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Le mois en action

Entreprises écodynamiques :
les lauréats 2015
Cette année, le label Entreprise écodynamique fête
ses quinze ans et 193 entreprises l’ont obtenu depuis
2000. Cette reconnaissance, de plus en plus populaire, atteste des démarches volontaires effectuées
par les entreprises pour réduire l’impact de leur activité sur l’environnement en matière de consommation
d’énergie, de production de déchets ou en améliorant
la mobilité. La démarche ne coûte rien et un accompagnement par un consultant est offert aux entreprises qui veulent se lancer dans la démarche. La liste
des lauréats 2015 de la cérémonie du 9 mars dernier
est reprise sur www.environnement.brussels

GESTE DU MOIS : “ La pooooorte ! ”
Frigo, four, congélateur… Ne laissez pas leur porte ouverte plus que nécessaire. Car comme avec la porte de votre habitation, pour compenser l’écart
de température, ils consomment plus d’énergie en pure perte…

be biker
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DÉCOUVREZ LA LIBERTÉ DU VÉLO
ONTDEK DE VRIJHEID VAN DE FIETS
27/04
08/05
DU
VAN

INSCRIPTION
INSCHRIJVING
21 /04

AU
TOT

JUSQU’AU
TOT EN MET

CLEAN UP DAY :
UN BON COUP DE BALAI POUR TOUS CES DÉCHETS !
Du 8 au 10 mai, le programme est clair : on fait place nette ! Dans le quartier, on peut organiser des opérations de nettoyage collectif dans la rue, le square, le parc et partout ailleurs.
Concrètement, différentes campagnes de ramassage des déchets seront organisées du
8 au 10 mai dans différents quartiers de Bruxelles. Toutes les personnes ou organismes
désireuses d’organiser une action d’embellissement de leur quartier peuvent s’inscrire :
www.environnement.brussels/cleanupday
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COACH
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JOURS
DAGEN

Bike Experience : tous en selle !
Du 27 avril au 8 mai 2015, les Bruxelloises et Bruxellois désireux d'apprendre à rouler à vélo en ville -les
bikers– se mettent en selle. Durant les trois premiers
jours, un coach accompagnera individuellement et
gratuitement les participants inscrits sur leur trajet
domicile / lieu de travail. Il prodiguera à chacun de
bons conseils pour éviter les pièges de la circulation,
prendre de l’assurance, améliorer sa visibilité… Bref,
rouler en confiance ! Chaque année la Bike Experience
incite un maximum de personnes à se déplacer à vélo
en les formant à la circulation urbaine. Participez en
vous inscrivant sur www.bikeexperience.be
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PEB travaux
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La haute performance énergétique
pour répondre au défi climatique
73%, c’est la part du secteur
des bâtiments dans la facture
énergétique régionale. Rien
d’étonnant puisque la grande
majorité des bâtiments ont été
construits il y a plus de 10 ans.

Revoir la manière de concevoir les bâtiments devient indispensable pour diminuer les gaspillages
énergétiques et éviter les rejets de CO2 et de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère. C’est le défi
du volet “ Travaux PEB ” : renforcer davantage la
performance énergétique pour construire des
bâtiments adaptés à nos manières de vivre et peu
consommateurs en énergie. Le volet travaux PEB
n’a rien d’une improvisation en décalage avec la réalité de terrain. Au-delà du bénéfice individuel –nos
factures énergétiques qui dégringolent-, la PEB est
aussi bénéfique pour la planète et la lutte contre le
réchauffement climatique. Construction ou rénovation extrême en vue ? Les conseillers PEB sont
des professionnels formés pour encadrer cette
règlementation.

2015 : une ambition PEB renforcée
Depuis juillet 2008, les travaux de construction ou de
rénovation qui nécessitent un permis d’urbanisme
sont soumis à des exigences de performance énergétique. En 2015 ces exigences ont été renforcées pour
les nouvelles constructions (ou les rénovations assimilées à du neuf) de logements, d’écoles et de bureaux.
C’est la recherche des améliorations concrètes : parmi plusieurs mesures, chaque nouvelle construction
devra limiter ses besoins en énergie pour le chauffage
du bâtiment et limiter sa consommation énergétique
pour l’eau chaude sanitaire. Un autre objectif est d’assurer une bonne ventilation du bâtiment pour conserver un climat intérieur sain.

Qui est le conseiller PEB ?
Chaque particulier, promoteur, entreprise ou collectivité qui dépose un permis d’urbanisme pour une
construction neuve (ou une rénovation assimilée à du
neuf) doit désigner un conseiller PEB : un professionnel agréé qui accompagnera le maître d’ouvrage et
l’architecte pour le respect des exigences PEB. Son

rôle ? Établir une proposition qui détaille les mesures
mises en œuvre pour respecter la règlementation
PEB. Si en cours de chantier, ces mesures s’écartent
des exigences, le conseiller PEB devra alerter le
maître d’ouvrage. À la fin des travaux, le conseiller
PEB réalisera une déclaration qui présente le niveau
de performance énergétique atteint par le bâtiment.
Ce document mènera à la délivrance d’un certificat
PEB émis par Bruxelles Environnement. Le processus peut paraître compliqué, mais ce conseiller agréé
facilitera grandement la tâche du “ maître d’ouvrage ”
(le propriétaire la plupart du temps) en l’informant des
obligations à respecter.

Une PEB développée sur 3 axes
Pour réduire la consommation d’énergie et les
émissions de CO2 dans le secteur des bâtiments,
la règlementation PEB bruxelloise se décline en
3 axes. Les travaux, ci-contre, mais aussi le volet
“ chauffage PEB ” : l’obligation annuelle de faire
contrôler sa chaudière au mazout ou tous les 3 ans
pour la chaudière au gaz. Le “ certificat PEB ” qui
doit accompagner les appartements et maisons en
location ou en vente, rend lisibles les performances
énergétiques de votre futur logement. Pour que
chacun sache en âme et conscience s’il emménagera dans un habitat énergivore ou pas et quelles
sont les recommandations pour l’amélioration des
performances du logement…
Les infos-fiches PEB pour tout savoir dans le
détail
www.environnement.brussels > Energie > Economiser votre énergie > Viser la plus haute performance
énergétique possible > La PEB 2015… En bref
La liste des conseillers PEB
www.environnement.brussels

Au sein de chaque commune, un
agent PEB peut vous renseigner
sur la procédure à respecter lors
du dépôt de votre permis d’urbanisme.
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Potagers

La saison potagère est ouverte !
Nos astuces pour bien démarrer le vôtre et
éviter les râteaux…
De fin mars à début mai, c’est
la période idéale pour débuter
son potager. Au jardin, sur une
parcelle collective du quartier
ou dans un potager individuel
surélevé, quoi de plus valorisant que de voir pousser son
aneth, cultiver ses tomates et
récolter ses courgettes avant
de les consommer ?

Mais comment gratter, biner, planter et récolter sans difficultés ? Par où
commencer ? Existe-t-il des exemples, une démo, une sorte de “ showroom ” du potager ? Eh bien oui ! Direction le “ Jard’Inspiration ” de la
Ferme Nos Pilifs à Neder-Over-Heembeek, un nouveau QG du potager
urbain. La saison potagère sera inaugurée le dimanche 10 mai et suivie
par une semaine “ potagers ouverts ”. Enfilez vos gants !

© Nos Pilifs

L’espace Jard’Inspiration de la Ferme Nos Pilifs a été lancé dans le but
de présenter une autre manière de jardiner en ville : sans pesticides ni
engrais, en laissant leur place à la nature et à quelques herbes non cultivées, avec des déclinaisons accessibles à tous, même sans jardin…
C’est toujours l’objectif aujourd’hui et l’éco-jardinage promu dans ces
jardins-modèles permet de faire croître des choses inattendues sur le
moindre espace libre : fruits, légumes, biodiversité… Toujours de manière
durable et naturelle. “ La Ferme Nos Pilifs veut inspirer les promeneurs, les
rendre capables de reproduire des gestes simples chez eux, dépasser les
idées reçues, changer les comportements, faire connaître et adopter les
espèces bien de chez nous ” nous confirme Etienne Duquenne, responsable de l’entreprise de jardins de la Ferme.

Mare naturelle, poulailler, pelouse fleurie, toiture verte, nichoir à insectes et clôtures de
matériaux naturels (bûches, robinier, branchages,… ) complètent ce petit jardin entièrement pensé pour la nature et ses visiteurs.

Jard’Inspiration présente des modèles de potagers à reproduire chez soi mais pas seulement ! Le lieu fourmille de trucs et astuces pour récupérer l’eau, composter ses restes,
minimiser au maximum les apports de l’extérieur.

Jard’Inspiration : un parcours de potagers dont s’inspirer
Les joies du potager ne sont pas uniquement réservées à ceux qui ont
un jardin. Un balcon, une terrasse ou un toit plat suffisent aux courges
et autres légumes. Il faut simplement que le soleil y pointe suffisamment
le bout de son nez. Quelques pots de récupération feront l’affaire, voire
même une caisse de vin pour commencer. Débuter sans avoir les yeux
plus gros que le ventre est la première règle à respecter pour éviter les
déconvenues. Sur 500 m², Jard’Inspiration nous présente différents
types de potagers facilement reproductibles chez soi. Il y a un potager
PMR (accessible aux personnes à mobilité réduite), aux bacs surélevés
et aménagés à bonne hauteur pour les chaises roulantes. Vient ensuite le
potager en carré qui convient parfaitement aux petites surfaces. Le potager didactique est plus particulièrement dédié à la découverte de légumes
improbables et aux plantes aromatiques méconnues - l’endroit idéal pour
distinguer les plantes comestibles des autres. Enfin, le petit dernier, qui
sera bientôt le plus grand en surface : le potager permaculture.

© Nos Pilifs

Jardiner naturel : laisser pousser au vert

Attraper la main… verte

19%

À Bruxelles, 19% des
habitants cultivent déjà
leurs propres fruits et
légumes,

Potagers

27%
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et 27% commenceraient
bien un potager : une
visite de terrain, quelques
conseils avisés et le tour
est joué !

Bonnes pratiques :
> Commencez avec une petite surface
>C
 hoisissez d’abord des fruits et légumes “ inratables ” : radis, cresson, courgette…
>R
 écupérez l’eau de pluie pour les arrosages et stockez-là en prévision de l’été
> F aites appel à l’équipe de soutien (voir sur le site de Bruxelles Environnement)

Avec la permaculture, légumes et plantes auxiliaires ou compagnes s’entraident les unes les autres.

Dangereux pour la santé, chers à l’achat et détruisant souvent tout ce qui est vivant à la ronde, il
est parfaitement possible de se passer des pesticides. Bruxelles Environnement a édité une série
d’infos-fiches qui vous aideront à répondre aux
maladies qui attaquent vos courges, carottes ou
pommes de terre et à lutter contre les indésirables
de manière naturelle.
www.environnement.brussels > Espaces verts
et biodiversité > Mon jardin > Mon potager

“Avoir des herbes fraîches et si parfumées au

Permaculture : rendre la terre indéfiniment fertile
Les potagistes de la Ferme Nos Pilifs innovent. L’idée ?
Imiter un écosystème en équilibre, où les légumes se
ressèment à leur gré et tout pousse dans une joyeuse
pagaille… La permaculture, c’est l'art de cultiver la terre
pour la rendre fertile indéfiniment, avec l'art d'aménager le territoire : un ensemble de pratiques et de principes visant à créer une production agricole durable.
Un potager permaculture s’adapte bien à la ville : très
économe en énergie (travail manuel et mécanique) et
respectueux des êtres vivants et de leurs relations réciproques. On ne doit jamais retourner le sol ou le couvrir
en permanence, les herbes indésirables sont retirées
et compostées sur place, on évite de trop arroser et
de labourer, on récolte ses graines on oublie engrais
chimiques et pesticides…

pied de ma cuisine… C’est 100% bonheur !
Anne Dragonetti d’Anderlecht “ On a d’abord
simplement enterré un pot de ciboulette et de
basilic bio qu’on avait ramenés du marché. C’est
d’une facilité déconcertante : on creuse un peu,
on dépote, on arrose aux pieds. Cela reprend très
vite avec le soleil en allié fidèle ! Et puis la sauge, le
romarin et le laurier noble sont venus compléter
notre petit jardin d’herbes aromatiques. Ma fille
de 6 ans se charge de couper quelques brins que
j’ajoute à un poisson au four ou à une salade de
tomates. Les possibilités sont infinies. ”
Plus d’info :
Mon potager en ville
Consultez le dépliant sur www.environnement.
brussels/potagers

POURQUOI
UN POTAGER EN VILLE ?
Un jardin, un petit bout de balcon,
de cour ou de toit plat… Autant
d’opportunités pour débuter
votre potager.

ÉCONOMIQUE
Quel plaisir de déguster ce que l’on a produit sans devoir ouvrir
portefeuille. En compostant ce qui n’a pu être mangé, vous a
en plus un engrais naturel gratuit.

BON POUR LA PLANETE
Les produits « maison » ne subissent aucun transport, traitem
conditionnement, transformation ou stockage. Cultiver chez
sans produits chimiques, c’est manger sain, local et de sais
tout en respectant son environnement.

MON POTAGER
EN VILLE
Sans pesticides,
avec compost
et même sans jardin

A VOS AGENDAS !

SEMAINE “ POTAGERS OUVERTS ” :
SORTEZ LES GANTS, ON AMÈNE LES GRAINES
Animations potagères, visites
guidées, dégustations, distributions
de graines… Un événement qui mettra
à l’honneur les potagers bruxellois.
Trois sachets de graines (persil,
bette et radis) seront gratuitement
distribués durant la semaine.

© Think

BON POUR LA SANTÉ ET LE MORAL
Avec ses produits frais, pleins de vitamines et sans prod
chimiques, le potager est l’allié de votre bien-être. Il offre
activité apaisante et un contact privilégié avec la nature.

Le 10 mai, inauguration du parcours “ Jard’Inspiration ” à la Ferme
Nos Pilifs de 10h à 18h (Trassersweg 347, 1120 Brussel).
Du 10 au 17 mai, potagers ouverts partout dans la Région : activités
familiales, visites guidées, mise en pratique à tester près de chez vous.
Programme complet et localisation des potagers ouverts
www.environnement.brussels/potagersouverts

© Thinkstock

© Nos Pilifs

ZÉRO PESTICIDES !

© Think
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Biodiversité

Regardez le renard qui passe… Et notez-le !
De nombreuses espèces de
mammifères vivent en Région
bruxelloise. La première est
particulièrement bien représentée : c’est l’homo sapiens.
Mais il n’en va pas de même
pour les 44 autres espèces
connues dans la Région.

Si renards, pipistrelles, écureuils ou chevreuils se
laissent parfois observer de loin, on aura beaucoup moins de chances de croiser une hermine,
une belette ou même un sanglier. Nécessaires à
l’équilibre des écosystèmes, notamment pour leur
rôle régulateur, chacun de ces animaux sauvages
est strictement protégé. Afin de mieux les répertorier, Bruxelles Environnement lance un grand
recensement des mammifères de la Région. Avec
votre aide : consignez vos observations sur le site
ou grâce à l’application et participez à l’élaboration de l’atlas des mammifères !

pointus de l’avifaune (les oiseaux), des batraciens ou
encore de quelques espèces phares telles que les
chevreuils existent, mais l’état des populations des
autres mammifères bruxellois est dans l'ensemble
plutôt mal connu. C’est embêtant de ne pas avoir de
balises pour mener des actions efficaces : quelles sont
les espèces qui se portent bien ? Qui a besoin d’une
protection renforcée ? Ou, au contraire, qui occupe
un peu trop le terrain et met les autres en danger ? Un
grand recensement des mammifères sauvages est
donc lancé en collaboration avec Natagora et Natuurpunt. Le projet durera deux ans.

L’urbanisation croissante qui fragmente les habitats
spécifiques à la faune et à la flore, les pollutions, les
changements climatiques, la fréquentation importante de certains espaces verts, l’arrivée d’espèces
exotiques envahissantes dont nous parlons cicontre… Voilà des menaces sérieuses qui vulnérabilisent de nombreuses espèces vivantes. Bruxelles
Environnement protège la biodiversité et les variétés
de plantes, d’animaux, de champignons ou de microorganismes présentes en Région bruxelloise. L’institut
prend des mesures pour favoriser et renforcer l’équilibre de la faune et de la flore à long terme : laisser le
bois mort qui abrite insectes et champignons, planter
des essences indigènes dans les espaces verts pour
permettre aux oiseaux nicheurs d’y couver, limiter la
cueillette des champignons pour éviter de les voir
disparaître, et plus largement améliorer l’état général
de l’environnement de notre Région où la biodiversité
sert d’indicateur fiable.

1 142 767 de Bruxellois et combien
d’animaux sauvages ?
Vous avez vu un mammifère (écureuil, hérisson,
lapin, renard, sanglier,…) dans un parc, dans votre
cour, dans la rue ou dans les bois ? Encodez-le sur
le site www.atlasmammiferesbruxelles.be. Mieux !
Utilisez votre smartphone avec l’application iObs
téléchargeable sur le site de l’atlas et vous pourrez
ajouter un tas de détails utiles à votre observation :
localisation précise enregistrée par le GPS de votre
smartphone, apparence, sexe, activité de l’animal…
Des sessions d’information seront organisées pour
améliorer vos connaissances et les pratiques de terrain. Le site internet renseigné vous en dira plus…
Bonnes observations !

La biodiversité
à Bruxelles
Chiffres-clés
800 espèces
de plantes
45 espèces de
mammifères
19 espèces
de chauvessouris

9 espèces
d’amphibiens
et reptiles

103 espèces
d’oiseaux
nicheurs

une forêt
de 1665
hectares

14% du territoire bruxellois
en site Natura 2000, zone
spéciale de conservation

Un état des lieux des populations
Dame nature n’a malheureusement pas de registre de
l’état civil qui consigne consciencieusement adresse,
nom et descendance de chacun des animaux sauvages présents sur notre territoire… Des inventaires

Pour en savoir plus ?
La biodiversité à Bruxelles sur
document.environnement.
brussels

Biodiversité
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Espèces exotiques :
une concurrence déloyale à surveiller
Certaines espèces exotiques
de faune et flore peuvent
perturber les équilibres écologiques, voire mettre en péril
des espèces locales. C’est le
cas, par exemple, de la coccinelle asiatique qui entre en
concurrence avec nos “ bêtes à
Bon Dieu ” indigènes.

Un peu plus de 50 espèces de plantes, insectes,
oiseaux, poissons, amphibiens et mammifères
susceptibles d’affecter nos écosystèmes ont
été recensées par le “ Belgian Forum on Invasive Species ”1. Toutes ne posent pas problèmes
mais certaines sont réellement préoccupantes.
Éclairage sur ces hôtes venus d’ailleurs.

Eviter le désert environnemental
Bruxelles et sa nature ne vivent pas sous une cloche.
Échanges commerciaux avec l’autre bout de la planète, trafics licites ou illicites d’espèces exotiques,
phénomènes de mode, sans parler des serpents et
tortues qui prennent le large. Les écosystèmes bruxellois voient du monde. Ils s’adaptent toujours mais cela
rime souvent avec une dégradation de la biodiversité.
Une liste noire reprenant les espèces à haut risque environnemental a été constituée. S’y retrouvent la berce
du Caucase, les renouées asiatiques, les ouettes
d’Egypte, ou encore la coccinelle asiatique.

Espèces invasives et espèces exotiques : où commence la menace ?
Ce qui distingue une espèce invasive d’une simple
espèce exotique est la propension de la première à occuper les niches écologiques occupées par d’autres,
souvent des espèces indigènes. Elles sont dites “ invasives ” à cause de leur forte capacité de dispersion
(pour la flore) ou de reproduction (pour la faune) qui
mène à une augmentation préoccupante de leur population. C’est le cas des espèces reprises sur cette liste
noire. Une liste grise complète la première. Y figurent
des espèces exotiques dont l’impact potentiel sur l’environnement doit être établi et qui, sur base du principe
de précaution, nécessitent une surveillance. Ici, il est
question du robinier faux-acacia, des perruches à collier ou encore des écureuils de Corée…

Deux manières d’agir :
prévenir et gérer
Pour les plantes, un programme environnemental européen a permis d’établir une liste d’espèces alternatives
ornementales inoffensives (voir www.alterias.be/fr/).
Deux plans d’actions complémentaires s’y ajoutent
pour lutter contre les espèces invasives : la prévention
et la gestion. Il faut d’abord éviter les nouvelles introductions d’espèces exotiques, mais aussi gérer l’expansion de populations déjà établies. En règle générale,
il est plus efficace d’agir de manière préventive plutôt
que gérer des populations répandues dans les milieux
naturels. C’est plus facile et nettement moins coûteux !
Pensez-y lors de vos prochaines plantations où lors de
l’acquisition d’un animal…
1

ias.biodiversity.be

Les NAC, pour “ nouveaux animaux de compagnie ” : un fléau !
Tortues de Floride, tortues joues jaunes, grenouilles rieuses, mainate, mygales et autres
fennecs… La liste des nouveaux animaux de
compagnie ne finit pas de s’étendre. C’est
aussi une des voies d’arrivée de la faune exotique à Bruxelles : ils s’échappent ou bien on
les relâche. Ils se reproduisent en liberté et
menacent les autres espèces. Evitez donc
d’acquérir des “ NAC ”. Ceux-ci proviennent
souvent de pays exotiques et leur capture ou
élevage provoque des conséquences voire
des déséquilibres tant dans
leur pays d’origine,
que dans le nouveau milieu où ils
sont introduits.

L’envahissante coccinelle asiatique
Introduite volontairement chez nous en
2001 pour lutter contre les pucerons,
la coccinelle asiatique est devenue une
espèce très répandue dans les espaces
verts de Bruxelles et à terme, menace les
coccinelles indigènes.

La tenace renouée du Japon
Cette plante ornementale, imposante et
vigoureuse, forme des fourrés denses et
compacts qui empêchent la lumière de
passer et qui ne laissent rien pousser audessous.

L’énigmatique écureuil de Corée
Dans les années ‘70, quelques individus
vendus comme animaux de compagnie
se sont échappés. Aujourd’hui, ils sont
environ 2 000, tous localisés en forêt de
Soignes. L’impact environnemental de
cette espèce est en débat.

EN SAVOIR PLUS…
www.environnement.brussels >
Espaces verts et biodiversité >
La biodiversité > Problèmes
écologiques et sanitaires
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Coin des écoles

Bubble Festival, 28 avril à Tour & Taxis :
Wouaaaw, la bonne idée !

AGENDA

Pour obtenir ce magazine gratuitement tous les mois (sur abonnement) : 02 775 75 75,
abonnement@bruxellesenvironnement.be ou www.environnement.brussels/abonnement

19/04 / PROMENADE

26/04 (+30/05) / ATELIER

01/05 / ÉVÉNEMENT

LE CHEVREUIL EN FORÊT DE SOIGNES
Rendez-vous à 06h30 au parking au carrefour
de la drève du Comte de Flandre et de la drève
des Tumuli à Watermael-Boitsfort, tram 94.
Infos : Dominique François 02 726 58 90 ou
fc419582@skynet.be

PREMIÈRE APPROCHE DES PLANTES
SAUVAGES COMESTIBLES
Au cours de chaque matinée, une plante sera
plus particulièrement mise à l’honneur et approchée sous de multiples facettes, permettant à chacun de se l’approprier - l’Égopode
(le 26/04) et la Consoude (le 30/05) - Promenade et récolte des plantes utilisées afin de
réaliser ensemble quelques préparations culinaires pour finalement passer à la dégustation !
De 9h30 à 14h00 au Centre Régional d’initiation à l’Écologie - chaussée de la Hulpe 199
à 1170 Bruxelles. Infos et inscription (obligatoire !) : inscription@tournesol-zonnebloem.be
ou 02 675 37 30 (de 15 à 17h)

AUBE DES OISEAUX
Une découverte très matinale des oiseaux par
leurs chants organisée à plusieurs endroits
à Bruxelles par Natagora – Aves et diverses
associations :
À Anderlecht : À la découverte des oiseaux
dans la vallée du Vogelzangbeek. Bottes
recommandées. Chiens non admis. Rendez-vous à 06h00 à l'entrée du cimetière
d'Anderlecht, avenue des Millepertuis à 1170
Bruxelles. Métro Eddy Merckx. Infos : Peter
Vanbellinghen – 02 640 19 24 – ccnvogelzangcbn@gmail.com
À Schaerbeek : Parc Josaphat en sons et
couleurs. Rendez-vous à 05h00 (le 01/05)
ou à 06h00 (le 02/05) à l'entrée du parc Josaphat, proche du carrefour avenue des Azalées et Général Eisenhower. Infos et inscription obligatoire : Luc Degraer - degraerluc@
telenet.be (de préférence) ou au 02 215 45 94
(19h – 21h)

23/04 / ATELIER
JARDINS PARTICIPATIFS D’ETTERBEEK :
LE COMPOSTAGE
Pourquoi et, surtout, comment composter ?
Quelles sont les différentes techniques existantes ? Quels sont les problèmes les plus
courants ainsi que leurs solutions pratiques ?
L’asbl Worms, spécialisée dans la valorisation des déchets organiques répondra à l’ensemble de ces questions. Activité organisée
par la commune d’Etterbeek.
De 19h à 21h00. Avenue Nouvelle 171-173 à
1040 Etterbeek.
26/04 (+10/05) / ANIMATION
DIMANCHE MATIN À LA FERME
Au cours de ces matinées, vous aurez l'occasion de rentrer dans les prairies des animaux,
de caresser les moutons, de prendre un lapin
ou une poule dans vos bras, de brosser les
ânes, de visiter le potager en saison… Bref,
de vous détendre en famille dans le merveilleux cadre de verdure que vous offre la Ferme
d'Uccle.
De 10h00 à 12h00. Ferme du Parc Fond Roy
- Vieille Rue du Moulin, 93 à 1180 Uccle. Infos :
02 675 37 30 – www.tournesol-zonnebloem.be

01/05 / EXCURSION À VÉLO
LA PROMENADE VERTE : PARTIE SUD
La Promenade Verte est un magnifique parcours de plus de 60 kilomètres qui permet aux
piétons et cyclistes de faire le tour de la Région
en traversant de nombreux parcs et espaces
de nature préservée. À certains endroits, il
s'agit de véritables paysages de campagne,
à d'autres, ce sont des parcs aménagés, des
bosquets, des marais… La partie Sud de la
promenade que nous vous suggérons ce
1er mai se limite à 22 km. La balade se terminera à hauteur de la station de métro La Roue.
Rendez-vous à 14h00 à la station de métro
Herrmann Debroux (fin vers 17h30). Infos &
inscription (obligatoire !) www.provelo.org

05/05 / FILM
BRUXELLES SAUVAGE, FAUNE CAPITALE
Chaque fois qu'un citadin est confronté à la vie
sauvage, naît un sentiment où se mêlent fascination et méfiance. Le film de Bernard Crutzen
explore cette cohabitation où il est question
de transgression et d'une acceptable proximité. Bruxelles Sauvage n'est ni un film animalier ni un documentaire de société. Ou plutôt,
il est les deux. Production : Zistoires sprl avec
l'appui de Bruxelles Environnement. Bande
annonce du film sur Facebook “Bruxelles
Sauvage”. Rendez-vous à 20h00 au Centre
Armillaire - boulevard de Smet de Naeyer 145
à 1090 Jette.
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Fabrication de fleurs géantes qui permettent de visualiser la pollinisation,
spectacle sur le tri des déchets avec des instruments de musique construits
à partir de matériaux récupérés, mise en route d’une “ vermicompostière ”,
ruchers pédagogiques et collations saines : cela a vachement bien phosphoré dans les classes ! Le Bubble Festival du 28 avril va vous permettre de
trouver l’inspiration pour organiser des actions en matière d’environnement,
c’est certain ! Une quinzaine d’écoles présenteront leurs projets créatifs et
reproductibles aux enseignants, directions, inspecteurs, autorités locales
et parents d’élèves. L’événement se tiendra au BEL, dans les locaux de
Bruxelles Environnement, de 10 à 16 heures. L’inscription est obligatoire !
Plus d’infos : www.environnement.brussels/ecoles > Bubble

