et Sites, comme celle
de ne pas placer de doubles vitrages. Pour
compenser cette perte énergétique, nous
avons décidé d’optimiser l’isolation de la
toiture. En surfant sur le net pour trouver
la bonne isolation, j’ai pris conscience,
via des sites d’éco-construction, qu’il existait tout un éventail de techniques et de
matériaux qui permettaient de bénéficier
d’une maison saine et bien isolée. De fil en
aiguille, nous avons choisi de rénover toute
la maison selon ces principes.

Quels ont été vos choix
prioritaires ?
S.D. : Nous avons opté pour un
chauffage à condensation (au gaz),
des vannes thermostatiques, une
sonde extérieure, une domotique
permettant d’éteindre les appareils
électriques, des appareils électroménagers peu énergivores, une isolation

Cela vous a-t-il coûté plus cher
que si vous aviez opté pour des
matériaux traditionnels ?
F.F. : Je n’ai pas vraiment comparé. Quoi
qu’il en soit, je me suis rendu compte que les
matériaux écologiques pouvaient être facilement placés par des bricoleurs amateurs.
Et contrairement aux entrepreneurs traditionnels, ceux qui pratiquent l’éco-construction
permettent généralement aux propriétaires
du bâtiment de mettre la main à la pâte.
Ce qui finalement réduit le montant de la
facture. Sans compter que j’ai également
bénéficié de primes de la Région pour l’isolation du bâtiment.

des plafonds et planchers avec des
matériaux naturels (cellulose), un plafonnage mural en terre teinté dans la
masse, des peintures sans solvants,
un parquet en bois d'origine certifiée
(FSC) traité à l’huile naturelle, des circuits d’eau parallèles pour utilisation
d’eau de pluie (WC + lave-linge…) et
j’en passe.

l’atmosphère est saine, les pièces sont isolées mais bien ventilées et la chaleur bien
diffusée, notamment grâce aux murs en
terre. Pour la petite histoire, j’ai récupéré un
ficus à moitié mort chez mes parents. Lorsque je l’ai placé dans ma salle à manger, il
a non seulement refait de nouvelles feuilles,
mais s’est également mis à fleurir et à faire
des fruits. C’est un signe, non ?

A Bruxelles, le constat est sans appel : le secteur du logement est responsable de 50 % des déchets de construction et de
démolition et de 41 % de toute l’énergie consommée. C'est considérable ! Sans compter que de nombreux matériaux utilisés
traditionnellement dans la construction, la rénovation ou l’entretien des habitations peuvent avoir des effets néfastes sur la santé.
Des solutions existent pourtant.
Pour optimiser votre capital-santé et
préserver la planète, vous pouvez choisir d’aménager votre habitation selon
les principes de l’éco-construction.
Cher et compliqué ?
Pas du tout : des milliers de Bruxellois
l’ont déjà fait en bénéficiant notamment
des primes offertes par la Région.

Il y a des maisons vertes
près de chez vous
Le 16 mars, lors de la journée Maisons Vertes, vous pourrez visiter
des maisons de Bruxellois qui ont
opté pour l’éco-construction : isolation, toitures vertes, récupération de l'eau de pluie, panneaux
solaires... Ils vous expliqueront de
vive voix leurs choix et leur passion
pour ce nouveau type d'habitat.
Infos : Demander la brochure Maisons vertes au 02 775 75 75 ou
via www.bruxellesenvironnement.be
> Particuliers > Publications

Centre Urbain

Des questions ?
Passez au guichet !

Pourquoi avez-vous accepté
de participer à la journée
Maisons Vertes ?
F.F. : Au fil des ans, j’ai acquis une certaine

Situé dans les Halles Saint-Gery, à
proximité de la Bourse, le guichet du
Centre Urbain et de l’Agence Bruxelloise de l’Energie (ABEA) vous informe
gratuitement sur la rénovation de votre
habitat, l’entretien et la préservation
du patrimoine architectural, les économies d'énergie, l’utilisation des énergies renouvelables et l’isolation acoustique de votre logement. Aujourd’hui
l’équipe de spécialistes du guichet
répond également à toutes vos questions en matière d’habitat durable et
d’éco-construction.

expérience en matière d’éco-construction.
Je trouvais qu’il était normal de partager
cette expérience avec d’autres.

Le Saviez-vous ?
Le guichet est ouvert
1. Economisez l’énergie : isolez, choisissez un chauffage performant - 2. Solaire, bois… les énergies renouvelables
à Bruxelles, c’est possible - 3. Privilégiez des matériaux locaux, labellisés, respectueux de l’environnement 4. Limitez la pollution intérieure : aérez et ventilez votre logement - 5. Robinets et chasses économes, citernes
d’eau de pluie : économisez l’eau potable 6. Toitures et façades vertes, jardins naturels : intégrez la nature dans
vos projets et diminuez les risques d’inondations - 7. Consultez des professionnels (architectes, ingénieurs...).
Des primes sont aussi là pour vous aider.

du mardi au vendredi, de 10 à 18h ; le samedi,
de 14h à 17h. Rens. : Halles Saint-Géry,
Place St-Géry 1 à 1000 Bruxelles.
Tél. : 02/512 86 19 - Fax : 02/219 35 91
info@curbain.be - www.curbain.be
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Nature

Eco-consommation

Eco consommation

Parc de la Porte de Hal

Alimentation durable :
Halte au gaspillage

Un jardin pour chevaliers en herbe…

“Termine ton assiette…
pense aux enfants
qui meurent de faim
chaque jour dans le
monde !” Quelle
maman n’a jamais asséné cette sentence
à ses bambins ? En matière d’alimentation,
le gaspillage ne se limite hélas pas à une
simple assiette de chicon lâchement aban-

5

donnée au coin d’une table. Il tient surtout
à nos nouveaux comportements d’achat
anarchiques et incontrôlés.
A Bruxelles, les sacs blancs qui partent
à l’incinérateur sont remplis en moyenne
de plus de 12 % d’aliments, certains
entamés et d’autres encore parfaitement
intacts. Comment éviter ce gaspillage ?

En modifiant nos habitudes de consommation et d’achat. Pour vous aider,
Bruxelles Environnement vous propose
quelques petits trucs et astuces de l’alimentation durable.

Le saviez-vous ?
Une vérité qui dérange

Gestes pour consommer malin

1
2

1. Achetez vos aliments plus
régulièrement
Pour éviter de gaspiller, achetez toujours
en fonction de vos besoins réels. Faites
également attention à la conservation
des aliments en respectant les différentes zones de fraîcheur de votre frigo.

2. Faites une liste de courses
Ouvrez frigo et armoires pour évaluer
leur contenu. Préparez ensuite votre
liste de courses en tenant compte du
nombre de personnes qui partageront
votre repas. Au magasin, achetez
uniquement ce qui se trouve sur
votre liste. Achetez également des légumes de saison. Pour les connaître, vous
pouvez commander un calendrier de
poche au service Info-environnement :
02/775 75 75 ou Email via le site
www.bruxellesenvironnement.be

3. Vérifiez les dates de péremption
des produits
Lorsque vous achetez vos aliments,
assurez-vous que leur date de péremption vous permettra de les conserver
encore quelques jours au frigo. Inutile

3
4
5

d’acheter un yaourt qu’il faudra
jeter le lendemain. Faites aussi
la différence entre la mention “à
consommer de préférence avant
le…” qui signifie que le produit
peut encore être consommé après
cette date sauf signes visibles de dégradation, et la mention “à consommer
jusqu’au…” qui signifie qu’après cette
date, il vaut mieux jeter le produit.

4. Intégrez les restes dans vos
menus de la semaine
Elaborez les menus de la semaine en y
intégrant les restes qui se trouvent dans
votre frigo. Avec un peu d’imagination,
vous parviendrez à concilier anti-gaspi
et petits plats gourmands. En panne
d’idées ? Téléchargez fiches pratiques
et recettes sur www.bruxellesenvironnement.be > Particuliers > Mon alimentation

5. Ne jetez plus vos déchets alimentaires, compostez-les !
Pour savoir quels déchets alimentaires
vous pouvez composter, consultez
le site bruxellesenvironnement.be
> particulier > mon jardin > compostage.

Halte au gaspi
Une kyrielle de conseils pour se régaler en respectant
l’environnement et sa santé ? Réservez dès à présent la
nouvelle brochure “Alimentation et Environnement”
de Bruxelles Environnement : 02/775 75 75

Selon les dernières statistiques,
chaque Bruxellois jette bon an mal
an 15 kg de nourriture. Ce gaspillage
représente 15.000 tonnes d’aliments
pour l’ensemble de la Région bruxelloise ou 3 repas par jour pour 30.000
personnes durant 1 année.

Comme au
Moyen Age
Au printemps 2008, le parc proposera
une nouvelle plaine de jeu unique en
Belgique. Déclinés sous le thème des
remparts de la ville au Moyen Age, les
jeux fabriqués par une firme allemande
spécialisée s’articuleront de part et
d’autre d’un mur fictif qui représente
l’enceinte de jadis. Un terrain de jeu
magique pour les bambins en mal
d’aventures fabuleuses…

A la pointe du Pentagone
et à la limite de SaintGilles, le Parc de
la Porte de Hal est
le premier espace
vert de la capitale à
abriter une plaine de
jeu à thème. Au printemps, les bambins des
alentours pourront s’ébattre dans un espace ludique entièrement dédié au
Moyen Age. Amusement
garanti !

19 mars :

Prenez part au premier
réseau bruxellois
d’alimentation durable
19 mars : le premier réseau Bruxellois
dédié à l'alimentation durable sera inauguré aux Halles des Tanneurs à Bruxelles. Objectif : permettre à chacun des
acteurs du secteur de partager leurs
visions, leurs savoirs et leurs expériences pour promouvoir de manière
plus efficace ce type d’alimentation.
Manger durable ? C’est manger bon et
sain tout en réduisant notre pression
sur l’environnement et en assurant une
juste compensation aux producteurs
alimentaires. Vous pouvez vous aussi
faire partie de ce réseau créé à l’initiative
de la ministre de l’Environnement et mis
en place par l’observatoire bruxellois
de la consommation durable (OBCD).
Pour en faire partie, rester informé ou
faire entendre vos idées, rendez-vous
aux Halles des Tanneurs le 19 mars, ou
surfez sur www.observ.be
Infos :
Les Halles des Tanneurs,
Rue des Tanneurs 60, 1000 Bruxelles
Observatoire bruxellois de la consommation durable (OBCD) : www.observ.be

Longue estafilade verte
enchâssée entre les boulevards du Midi et de Waterloo, le Parc
de la Porte de Hal est devenu, en l’espace de quelques années, l’un des plus
séduisants du centre-ville. Défiguré par de
grands travaux de voirie dans les années
80 (construction du tunnel routier, d’une
station de métro et d’un vaste parking
souterrain), cet “espace vert routier” tenait
plus du terrain vague que du jardin d’agrément.
Repris en main pas les services de Bruxelles Environnement en 2003, il a maintenant
retrouvé son statut de sanctuaire naturel.

Parc ouvert
Pour en arriver là, les gestionnaires du
parc ont remodelé l’espace, planté des
kilomètres de haies et plusieurs dizaines
d’arbres d’essences et de variétés différentes (tilleuls, peupliers, merisiers, érables
champêtres, cornouillers, aulnes, pluies

Les remparts de la nouvelle plaine de jeu

d’or, charmes...). Sans grille et rythmé par les
seules allées bordées de bancs et des petits
buissons, le parc offre maintenant aux promeneurs des bassins aquatiques, une
esplanade quadrillée de platanes, une aire de jeux,
un terrain de sport…
Superficie : 3 hectares et 20 ares
Pour assurer la conviTypologie: parc de quartier - Accessibilité:
vialité et la sécurité
à tout moment. Une équipe de gardiens est présente sur
des lieux, les haies
ne dépassent pas
les lieux 7 jours sur 7, entre 10 et 18h. - Contact : durant
un mètre vingt
les heures d’ouverture, s’adresser aux gardiens.
et la présence
En cas d’urgence : 0497/599 99 87 - Transports publics :
de gardien est
Métro arrêts Porte de Hal et Hôtel des Monnaies.
assurée tous
Plan du parc : www.bruxellesenvironnement.be >
les jours.
Particuliers > Espaces verts, faune et flore > La carte
interactive des espaces verts bruxellois

En pratique

Porte de Hal

Un musée 100 % bruxellois
Dernier vestige de la deuxième enceinte de Bruxelles (1357-1383), cette imposante
bâtisse aux allures de donjon a été sauvée de la destruction (en 1782) parce qu’elle
servait alors de prison. Tour à tour greniers à grains, temple luthérien et dépôt d’archives, la Porte de Hal fut ensuite transformée en “Musée royal d’Armures, d’Antiquités et d’Ethnologie” dès 1847 (l’un des premiers musées d’Europe). Fermé en
1976 pour des raisons de sécurité, classé en 1990 par les Monuments et Sites et
restauré depuis peu, le bâtiment va prochainement retrouver son statut de musée
(ouverture au public en 2008) pour abriter des collections dédiées à l’histoire et aux
traditions de la ville de Bruxelles.
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Le Coin des Enfants

Agenda

La pyramide
alimentaire

15 mars : Journée internationale
des consommateurs

Tu le sais sûrement : pour rester en bonne forme, il faut manger de tout avec modération, respecter les heures de repas et faire de l’exercice. Conçue par des spécialistes
en nutrition, la pyramide alimentaire montre l’importance de chaque famille d’aliments et les proportions dans lesquelles ils doivent être consommés chaque jour.
Serais-tu capable de remettre ces familles d’aliments à leur place ? A toi de jouer !

1

Infos : 02 775 75 75 ou www.observ.be

15 et 16 mars : 24h vélo du Bois de
la Cambre
La 22e édition des 24 heures vélo du Bois de
la Cambre (autour de l’île Robinson) rassemble cette année encore plusieurs centaines
de sections scoutes et guides de Belgique.
Un stand Bruxelles Environnement vous
accueillera sur le site.
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A

2

L'occasion de promouvoir les droits fondamentaux de tous les consommateurs : sécurité, information, choix, éducation, environnement sain…

3

Infos et horaires : 02 344 52 32 ou
www.24heuresvelo.be

B

16 mars : Journée Maisons vertes

4

Cf. infos page 4.

C
5

D

7

22 mars : Journée mondiale de l'eau
A cette occasion, des animations pour toute la
famille seront organisées autour du thème de
l'eau. Venez découvrir les enjeux que représente l'eau aujourd'hui. Rendez-vous dès
14h00 au K-nal, 1 av. du Port à 1000 Bruxelles.
Des navettes fluviales partiront de cet endroit
pour visiter la nouvelle station d'épuration de
Bruxelles-Nord. Cette station traite les eaux
usées de 1 100 000 habitants, soit 325 000 m3
par jour en moyenne.

E
8

F

Infos : 02 775 75 75

Solutions : 1e - 2a - 3c - 4b - 5f - 6d - 7c - 8e

06 avril : Découverte d'un jardin
naturel modèle
Le Coin des Enseignants

“Moins de papier à l’école”
Conçu pour les enfants de 9 à 12 ans, ce dossier pédagogique
repose sur la pédagogie de projet et s’articule autour de 3 étapes
qui permettent aux élèves de :

Infos : 02 245 55 00 ou www.natagora.be

	Découvrir les enjeux du papier et les raisons qui les
conduisent à le consommer autrement.
 gir pour la planète en reconsidérant leur manière de consommer du
A
papier et en évaluant sa gestion dans le milieu scolaire.
	Prendre du recul par rapport à leur engagement, évaluer
la portée des actions qu’ils auront menées, repréciser
les raisons qui les ont le plus motivés à agir.
Le dossier se compose du cahier de l’élève, véritable journal
de bord des étapes-clés du projet de la classe, et du cahier du
professeur, comprenant un corrigé du cahier de l’élève et une
source d’idées pour aller plus loin dans le projet.

Dans le cadre de l’opération “Nature au Jardin”, visites guidées (10h-17h) d’un espace
aménagé en jardin modèle et participation à
la réfection de la mare naturelle du Plateau
Avijl à Uccle.

Pour obtenir ce magazine gratuitement
tous les mois (sur abonnement) : 02.775.75.75
abonnement@bruxellesenvironnement.be
www.bruxellesenvironnement.be

En pratique
Pour obtenir gratuitement ce
dossier pédagogique, contactez
Bruxelles Environnement
au 02/775 75 75.
Gulledelle 100 • 1200 Bruxelles

