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Le mois en action

QUARTIERS DURABLES
CITOYENS 2014 : TOUS LES
PROJETS RENDUS SERONT
SOUTENUS !

Cultivez en ville !
Le temps de l’agriculture
urbaine est arrivé.
Individuels, familiaux,
collectifs, dans la rue, les
jardins, les parcs, sur les
toits, les terrasses et les
balcons… prenez part à la
“potager invasion” !
De quoi vivre des moments
inoubliables et récolter
des aliments sains et de
saison… Trop bon !

© Thinkstock

Quand le printemps arrive, les oiseaux nicheurs s’activent...
Les mâles délimitent leur territoire pour attirer les femelles et
s’accoupler. Ensuite, le nid, les œufs, la couvée… Si vous avez
l’habitude de nourrir les oiseaux l’hiver, c’est le bon moment d’arrêter au 1er avril.
N’intervenons pas dans les processus naturels, laissons faire la nature et les oiseaux
en particulier. Le nourrissage des animaux sauvages en ville est un phénomène courant
mais qui a ses limites. Un nourrissage excessif ou inadapté peut nuire aux équilibres écologiques. Des algues apparaissent dans les mares et étangs en été, s’avérant toxiques.
Un autre phénomène bien connu est la grande familiarité des renards dans certains quartiers, favorisée par le nourrissage des habitants. Bruxelles Environnement déconseille ce
nourrissage, à l’exception des petits passereaux qui viennent picorer dans votre jardin,
sur votre terrasse, dans la mangeoire, du 1er novembre au 1er avril.

© Arnaud Ghyns

STOP AU NOURRISSAGE DES ANIMAUX
LE 1ER AVRIL
Participez à l’appel à projets “Quartiers
durables citoyens” et donnez à votre
quartier un nouveau visage plus respectueux de l’environnement.
32 quartiers de Bruxelles se sont lancés
dans l’aventure et constituent le réseau
des Quartiers durables citoyens. Envie de
les rejoindre ? Envoyez votre candidature
avant le 2 mai 2014 et bénéficiez d’un
accompagnement et d’un budget pour
réaliser vos projets ! Voir article en P7.

INTERVIEW EXCLUSIVE DE RICHARD DU DÉCHET :
“J’AI DÉCOUVERT MA RICHESSE INTÉRIEURE !”
Les déchets qu'on ne peut éviter de produire peuvent constituer une ressource précieuse,
et économiser des ressources
signifie économiser de l'argent. Richard
du Déchet, une poubelle à déchets grise,
est le dernier à avoir rejoint l'équipe de
la campagne Generation Awake de la
Commission européenne. Sa devise personnelle est “Transforme les déchets en
ressources”.

j'ai rencontré les Awakeners et ma vie a
changé ! Ils m'ont remis sur pied, m'ont
aidé à prendre conscience de ma richesse
intérieure. Ils m'ont montré que j'étais une
ressource, et même une ressource très
précieuse…

Richard, avant de rejoindre l'équipe
Generation Awake, ta vie était plutôt misérable...
RdD Oui, c'est vrai. J'ai traversé des
moments difficiles, au cours desquels
j'ai même vécu dans la rue, personne
ne faisait attention à moi. Et puis un jour,

Que veux-tu dire par prendre consci
ence de ta richesse intérieure ?

état dont ils n’ont plus envie, des aliments
que personne ne veut manger, des objets
que personne ne prend la peine de réparer, et j'en passe. Je veux que les gens ouvrent les yeux et qu'ils se réveillent : qu'ils
donnent ces choses à ceux qui les veulent
ou qu'ils les réinventent pour en faire autre
chose… Si ces choses sont encore utilisables, ne les jetez pas !
Découvrez la valeur des déchets avec
Richard du Déchet et ses amis Léo le
Maniaque de l'eau, Linda l'Impulsive, Rodolphe le Routinier et Charles le Joufflu.
Plus d’info : www.generationawake.eu,
www.facebook.com/GenerationAwake

RdD Vous seriez étonné de voir ce que
les gens jettent ! Des vêtements en parfait
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Le PARC de TOUR et TAXIS

© BUREAU BAS SMETS

On en parle depuis 10 ans, c’est le moment, c’est l’instant : le 8 mai, Bruxelles
Environnement inaugure un nouvel espace vert évolutif de 2,5 ha à Tour & Taxis. Situé
dans la 1ère couronne autour du centre, très dense et comptant peu d’espaces verts, ce
nouveau parc sera aménagé en phases successives. Prairie fourragère, saules, bouleaux,
érables, cerisiers, potagers et zones de repos composent ce premier tronçon. La biennale Parckdesign sera inaugurée en même temps et occupera le site jusqu’en septembre
(détails dans la prochaine édition de Ma ville notre planète). Au programme : pique-nique
géant, animations musicales et feux d’artifice. Que la fête commence !

© BUREAU BAS SMETS

des ouvertures à tous les niveaux et la
mise en place d’une dynamique d’animation à caractère participatif. Sur le Quai
des Matériaux, le projet Le Key (nom provisoire - occupation des entrepôts par des
associations et artistes du quartier) est un
projet participatif destiné à impliquer les
gens du quartier dans l'occupation physique d'une partie du parc.
Une simulation avant/après qui représente le nouveau parc à Tour & Taxis depuis le pont de l'avenue
du Jubilé.

Un parc en évolution
La zone de Tour & Taxis, longtemps laissée à l’abandon, est aujourd’hui en pleine
transformation. Le nouveau bâtiment de
Bruxelles Environnement marque une
étape supplémentaire dans le développement de ce morceau de ville.

Un grand espace vert régional
Tel un axe structurant pour le quartier
et un véritable poumon vert pour les
riverains, la Région développe un grand
parc régional. En plus du parc sur le site
même de Tour & Taxis, des espaces
paysagers et récréatifs sont également
prévus sur le quai des Matériaux et le
long du chemin de fer au nord du site,
vers Belgica, Pannenhuis et Bockstael.
A terme, un véritable réseau de parcs
reliera la place Sainctelette à la place
Bockstael : ce sera le plus grand parc
urbain créé dans le centre de Bruxelles
depuis Léopold II. Le premier tronçon
fait partie d’un ensemble de quatre espaces verts qui seront aménagés au fil
du temps.

Avec l’ouverture de ces nouveaux espaces
verts, le quartier va subir une profonde
transformation. En mai 2014, une première partie du parc s’ouvrira au public
avec en son centre, un chemin accessible
à tous. Le projet ne représente pas un
espace vert classique. Aujourd’hui, il s’agit
d’un ensemble de friches. Demain, il y aura
du bâti, des habitants, des activités, des
besoins différents, plus diversifiés. Le site
est amené à beaucoup changer dans un
avenir proche : l'aménagement du parc se
fera par phases successives en fonction
des usages, de la participation des riverains (comment s’approprient-ils le parc
et quelle utilisation en est faite ?) et des
projets qui, dans les prochaines années,
viendront compléter cette première étape.

Un développement participatif
Rendre disponible l’espace pour accueillir
le public est une priorité. Favoriser son
appropriation par les gens du quartier est
un autre aspect essentiel du projet. Faire
connaître le parc, le faire vibrer, implique

INAUGURATION DU PARC
DE TOUR & TAXIS : UN
ÉVÉNEMENT CONVIVIAL
ET OUVERT À TOUS
n QUAND : le jeudi 8 mai, en
guise de lancement des festivités de la Fête de l'Iris qui se
déroulera jusqu’au 11 mai.
n OÙ : Accès par le pont de l’avenue du Jubilé à 1080 Bruxelles
n PROGRAMME :
• 18h : ouverture d'un barbecue
autour d’une immense table
de pique-nique avec lampions,
fanfares et bar
• 21h : concerts et animations
musicales ; illumination du site
selon une création originale
de l'artiste Hidde Vanschie ;
inauguration de la biennale
Parckdesign
• 22h : feu d’artifice
• Minuit : fin des festivités
Plus d’info : 02 775 75 75 ou
www.bruxellesenvironnement.be
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Potagers collectifs

AGRICULTURE URBAINE : plus VERT dans
Produire des fruits et légumes sains à Bruxelles, s’alimenter durablement et
localement, c’est possible. L’agriculture urbaine a le vent en poupe et la Région
la soutient sous toutes ses formes : individuelle, collective, amatrice ou professionnelle. Elle favorise la préservation de la biodiversité, contribue à créer
du lien entre les citoyens et stimule l’économie locale. Après son dossier sur
les potagers individuels en avril 2013, Ma ville notre planète s’intéresse aux différentes
façons de prendre part à un potager près de chez soi.

© BY-NC-SA - Laurent H

VU D’EN HAUT,
C’EST PLUS BEAU

Potagers collectifs, familiaux ou d'animation... Plusieurs catégories, mais un même objectif : produire
des fruits et légumes de façon durable.

Un toit ou une terrasse au soleil et
hop le tour est joué ! Il ne faut rien
de plus pour y créer un potager.
Cela permet en plus de profiter de
toutes les ressources disponibles
sur place : l’eau de pluie, la lumière
du soleil et même les déchets de
cuisine pour le compost. Les potagers sur les toits constituent une
excellente solution en matière
d’isolation et augmentent la durée
de vie des toitures.

ENSEMBLE, C’EST BIEN

UN EXEMPLE CONCRET : les jardins participatifs d’Etterbeek. Rencontres, apprentissages, échanges de savoirs, démonstrations des possibilités de jardinage
en ville, lieu de contact avec la nature… Le projet, ouvert à tous, confie à des associations la gestion de parcelles potagères, avec la participation active des habitants, pour y développer des projets alliant la cohésion sociale, la préservation de
la faune et de la flore en milieu urbain ainsi que la sensibilisation de la population et
des écoles à la nature et au jardin.
Plus d’info : www.etterbeek.irisnet.be > Aménagement du territoire > Environnement
D’AUTRES EXEMPLES CONCRETS : vous avez envie de découvrir des projets
similaires ou encore mettre en place un projet de ce type dans votre quartier ? potagersurbains.be se veut un lieu d’échange d’informations et d’idées en lien avec les
potagers bruxellois. Coordonnées de potagers, documents techniques et méthodologiques utiles, annonces d’événements relatifs aux potagers à Bruxelles, témoignages
d’expériences existantes... Ce site interactif comprend aussi un "espace d’échange"
où pourront se rencontrer offres et demandes d’infos, de matériel, de coups de main,
de conseils, etc. Ainsi qu’une carte de tous les potagers collectifs bruxellois.
Plus d’info : www.potagersurbains.be

© Potage-Toit

Envie de se lancer dans un potager collectif à Bruxelles ? Participatif, solidaire,
communautaire, partagé, familial ou d’animation… ; ce sont les termes qui définissent les potagers collectifs bruxellois. Qu’on y reçoive une parcelle à cultiver ou que l’on rejoigne un groupe pour gérer une parcelle collective, le but ici
n’est plus uniquement de produire, mais de produire ensemble et de partager.

UN EXEMPLE CONCRET : depuis 2012, la terrasse de toit de la
Bibliothèque royale de Belgique à
Bruxelles abrite un magnifique potager de 350 m². Ce projet subsidié et
aidé par des volontaires ne vise pas
seulement une production intensive
de légumes, mais également la sensibilisation à l’alimentation durable,
saine et de saison. Les légumes produits sont vendus sur place deux fois
par semaine, lors du mini-marché,
aux visiteurs et aux employés. Les
citoyens ont été inclus dès le début
à ce projet : plus de 1.000 visiteurs,
écoles et groupes l’ont déjà visité.
Plus d’info : www.potage-toit.be
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Potagers collectifs

le POTAGER d’à côté
Le principe est simple : chaque habitant cultive son petit carré de terre
et lorsque les légumes sont mûrs, tout le monde peut venir se servir. Ce
phénomène des “Incroyables Comestibles” a vu le jour dans le nord de l’Angleterre où des habitants ont décidé de garnir leurs rues de bacs de plantation
pour lutter contre la crise. Trottoirs, cours d’école, parterres…. La ville s’est
transformée en potager géant.
UN EXEMPLE CONCRET : à Schaerbeek, suite à l’installation de 2 casse-vitesse
dans leur rue, un groupe de riverains a eu l’idée de réaliser un potager urbain dans
les fosses construites pour l’installation. Un projet qui a réuni tous les habitants et
développé la solidarité entre eux en augmentant la convivialité du quartier. Sans
parler de l’aspect pratique : tout le monde peut utiliser les légumes et les plantes
aromatiques pour les cuisiner. Enfin, ce potager insolite permet de se rendre
compte que tout le monde peut cultiver des légumes. En ville, il n’est pas toujours
évident de se rappeler que la nourriture sort du sol !
Plus d’info : http ://incredibleediblebelgium.wordpress.com/

LE RYTHME (DES SAISONS) DANS LA PEAU
D’où viennent les fruits et légumes que nous mangeons ? Où, quand et comment sont-ils cultivés ? C’est sans doute une des premières questions à se
poser. Il est essentiel de se remémorer comment fonctionnent la nature et le
rythme des saisons. Tout comme se familiariser avec les variétés locales disponibles et adaptées pour être cultivées à Bruxelles. Cela contribue au maintien et à la sauvegarde de la biodiversité, essentiels pour conjuguer plaisir et
respect de l’environnement.
UN EXEMPLE CONCRET : Les Jardins de Pomone organisent des ateliers de biodiversité pour la culture et la cuisine des légumes anciens. Les Jardins de Pomone
souhaitent réhabiliter ces légumes anciens dans une consommation régulière, indépendamment de tout esprit mercantile et accessibles à tous.
Plus d’info : http ://lesjardinsdepomone.skynetblogs.be
UN EXEMPLE CONCRET : l’asbl Tournesol invite les enfants, les jeunes et le
public en général à découvrir des produits de saisons dans le verger et le potager.
Visites, cours de jardinage biologique, ateliers culinaires, stages, bouturages et
plantations… De nombreuses activités pratiques en lien avec le potager sont proposées tout au long de l’année.
Plus d’info : www.tournesol-zonnebloem.com
UN EXEMPLE CONCRET : l’association Velt organise des cafés “fleurs et plantes
sauvages”, des distributions de graines, des ateliers “potagers de 1m²”, des visites
de terrain, une journée jardins ouverts, des formations… Velt répond aussi à toutes
vos questions concernant le jardin et attend vos idées pour un développement
écologique à Bruxelles.
Plus d’info : HYPERLINK “http ://www.velt.be/brussel” www.velt.be/brussel

© José Magalhaes

A PORTÉE DE MAIN, ENTRE VOISINS

FORMER POUR
DÉVELOPPER
Sensibiliser, préserver la biodiversité, cultiver des légumes locaux
en filières courtes, c’est déjà un
grand pas en faveur de l’environnement et de la qualité de vie. Mais
lorsque les initiatives de production urbaine permettent de former
des personnes non qualifiés, de
leur offrir un travail et d’approvisionner une partie de la Région en
produits alimentaires sains ; alors
l’agriculture urbaine devient en
plus un facteur de développement
social et économique.
UN EXEMPLE CONCRET : le projet “Ferme urbaine” de l’association Le début des haricots gère une
exploitation en agriculture paysanne
et biologique à Bruxelles, pour approvisionner de manière directe les
consommateurs. Le projet vise à initier et à former des jeunes non qualifiés aux métiers agricoles et à l’entretien de jardins.
Plus d’info : www.haricots.org
UN EXEMPLE CONCRET : la ferme
Nos Pilifs vous propose une série
d’animations, centrées principalement sur les différents travaux qui
rythment la journée du fermier : animaux, potagers, compostage, un
jardin accessible aux personnes à
mobilité réduite, etc. La particularité
de la Ferme est de travailler avec des
personnes handicapées. De nombreux emplois sont ainsi créés.
Plus d’info : www.fermenospilifs.be

AUX AIDES ! ETC.
Formations pour tous, helpdesk
potager, Maîtres-Maraîchers,
fiches-info, partenaires et
réseaux, retrouvez toutes les
infos utiles sur
www.bruxellesenvironnement.be/potagers
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Les métiers de Bruxelles Environnement

Bruxelles Environnement : 25 ANS
au SERVICE des BRUXELLOIS
La qualité de vie à Bruxelles est une préoccupation majeure des habitants, des associations et du monde public. Ces préoccupations et les solutions à y apporter sont la
raison d’être de Bruxelles Environnement, votre administration, qui fête cette année
ses 25 ans d’existence. Ma ville notre planète fait le point sur les différents métiers,
administratifs ou de terrain, qui façonnent l’environnement des Bruxellois depuis tant
d’années. Et met à l’honneur les artisans de cette action au quotidien dans toute leur
diversité : les agents de Bruxelles Environnement. Avec un objectif commun : la qualité de vie à Bruxelles et le mieux-être des Bruxellois.

MIMOUN

OUI

AL BADA

“SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
LES PROFESSIONNELS”
Ma mission consiste à délivrer des agréments pour les
chauffagistes professionnels, après avoir analysé leur
aptitude et le respect des obligations légales. Cet agrément est un peu comme un « label de qualité », nous
sommes là pour accompagner le professionnel et le
« tirer vers le haut ». Le public a ainsi la garantie de pouvoir travailler avec un chauffagiste sérieux, qui travaille
bien et surtout de pouvoir disposer de sa prime énergie.
Mon métier permet aussi quelque part de contribuer à la
réduction de la pollution de l’air, notamment au niveau
des particules, à Bruxelles. C’est ma ville, j’ai la volonté
de travailler dans un service public qui améliore la vie
des Bruxellois et qui contribue à changer les mentalités.
La population prend de plus en plus conscience qu’il est
nécessaire de modifier ses habitudes de consommation
et d’adapter les installations. On voit que cela change et
que la filière bouge aussi. Dans les prochaines années,
notre métier évoluera avec les progrès techniques des
chaudières, dont les performances évoluent pour une
consommation moindre.

CHEF DE
DÉPARTEMENT
EXPERTISE,
ENTRETIEN ET
GESTION DU
PATRIMOINE
ARBORÉ
“PRÉSERVER
LE PATRIMOINE
ARBORÉ DE
NOTRE CAPITALE”

© Photos noir et blanc : Arnaud Ghys

ADJOINT
ADMINISTRATIF
AU DÉPARTEMENT
CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION
(PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS)

JANET KARAPETIAN

Mon travail s’organise en deux parties. La première
consiste à élaborer des marchés publics, depuis la
création du cahier des charges jusqu’à l’engagement du
contrat. La seconde partie consiste à gérer le patrimoine
arboré avec l’équipe d’élagage. Il faut suivre l’équipe,
s’assurer qu’ils aient l’équipement nécessaire pour réaliser leur travail, aider à l’organisation des travaux, proposer des visites et des formations, etc. Les arbres de
nos parcs représentent un patrimoine insoupçonné qui
comprend plus de 40.000 arbres ! Ce patrimoine vivant
a des fonctions écologiques essentielles, il contribue à
un environnement plus sain et a un impact direct sur la
qualité de vie en milieu urbain. A côté d’espèces indigènes, bon nombre d’espèces rares ont été plantées
dans différents espaces verts, ce qui en augmente la
richesse. Le travail de l’équipe d’élagage permet au public de profiter de ce cadre agréable en toute sécurité.
Je suis ingénieure agronome de formation et Bruxelloise.
Il est important pour moi de travailler pour Bruxelles
car c’est une ville qui m’a accueillie et à laquelle je
dois beaucoup. J’ai beaucoup voyagé et je trouve que
Bruxelles est une très belle ville dont le charme doit être
préservé. Je suis contente de pouvoir y contribuer.

Eco conso
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QUARTIERS DURABLES

citoyens 2014 : qu’est-ce qu’on attend
pour VIVRE MIEUX ?

© Arnaud Ghyns

Comment améliorer la vie dans son quartier en mettant en œuvre des projets avec ses
voisins, l’école, le centre culturel, les commerçants, la commune, l’association du coin ?
C’est l’objectif de l’appel à projets “Quartiers durables citoyens” : soutenir, accompagner
et valoriser les initiatives citoyennes collectives à l’échelle des quartiers. Les lauréats
bénéficient d’un dispositif d’appui méthodologique, technique et financier. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 2 mai.

Depuis 2008, l’appel à projets “Quartiers
durables citoyens” vise à soutenir et accompagner des groupes d’habitants désireux de
renforcer la durabilité de leur quartier.

Construire le monde de demain
Mais qu’est ce qui agite donc tous ces
gens ? Ils marchent, pédalent, tirent ou
soulèvent. Ils tapotent sur des ordinateurs,
réparent, plantent, observent, chantent,
boivent et réfléchissent. Ils circulent sans
réchauffer le climat, ils échangent dans

tous les sens. Et inversement. Ils font la
fête car les choses sont sérieuses… Alors
ils parlent, oui, mais ils se parlent. Ils produisent et créent des richesses mais ne
monnaient rien. Ils offrent du temps alors
qu’ils en manquent. Ils travaillent patiemment sur des situations locales comme réponses aux urgences du global. Sans être
agriculteurs ils produisent des légumes et
sans être politiciens ils sont responsables.
Ils relient culture et nature sans réserve
et les questions environnementales se
tissent dans le social. Tous ces actes
posés, toutes ces singularités inventent le
monde de demain.

Accompagner vers l’autonomie
durable
Depuis 2008, l’appel à projets annuel
“Quartiers durables citoyens” vise à soutenir et accompagner des groupes d’habitants désireux de renforcer la durabilité de
leur quartier, dans une démarche citoyenne.

De son côté, Bruxelles Environnement met
plusieurs moyens à disposition : une enveloppe financière et un accompagnement
de professionnels qui suivent les projets,
les appuient et les stimulent pendant plusieurs mois. Le soutien est temporaire, il a
pour objectif de donner un savoir-faire pour
que les projets prennent ensuite leur envol.

Ensemble, chacun son rythme
Les quartiers sont libres d’avancer à leur
propre rythme, tout en passant par des
étapes clés : élargir la mobilisation dans le
quartier, réaliser un état des lieux partagé,
élaborer et mettre en œuvre collectivement des projets d’intérêt collectif, évaluer et transmettre aux autres citoyens.
La dimension collective est un élément
central de l’action. Lieu d’apprentissage
de la démocratie, l’action collective permet également de renforcer la stabilité et
la légitimité de l’action, s’appuyant sur
des forces vives plus nombreuses et une
appropriation partagée.

LES QUARTIERS DURABLES EN CHIFFRES :
32 “Quartiers durables

citoyens” et 64
accompagnés en tout
1441 ha du territoire
bruxellois couverts (9%)
DANS LES 20 QUARTIERS
DÉJÀ EN ACTION
DEPUIS 2008 :
200 projets collectifs
mis en place
600 personnes pilotant
des projets
3900 personnes
sensibilisées

1
 50 partenaires
thématiques ou locaux
4
 20 activités publiques
de 2008 à 2014 (formations, rencontres,
promenades, etc.)
FOCUS SUR QUELQUES
PROJETS 2008-2014 :
5
 1 projets alimentation
durable (12 potagers
collectifs, 10 vergers,
4 ruchers, 15 gasap)
2 8 projets déchets &
économie des ressources

(15 composts, 3 SEL, 2
repair cafés, 2 give box,
3 actions propreté…)
27 projets biodiversité (9 plantations en
façade, 4 spirales aromatiques, 2 ruchers,
2 toitures vertes…)
10 projets énergie
(8 audits / formations,
2 mallettes énergie…)
31 projets mobilité
douce (5 réparations
de vélos, 4 range-vélos, 1 covoiturage…)

PLUS D'INFO
Participez à l’appel à projets
Quartiers durables citoyens 2014
et envoyez votre candidature
pour le 2 mai. Tous les dossiers
envoyés sont sélectionnés,
le budget disponible sera réparti
entre les différents participants.
Rendez-vous vite sur
www.bruxellesenvironnement.be/
quartiersdurables
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Activités et agenda

 m2pour
1
labiodiversité
25/04/14

> Campagne coordonnée
par GoodPlanet Belgium
grâce au soutien de :

Dédier un mètre carré à la nature
pour aider la biodiversité à s’y
installer

Le jeudi 25 avril 2014, l’action “1 m² pour
la biodiversité” invite à dédier un mètre
carré à la nature pour aider la biodiversité à s’y installer. L’occasion pour
aménager un mètre carré en faveur de
la biodiversité, à l’école ou à proximité.
Concrètement, vous pouvez créer une
réserve naturelle de 1 m² en laissant uniquement la nature s’y exprimer, fabriquer
des nichoirs à insectes ou à oiseaux, ou
encore un refuge pour petits animaux,
planter des semis, plantes ou fleurs en

pleine terre ou en bacs…
Avec des effets positifs immédiats : développer le maillage écologique de la Région, constituer un refuge pour la faune
et la flore sauvages, favoriser la pollinisation, découvrir la faune et flore de chez
nous, rendre la cour de récréation plus
attrayante, créer un lieu privilégié d’observation de la nature au fil des saisons,
recréer un lien avec le vivant...
Plus d’info : www.goodplanet.be,
02 893 08 08.
PLEIN LE DOS
DES FILES ?

BIKE EXPERIENCE : INSCRIVEZ-VOUS
COMME BIKER OU COMME COACH !

DE FILES KUNN
EN
JE RUG OP?
Testez le vélo ave
c
Test de fiets met

OACH
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www.goodplanetactions

U
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Plein le dos des files ? Testez le vélo
avec un coach pendant 3 jours. Chaque
année au printemps, Bike Experience revient. Objectif : inciter les Bruxellois à se
déplacer à vélo en les formant à la circulation urbaine. Du 5 au 16 mai 2014,
les citoyens désireux d'apprendre à rouler à vélo en ville (les Bikers) se mettent

en selle. Durant les trois premiers jours,
un Coach les accompagne sur leur trajet domicile–travail et leur donne de
bons conseils. Participez à la 5ème édition de Bike Experience et inscrivez-vous
comme Biker ou comme Coach pour
encadrer un Biker.
Plus d’info : www.bikeexperience.be
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Développer un projet d’éducation permanente, en Région de Bruxelles-Capitale, permettant de rassembler des
publics diversifiés autour du thème du
climat local urbain.
Entre urbanisme et questions de santé
publique en ville, ce thème fait référence

AGENDA
27/04 - CONCERT PROMENADE

PROMENADE ET INTERMEZZOS
MUSICAUX EN FORÊT DE
SOIGNES
Cette année, Zoniënmars joue tous
ses atouts pour faire découvrir en
musique l’étendue de la Forêt de
Soignes aux Bruxellois et aux amoureux
de la nature. Vous aurez le choix entre des
itinéraires de 5, 10, 15 ou 25 km dans la Forêt
de Soignes. En chemin, vous pourrez profiter
de 4 intermèdes musicaux venus des quatre
coins du monde, des percussions latino-amé-

aux impacts positifs d’une végétalisation
réfléchie par rapport aux minéralisations
(bâtiments et voiries), aux effets sur la
santé ou sur le cycle de l’eau.
L’appel à projets est ouvert à tout collectif,
même formé pour l’occasion. La valeur du
prix s’élève à 2.500 EUR, les candidatures

sont à déposer pour le vendredi 13 juin
2014 au plus tard.
Plus d’info : Centre Paul Duvigneaud
de Documentation écologique,
rue de l’Ermitage 55 à 1050 Bruxelles,
www.centrepaulduvigneaud.be,
02 642 24 92.

Pour obtenir ce magazine gratuitement tous les mois (sur abonnement) : 02 775 75 75,
abonnement@bruxellesenvironnement.be ou www.bruxellesenvironnement.be/abonnement.
ricaines aux mélodies moyen-orientales.
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
11/05 - PORTES OUVERTES

L’ENVIRONNEMENT À JETTE
Les Serres communales
ouvriront leurs portes au
public, sous le thème
“La force des plantes aro-

matiques”. Outre les serres et les nombreuses
associations environnementales présentes, le
public pourra aussi faire connaissance avec la
Ferme pour enfants, le jardin d’abeilles et le site
de compostage, tout proches.
Plus d’info : Commune de Jette – service Environnement, www.jette.irisnet.be, 02 423 13 62.
Lieu : 120 avenue du Laerbeek, 1090 Bruxelles.

Pour toutes vos questions :
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