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Un potager à Bruxelles,
c'est tout naturel

Le mois en action

Des potagers
à Bruxelles ?
C’est tout naturel !
Cultiver des fruits et
légumes chez soi, les voir
pousser au rythme des
saisons, récolter ce qu’on
a semé et enfin savourer ?
C’est parfaitement
possible en ville, même
dans des petits espaces
comme terrasses ou
appuis de fenêtre.

Valériane : LE salon festif du bio
et de l’écologie de la capitale !
Cette année, venez découvrir “Les dessus et les dessous
de l’assiette”. Comprendre ce que l’on mange, c’est déjà
agir pour la planète. Depuis la semence jusqu’à nos
poubelles, en passant par le champ et notre assiette,
notre nourriture a une histoire qu’il faut décoder pour
faire des choix alimentaires sains et respectueux des
hommes et de la terre. Valériane Bruxelles, c’est surtout un panel riche
et diversifié de conférences, d’ateliers et de rencontres tout au long du week-end. Près de
150 exposants venus de Belgique et de toute l’Europe, sélectionnés par Nature & Progrès
et Velt pour la qualité de leurs produits et de leurs services : associations environnementales, alimentation, jardinage, éco-bioconstruction, habillement, santé…
Plus d’info : du 19 au 21 avril, de 10 h à 19 h (et nocturne jusque 21 h le vendredi), à
Tour & Taxis. www.valeriane.be, 081 30 36 39.

Bruxelles, finaliste du prix européen
“Capitale verte 2015” !
Bruxelles vient d’être sélectionnée pour faire partie des finalistes du prix européen capitale verte. Les autres finalistes
sont Bristol, Glasgow et Ljubljana. En juin, la capitale verte
européenne 2015 sera élue parmi les 4 villes finalistes. D’ici
là, vous pouvez soutenir la candidature de Bruxelles, capitale
verte européenne en signant notre liste de soutien et découvrir la multiplicité et la diversité des expériences qui mobilisent
l’ensemble des acteurs bruxellois qui construisent la ville durable de demain.
Plus d’info : www.villedurable.be, soutenez notre candidature via www.facebook.com/BrusselsSustainableCity.

L'Aéroflorale II, emblème
de Nantes Capitale Verte
de l’Europe 2013, se dirige
vers Bruxelles, candidate
au titre pour 2015.
© Emmanuel Bourgeau
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Ce navire énigmatique affrété par la compagnie La Machine s’offre une incursion
végétale dans la ville pour interroger nos
modes de vie urbains et la place de la nature en ville. A bord du vaisseau de “L’Expédition Végétale”, onze scientifiques
étudient à travers le monde, la capacité
des plantes à fournir de l’énergie. A son
atterrissage, le débarquement des végétaux, l’installation de la base scientifique
et du potager mobile entraînent aussi une
série d’expériences : mesures électriques
de différentes espèces locales, prélèvements, échanges de légumes avec le
public, musique jouée pour les plantes…
Chacun peut ainsi se projeter, se rêver
dans une vie différente où le rapport à la
nature et au temps sera différent.
Plus d’info : atterrissage prévu début
mai dans le centre-ville de Bruxelles…

Bruxelles Environnement à la Fête de l’Iris
La Fête de l’Iris, un rendezvous phare du printemps qui
met en exergue le bouillonnement culturel bruxellois sous ses angles les
plus variés ! Mais la fête de la Région de
Bruxelles-Capitale, c’est naturellement bien
plus que deux soirs de concerts gratuits.
La Rue en Fête a en effet pour bonne habitude de présenter ce qui se fait de mieux
en matière d’arts urbains et de rendez-vous
récréatifs et festifs l’espace d’un dimanche.
A l’image d’une Région bruxelloise en perpétuelle ébullition ! Venez nous rendre visite
au stand de Bruxelles Environnement, aux
alentours de la rue du Lombard.
Plus d’info : les 4 et 5 mai 2013 dans le
centre de Bruxelles, www.fetedeliris.be.

Ma ville notre planète
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Imprimé avec encre végétale sur papier recyclé. 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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L’habitat de demain : passif,
exemplaire et confortable
Réduire par 3, 5 et jusqu’à 10 fois sa consommation d’énergie, c’est possible ? C’est ce
que garantissent des logements “basse énergie”, “très basse énergie” ou “passif”. Dès
2015, ces derniers deviendront la norme pour toute construction neuve en Région de
Bruxelles-Capitale : une première mondiale, qui s’appuie sur l’expérience de 500.000 m2
de bâtiments passifs à Bruxelles (construits ou en cours). A l’occasion du salon Passive
House qui se tiendra à Bruxelles en mai, Ma ville notre planète vous propose une introduction au standard passif.

Bruxelles : le standard passif pour toutes les
nouvelles constructions dès 2015. La Région
et le secteur de la construction s’engagent
ensemble.

Il y a à peine dix ans, la Région se situait
à la dernière place européenne en matière
d’efficacité énergétique. Aujourd’hui,
Bruxelles fait partie du top trois des
Régions passives d’Europe. A partir de
2015, Bruxelles sera la première région au
monde à adopter le standard passif pour
toute construction neuve. Un standard
qui permet de diviser par dix la facture de
chauffage d’un bâtiment par rapport à une
construction classique !

Le “passif” ? Que des avantages
pour vous !
Voici les grands principes de cette (r)évolution dans la conception du bâtiment :
Lors de la conception du projet, on tire
au mieux parti de l'environnement et
du site pour diminuer la consommation
d’énergie et améliorer le confort intérieur (orientation du soleil, localisation
des espaces de vie, etc.).
Une isolation performante, afin de

réduire au maximum les déperditions
thermiques.

 ne bonne étanchéité à l’air, permetU
tant de réduire les pertes de chaleur.
Un système de ventilation performante,
qui renouvelle et purifie l’air ambiant en
continu.
L’absence d’un système de chauffage
central vu la possibilité de chauffer le
bâtiment via le système de ventilation
performante.
Dans des bâtiments existants, il n’est
parfois pas possible de réaliser toutes
les adaptations permettant d’atteindre
le standard passif. On cherche alors par
une rénovation la plus adaptée possible à
atteindre des réductions de 40 à 60% des
consommations d’énergie. On parle alors
de “basse énergie” ou “très basse énergie”.

Lauréats Bâtiments
exemplaires : 65%
optent pour le passif
La proclamation
officielle des
lauréats de l’appel
à projets Bâtiments
exemplaires 2012 a
eu lieu le 19 février
2013. La Région bruxelloise
compte désormais 193 Bâtiments
exemplaires, du plus petit au plus
grand, représentant 522.000 m²,
qui seront réalisés pour 2016
grâce à un soutien financier de
plus de 28 millions d’euros que
leur accorde la Région.
Plus d’info :
www.bruxellesenvironnement.be/
batimentsexemplaires ou
02 775 75 75.

Retrouvez Bruxelles
Environnement au
salon Passive House

Organisé par la plateforme Maison
passive à Tour & Taxis les 3, 4 et 5
mai 2013, cet événement unique
vous permettra de comprendre comment atteindre la plus grande efficacité énergétique, voire le zéro énergie, en construction et en rénovation.
Passive House proposera en outre
des conseils, tables rondes, visites
de bâtiments exemplaires, expos,
conférences pour informer le public
de manière correcte et indépendante.
Plus d’info : www.passivehouse.be,
02 500 89 90 ; plateforme maison
passive : www.maisonpassive.be,
081 390 650.

Incitants financiers
La Région mise beaucoup sur les bâtiments à très haute efficacité énergétique.
Les primes Énergie régionales encouragent
davantage la conception de logements
performants : primes construction neuve
passive, rénovation passive, rénovation
basse énergie, rénovation très basse énergie. Des bonus sont accessibles en cas
de choix de matériaux naturels, de châssis labellisés et autres techniques d’écoconstruction. Toutes ces primes, ainsi que
l’appel à projets “Bâtiments exemplaires”
et le prêt vert bruxellois à 0% ont permis à
de nombreux Bruxellois de faire le pas. Qui
a dit que ce n’était “passif facile” ?
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Potagers en ville

Démarrer un potager, ce n’est pas sorcier !
Cette année, c’est décidé, on démarre un potager ! Tout
simplement parce que c’est bon, sain, amusant, écologique et économique : quel plaisir de déguster ses propres
salades, de parsemer les petits plats d’herbes aromatiques et de découvrir des variétés nouvelles, souvent introuvables dans le commerce. En plus, ce n’est vraiment
pas compliqué. Une terrasse, un balcon ou un petit jardin,
un peu de soleil, quelques précautions et le tour est joué.
Bruxelles Environnement vous propose un kit gratuit de
démarrage et une foule de services pour un potager facile.
Alors, en avant les râteaux !

Un petit coin de paradis
Bonne nouvelle, les citadins : il ne faut pas
forcément avoir un jardin pour démarrer
un potager. Un balcon, une terrasse ou un
toit plat suffisent, du moment que le soleil
y pointe suffisamment le bout de son nez.
Quelques pots de récupération bien nettoyés de 20 à 30 cm de profondeur, en
plastique ou en terre cuite non peinte, font
l’affaire, voire même une caisse à vin, une
vieille bassine ou des paniers suspendus,
pour un effet déco garanti ! Avec quelques
trous et des bouchons de liège dans le
fond, pour assurer le drainage, du bon
terreau bio ou écologique et c’est parti !

Semer, récolter, déguster… C’est si facile,
à vous de jouer !

Ceux qui ont la chance d’avoir un bout
de jardin ensoleillé peuvent commencer
simplement avec un carré d’un mètre sur
un mètre, à diviser en petites parcelles,
pour varier les plaisirs : en cas de doute
sur la pollution des sols, mieux vaut faire

analyser la terre et, dans tous les cas,
l’enrichir avec du compost ou du terreau
biologique.

Un jeu d’enfant
Quelles plantations choisir ? Inutile d’être
un grand spécialiste ! Il suffit de commencer simplement, avec des fruits et des légumes “inratables” : les radis, le cresson,
la roquette, la courgette ou les haricots
princesse, par exemple. Certaines plantes
ne sont vraiment pas difficiles et s’accommodent même d’un potager peu ensoleillé, comme le cerfeuil, la capucine, le persil
ou la menthe. Dès la fin mars et jusqu’à
l’automne, on peut faire les semailles sur
une terre bien ratissée et humide. Voir les
graines germer jour après jour, c’est un
spectacle dont on ne se lasse pas ! Les
apprentis jardiniers pressés peuvent aussi
trouver des petits plants en jardinerie. Tomates cerises, oignons, navets, pourpier,
par exemple, ne sont pas très exigeants
non plus. Mais le vrai secret, c’est surtout
de cultiver ce que l’on aime manger !

sur quelques centimètres de profondeur,
inutile d’insister, les légumes ont assez
d’eau. Ils aiment particulièrement l’eau
de pluie, à récolter avec un seau sur la
terrasse, et le fond de thé oublié dans la
théière. Au bout de 6 à 8 semaines, une
petite cure d’engrais naturel “fait maison”
leur fera aussi du bien, avec du compost
ou une infusion de pelures de bananes.

Les bons outils

Juste un peu d’attention
Ensuite, il n’y a plus qu’à regarder pousser ou presque ! 30 minutes par semaine
suffiront à l’entretien. Car, à part la lumière, les légumes n’ont pas besoin de
grand-chose pour se développer : de
l’eau, bien entendu, mais pas trop ! Pour
bien doser, il suffit d’enfoncer un doigt
dans la terre : si elle est encore humide

Un petit potager : une solution simple pour
manger des produits frais, sains, locaux et
de saison à moindre coût, sans transport ni
emballage !
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Potagers en ville

“Que du bonheur !”
Certaines plantes font bon ménage : les
fleurs de tagètes, de capucines et de
lavandes, par exemple, éloignent les pucerons. Et de jolis pois de senteur augmentent la production des haricots en
attirant les insectes pollinisateurs. Pas
de pesticides, pas d’engrais chimiques :
c’est bon pour la santé et bon pour l’environnement. En plus, c’est joli !

Wendy Van Der Linder de Forest et
ses enfants Aeris et Luca témoignent :
“Nous nous sommes lancés dans un potager sur le balcon grâce au kit de Bruxelles
Environnement et l'enthousiasme n'a fait que grandir depuis ! Nous avons semé,
arrosé, regardé pousser, enfin récolté et surtout dégusté ces délicieux légumes. Les
pucerons, les chenilles, les mouches se sont également invités à la fête et, au début,
je m'en suis un peu inquiétée. Mais mes enfants m’ont rassurée avec leur logique
infaillible : “Maman, c'est la biodiversité !” Rien à ajouter... Que du bonheur !”

De sacrées économies
Plus on récolte, plus on allège la facture
des courses ! D’autant que certaines dépenses sont complètement absurdes. La
ciboulette, par exemple, pousse presque
comme de la mauvaise herbe chez nous.
Vivace et rustique, non seulement elle
repousse d’une année à l’autre, mais
elle continue à produire en hiver dans
les endroits abrités et lumineux. Et elle
protège ses voisines des pucerons.
Alors, pourquoi acheter des branches
de ciboulette, souvent en provenance du
Moyen-Orient, qui ont été transportées,
conditionnées, emballées et ont perdu
beaucoup de leur qualité nutritive et de
leur goût ? Car plus les produits sont
frais, meilleurs ils sont. Et quel plaisir de
s’armer de ciseaux pour aller chercher
“sa” ciboulette sur le balcon !

Bon pour le moral
Cerise sur le gâteau : un potager, c’est
bon pour le moral ! Rien de tel pour lutter
contre le stress que cette petite activité
paisible où il faut se concentrer sur des
tâches simples, en contact harmonieux
avec la nature. Et pour ceux qui ne font

pas partie des 85% de Bruxellois qui ont
accès à un jardin ou à une terrasse, ou
pour ceux qui ont surtout envie de convivialité, il y a aussi les potagers familiaux
et les potagers collectifs, à découvrir sur
www.potagersurbains.be.

Idées potagères
es fraises : elles font le délice des enfants et se cultivent facilement, d’une
☛ Lannée
à l’autre, même sur un balcon.
avande, romarin, thym, sauge, origan : un petit coin de Méditerranée,
☛ Lodorant
et décoratif, pour un coin bien ensoleillé dans une terre mélangée
à des cailloux et du sable.
aricots grimpants, tomates cerises et capucines : idéales pour occuper
☛ Hl’espace
en hauteur, pour un beau potager suspendu.

de Bruxelles Environnement
Un kit gratuit de démarrage
avec une brochure explicative et des
semences bio de courgette, mélange
de salade, pourpier d’hiver et persil.
Commandes (à partir du 16 avril), agenda
et lieux de distribution:
www.bruxellesenvironnement.be/potagers,
ou via le 02 775 75 75.

Des informations pratiques à
retrouver dans la brochure “Un jardin
naturel et convivial : 100 conseils pour
respecter l’environnement et favoriser la biodiversité”, à commander au
02.775 .75.75 ou via le Centre de
documentation du site
www.bruxellesenvironnement.be.

Des info-fiches détaillées qui
permettent d’aller un pas plus loin
pour savoir, par exemple, comment
amender le sol, organiser la rotation
des cultures ou entretenir les arbustes
à petits fruits… A retrouver sur :
www.bruxellesenvironnement.be/potagers
Des formations gratuites,
dispensées par l’asbl Tournesol, pour
apprendre à cultiver et entretenir un
potager sans engrais chimiques ni
pesticides :
www.bruxellesenvironnement.be/potagers
Information et inscription obligatoire :
asbl Tournesol, 02/675.37.30 ou
jardinage@tournesol-zonnebloem.be

Un support par téléphone,
avec les conseils personnalisés
du “Helpdesk potager” géré par
l’asbl Nature et Progrès qui répond
à vos questions le vendredi entre
9h00 et 12h00 au 081 30 36 90 ou
via infopotagers@environnement.
irisnet.be.
Une aide personnalisée
grâce au réseau des MaîtresMaraîchers bénévoles bruxellois
qui dispensent des conseils aux
particuliers. Pour trouver un
Maître-Maraîcher près de chez
vous, consultez leur bottin sur
www.bruxellesenvironnement.be/potagers
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Espaces verts

Vallée du Molenbeek : découvrir la
Envie de (re)découvrir un paradis vert à Bruxelles, des biotopes variés, des sites naturels ou semi-naturels au nord-ouest de la capitale ? Autant de bonnes raisons pour
explorer à votre guise cette immense zone verte de plus de 100 hectares qui réunit
le bois du Laerbeek, les marais de Jette et de Ganshoren, le Poelbos, le parc Roi
Baudouin et le bois de Dieleghem. En 1977, la commune de Jette décida de créer un
grand parc régional à partir des territoires non encore bâtis de la vallée du Molenbeek.
Avec les marais et les bois qu’il relie, le parc Roi Baudouin constitue un ensemble
de paysages semi-naturels et de zones plus récréatives. Ma ville notre planète vous
dresse un bref portrait de ces espaces variés, à vous d’y inventer votre itinéraire…
Le parc Roi Baudouin est un vaste ensemble de bois, de prés, de zones marécageuses, de parcs et d'étangs. Situé au
nord-ouest de Bruxelles, dans les communes de Jette et Ganshoren, le site
épouse les contours de la vallée du Molenbeek et s'étire d'ouest en est. Le parc
offre aux cyclistes, aux joggeurs et aux
promeneurs une zone verte exceptionnelle, avec terrains de sport, piste cyclable
et terrains de jeux. Sur les hauteurs, une
ferme pédagogique fera l'émerveillement
des enfants. Le parc relie également les
bois du Laerbeek, du Poelbos et de Dieleghem avec leurs magnifiques hêtraies.
La réalisation du chantier s’effectua en
trois phases (I, II et III) correspondant aux
trois parties distinctes du parc.

Le bois du Laerbeek est le plus grand
espace boisé du nord de Bruxelles.
Pris en tenaille entre la ville et ses infra
structures (en l’occurrence le ring),
c’est un îlot de biodiversité exceptionnel. Il abrite une importante hêtraie
constituée aussi de frênes, de chênes
pédonculés et d’érables sycomores.
En vous y promenant au printemps,
vous pourrez admirer la floraison spectaculaire des plantes de sous-bois : des
nappes d’ail des ours dans les frênaies,
l’anémone sylvie sous la hêtraie et ici
et là, des jacinthes des bois. Dans les
zones “calcaires” fleurissent le populage, la ficaire, la violette, la bugle, la
cardamine, la valériane, l’épilobe des
marais, la lysimaque commune…

2
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Bois du laerbeek :
un beau représentant
des espaces boisés
bruxellois

1

33. Marais de Ganshoren - 34. Bois du Laerbeek - 35. Bois de Poelbos - 36. Bois de Dieleghem
- 37. Marais de Jette - 38. Parc Roi Baudouin. 1 Phase I - 2 Phase II - 3 Phase III.

Phase III : prairies, bosquets,
haies et zones humides
Cette zone de 20 hectares est située
entre l’avenue de l’Exposition à l’est et
le bois du Laerbeek à l’ouest ; et entre
la voie de chemin de fer Bruxelles-Termonde au sud et l’hôpital UZ-VUB au
nord. L’idée était de valoriser un espace
vert accessible au public sans en faire un
parc urbain. On a donc favorisé ici une
optique de conservation, de restauration
et de développement des caractéristiques écologiques du lieu. Trois zones
se partagent les 20 hectares du site, qui
est parsemé de sources et sillonné de

petits chemins pittoresques. Une plaine
de jeux a été implantée non loin du chalet
du Laerbeek :
“ Le parc ou la nature composée” :
autour du chalet du Laerbeek, l’espace est aménagé dans l’esprit des
compositions du 19e siècle.
“La campagne ou la nature travaillée”
englobe les prairies, le verger, les potagers, les champs cultivés et le bois.
“Le marais ou la nature spontanée”
concerne l’aménagement de la zone
humide du marais de Jette, comme
une réserve naturelle.

Espaces verts
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Diversité des espaces verts
Se promener le long des sentiers qui traversent le marais de Ganshoren permet
d’apprécier le contraste saisissant entre
la ville toute proche, que l’on entend au
loin et que l’on perçoit par les grands immeubles à appartements qui se détachent
dans le ciel, et un paysage très campagnard. Le site du marais de Ganshoren est
accessible à tout moment, à condition de
ne circuler que sur les sentiers et chemins.
Dans le marais de Jette, une roselière s’est
reconstituée autour de l’étang, alimentée
par une source en provenance du Poelbos.

Natura 2000
L e b ois d e Die l eghe m constitue
avec le Poelbos, le bois du Laerbeek,
une partie du parc Roi Baudouin et
les marais de Jette et Ganshoren une
zone spéciale de conservation Natura
2000. En effet, cet ensemble boisé
forme un complexe d’aires de nourrissage essentiel pour 12 espèces de
chauves-souris, le groupe de mammifères le plus menacé d’Europe. Les
arbres creux ou morts du bois leur
servent aussi de gîte.

Phase I : pelouses, massifs horticoles et bois
Cette partie est aménagée comme un parc
paysager classique où alternent pelouses,
étangs, massifs horticoles, bois et peupleraie. Un étang y est destiné à la pêche.
Une piste cyclable, doublée d’une artère
piétonne, relie l’avenue du Sacré-Coeur et
la rue Eugène Toussaint pour se prolonger
dans la deuxième phase du parc. Si certaines zones sont classées en site Natura
2000 (au sud et à l’est : la peupleraie et les
parties boisées), d’autres ont été tout spécialement aménagées pour accueillir des
fonctions récréatives : terrain de sport,
plaine de jeux, installations pour le skateboard et les rollers…

Marais de Jette et de Ganshoren

Poelbos
Le Poelbos, littéralement le “bois des
carrières”, est une ancienne carrière
de pierre, reboisée au XVIIe siècle, où
jaillissent plusieurs sources qui alimentent un étang de pêche ainsi que
le marais de Jette contigu, refuge,
entre autres, du fameux iris jaune
bruxellois. La fragilité du biotope et la
volonté de protéger les espèces animales ont déterminé le classement
du Poelbos en réserve naturelle. Son
accès, dans certaines zones est donc
limité aux sentiers ou aux visites guidées (voir P8).

Bois de Dieleghem

© Yves Fonck

Enserrés entre les lignes de chemin de
fer de Gand et de Termonde et le long de
l’avenue de l’Exposition, ces marais sont
une zone naturelle où alternent prairies
humides et bosquets. La partie du marais à l’ouest de la voie ferrée se trouve
sur le territoire de Ganshoren, tandis que
la partie est est jettoise. Déclaré réserve
naturelle régionale en 1998, il s’agit d’un
des derniers vestiges des zones humides
de la vallée du Molenbeek. Plus de 65
espèces d’oiseaux y ont été repérées
(colvert, héron cendré, faucon crécerelle,
rossignol, rousserolle effarvatte…), mais
aussi des amphibiens (crapaud commun,
grenouilles rousse ou rieuse, tritons), des
petits rongeurs (lapins, musaraignes campagnols) et même des couleuvres à collier.

Parc Roi Baudouin : une gestion différenciée pour des espaces très contrastés.

Un caillebotis permet de s’en approcher.
Dans les zones voisines, les prairies à
hautes herbes ont retrouvé leur caractère
humide. Le marais de Jette n’est pas accessible au public en dehors des visites
guidées organisées régulièrement par
l’Asbl CEBO ou par Natagora (voir P8).

Avec les bois du Laerbeek et du Poelbos, le
bois de Dieleghem forme un remarquable
ensemble forestier de plus de 50 hectares
situé dans la périphérie nord-ouest de
Bruxelles. De la rue Nicolas Bonaventure,
l’allée principale trace une perspective
rectiligne jusqu’à la butte de l’ancien calvaire. De là, plusieurs sentiers serpentent
au pied des arbres, nous emmenant dans
un dédale de troncs et de buissons : noisetiers, hêtres, frênes, platanes, chênes
et jeunes ormes. En bordure est du bois,
deux grandes prairies d’agrément servent
d’espace de jeux aux enfants et aux mouvements de jeunesse. Ces prairies sont
une zone de liberté pour les chiens.

Phase II : étangs et aménagements pour enfants

Plus d'info

La deuxième partie du parc Roi Baudouin
forme une longue bande rectangulaire qui
fait la jonction entre la rue Eugène Toussaint et l’avenue de l’Exposition. Un étang
parallèle au Molenbeek a été créé pour recueillir les crues du cours d’eau. Les berges
de l’étang sont aménagées dans un souci
écologique : une végétation aquatique typique y recrée des espaces naturels observables à partir de pontons. Des pelouses
et des massifs horticoles entourent la pièce
d’eau, tandis qu’une plaine de jeux longe la
rue Eugène Toussaint.

La carte interactive et les infofiches des espaces verts de
Bruxelles Environnement sont accessibles via www.bruxellesenvironnement.be/espacesverts,
02 775 75 75.
Le site et le guide de la Promenade verte : www.bruxellesenvironnement.be/promenadeverte.
Le site www.villedurable.be >
Section Ville Verte (en sélectionnant l’option afficher la carte).
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Coin des écoles

14 mai 2013 - Action « Bouger CO2 Léger » : se rendre à
l’école en produisant le moins de CO2 possible !

Les beaux jours reviennent… Pourquoi ne
pas en profiter pour prendre de nouvelles
habitudes et diminuer l’impact de nos déplacements sur l'environnement ? Le transport des personnes est le troisième poste
de production de CO2 des ménages belges
et les transports sont responsables de 26%

Agenda
28/04 – Concert promenade

Promenade et intermezzos
musicaux en Forêt de Soignes
La 34ème édition
de “Zoniënmars”
est liée cette
année au projet
Zoniënklanken : les
sons de la Forêt
de Soignes. Vous
aurez le choix entre
un itinéraire de 5, 10, 15 ou 25 km dans la
Forêt de Soignes. En chemin, vous pourrez
profiter d'intermèdes musicaux, d’histoires
sur les arbres remarquables, et bien sûr du
silence de la forêt… Un concert unique où
se côtoieront musique de la Renaissance et
musique contemporaine sera donné en l’église
Notre-Dame Reine des Cieux à l’orée de la
Forêt de Soignes à 15h30, par quatre chanteurs de l’ensemble Cappella Pratensis et par
l’ensemble Aton’&Armide.
Plus d'info : départs des promenades entre
8h et 15h. Lieu : GC WaBo, 39-43 avenue
Delleur, 1170 Watermael-Boitsfort. Prix : 1 €
ou 1,5€ pour les promenades, 3€ par famille.
02 675 40 10, www.wabo.be.

flexe à acquérir, c’est moins polluer, c’est
faire du sport, rencontrer des gens ou
avoir plus de temps libre !

Transports en commun, marche, covoiturage et vélo pour se rendre à l’école : un
super challenge mobilité pour terminer
l’année en beauté ! L’asbl Green met à
votre disposition une mini enquête à réaliser auprès des élèves pour connaître les
moyens de transports utilisés et envisager, chiffres à l’appui, les nouvelles pistes
à proposer : transports en commun (bus
ou train), covoiturage, vélo ou marche,
ainsi que la combinaison de plusieurs de
ces solutions. Le tout accompagné d’un
tableau pour évaluer concrètement les
gains CO2 des alternatives proposées et
mises en place. Repenser sa mobilité,
c’est parfois compliqué mais un bon ré-

Quelques chiffres :
Il faut 1/4 d’heure pour faire 1 km
à pied. En ville, 1/4 des trajets en
voiture font moins de 1 km.
Il faut 1/4 d’heure pour faire 3
km à vélo, 50% des trajets en
voiture font moins de 3 km.
10 km de vélo tous les jours
à la place de l’usage d’une
voiture évitent le rejet de
700 kg de CO2 par an.
Plus d’info : Green Asbl,
effetdejeunes@greenbelgium.org,
02 890 08 08.

Pour obtenir ce magazine gratuitement tous les mois (sur abonnement) : 02 775 75 75,
abonnement@bruxellesenvironnement.be ou www.bruxellesenvironnement.be/abonnement.
Les 1ers samedis du mois – Visite
guidée. La réserve naturelle du

Poelbos et du Marais de Jette
Lieu : avenue du Laerbeek 112, 1090 Bxl.
14h. Info : CEBO Asbl, www.scheutbos.
be/21AsblCebo.htm, 02 893 09 91.

Scheutbos (PAS l'avenue). La rue donne sur
le bd Mettewie, en face du bd Machtens.
Bus 86 (terminus) et 49 (arrêt Machtens). De
7h à 12h30. Info : leveque.jean@hotmail.com,
0496 53 07 68.
Le 04/05 – Excursion

20/04 – Excursion

Poelbos et marais de Jette

Jardin naturel modèle du Parc
des Trois Fontaines

Découverte de deux réserves naturelles
régionales (Zone Spéciale de Conservation
Natura 2000 “Vallée du Molenbeek”).
Lieu : RDV à l’entrée de la réserve du
Poelbos, av. du Laerbeek 112 à Jette (en
face terminus UZ Brussel bus 13, 14 et 53).
De 14h à 16h30. Chiens non admis. Emporter bottes ou chaussures imperméables.
Info : jean.rommes@natagora.be, 02 893 09 91.

Parc arboré unique à Forest, géré par la
commune en collaboration avec Natagora
et avec l'aide de la Région de
Bruxelles-Capitale et de Bruxelles Environnement. Il se veut un espace modèle où découvrir
les principes de l'opération “Nature au Jardin”.
Venez-y découvrir comment gérer
naturellement votre coin de verdure.
Lieu : RDV à l’entrée du parc, 323 A
chaussée de Neerstalle à 1190 Forest.
De 10h à 12h30. Bus 50, trams 82 et 97
(arrêt Bempt).
Info : natureaujardin@natagora.be,
02 344 17 31.
21/04 – Excursion

12/05 – Excursion

Balade au Rouge-Cloître
Promenade au Rouge-Cloître, un site
riche en histoire mais aussi en nature.
Lieu : RDV sur le parking de la chaussée
de Wavre / drève du Rouge-Cloître à
1160 Auderghem. De 10h à 12h.
Info : www.cowb.be, 0478 55 04 24.

Le Scheutbos à Molenbeek
Visite guidée thématique sur les chants
d'oiseaux.
Lieu : RDV à la cabane
des gardiens du Parc,
au bout de la RUE

Pour toutes vos questions :

Edit. resp. : J.-P. Hannequart - Gulledelle 100, 1200 Bruxelles - Bureau de dépôt : Bxl X.

Action “Bouger CO2 léger” : transports en
commun, covoiturage, vélo ou à pieds
pour se rendre à l'école.

des émissions de CO2 au niveau mondial.
De plus, les voitures sont polluantes et ont
un faible taux d’occupation : en moyenne, il
y a 1,4 personne par voiture.

