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Brèves

“Plan Pluie” : votre opinion compte !

PROJET DE PLAN RÉGIONAL DE
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
2008 - 2011

Pour répondre à l’augmentation de la fréquence et de l’importance des inondations, la Région bruxelloise a préparé
un projet de plan de prévention contre les inondations.
Tous les habitants sont invités à y réagir afin de l’améliorer.
Nous souhaiterions donc connaître votre opinion concernant
le problème des inondations à Bruxelles et les solutions qui
peuvent y être apportées. Vous trouverez dans ce magazine
un exemplaire de l’enquête publique concernant le “Plan
Pluie” à Bruxelles. Remplissez-le et renvoyez-le, vos réponses sont utiles et précieuses !
Infos : www.bruxellesenvironnement.be/planpluie

Les dix printemps de la Fête de l’Environnement !
Parmi les incontournables de notre printemps bruxellois (plus de 20.000 visiteurs chaque année), la Fête
de L’Environnement se tiendra ce dimanche 1er juin
au Parc du Cinquantenaire. Pour cette 10ème édition,
Bruxelles Environnement a fait appel au vivier créatif
de plusieurs Hautes Ecoles bruxelloises. Autour du
thème des éco-quartiers, les étudiants présenteront
le fruit de leurs réflexions et de leurs réalisations.
Au programme : la ville de demain, la maison du futur,
les éoliennes, la mobilité, l’enjeu de l’eau, l’architecture durable... Inscrite sous le signe de la convivialité,
la “Fête” proposera également de nombreux stands
d’associations, de restauration bio, du théâtre de rue,
des groupes musicaux, des jeux, une ferme et un village d’animations pour enfants, des percussions...

Bulle d’Air

sur petit écran

Le coût de l’énergie vous préoccupe ? Vous pensez améliorer les performances
énergétiques de votre habitation ? Par où commencer ? Isolation, chauffage, énergie
solaire ? Avant de vous lancer dans une démarche coûteuse, nous vous conseillons
de faire analyser votre habitation. Vous pouvez désormais bénéficier d’une prime
régionale pour la réalisation d’un audit énergétique. La prime couvre 50 % des frais,
et vous profitez aussi d’une réduction d’impôt.
L’audit doit être réalisé par un professionnel agréé. A l’issue de cet audit, vous
recevrez un rapport comprenant une évaluation des caractéristiques principales de
votre habitation, accompagnée de recommandations pour les postes à améliorer
ainsi que des fiches techniques avec des informations complémentaires.

Selon un sondage réalisé en mars 2007
pour Télé-Bruxelles, les téléspectateurs
de la chaîne plaçaient “l’environnement”
en seconde position des thèmes qu’ils
aimeraient voir développés à l’écran.
Il n’en fallait pas plus pour que la
chaîne bruxelloise lance, en collaboration avec Bruxelles Environnement,
la première émission hebdomadaire
s u r l ’ en v i ron n em en t : B ul l e d ’Ai r.
Programmée les mardis de 18h30 à
6h30 (toutes les heures), jusqu’au 10
juin, l’émission dure 22 minutes et
aborde quatre sujets liés à l’environ
nement bruxellois. Originalité de la formule : il ne s’agit pas d’une émission
d’actualités sur l’environnement, mais
bien d’une émission de conseils et de
découvertes. A voir absolument…

Infos : www.bruxellesenvironnement.be > Particuliers > Mon logement >
Réaliser un audit énergétique

Retrouvez les émissions de Bulle
d’Air sur www.telebruxelles.be

Infos : www.bruxellesenvironnement.be

Nouvelle prime pour un audit énergétique
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Actualité

Label “Entreprise écodynamique”
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Des entreprises “étoilées” pour
protéger l’environnement
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Qui a dit que les entreprises bruxelloises ne faisaient rien pour l’environnement ? Chaque année, elles sont
de plus en plus nombreuses à mettre
concrètement en place de véritables
politiques de développement durable.
Pour les aider à atteindre leurs objectifs, la Région leur octroie un label
“Entreprise écodynamique” qui reconnaît officiellement leurs bonnes pratiques de gestion environnementale.
Attribué chaque année aux entreprises qui
en font la demande, le label “Entreprise
écodynamique” récompense leur dynamisme environnemental : actions positives
en matière de gestion des déchets, de
consommations d’énergie, de transports
raisonnés, d’utilisation rationnelle de matières premières… Pour ces entreprises,
l’obtention du label est une démarche entièrement gratuite et progressive (1, 2 ou
3 étoiles selon divers critères de gestion environnementale). Elles bénéficient en outre
d’un accompagnement de spécialistes
externes et de Bruxelles Environnement.
Pour les entreprises, les (bonnes) raisons
de participer sont finalement nombreuses.
Grâce à la gestion plus environnementale
de leurs activités, elles ont en effet la pos-

anticipent les contraintes de la législation
et prennent de l’avance sur leurs concurrents. Et si vous en parliez à votre patron ?

Remise du Label Entreprise Ecodynamique à
l’institution “Parlement Bruxellois” par la ministre de l’Environnement Evelyne Huytebroeck.

sibilité de rationaliser leurs consommations de chauffage, d’électricité et d’eau.
Elles peuvent également optimiser leurs
processus de production, moderniser
leurs installations, promouvoir la mobilité douce en favorisant le covoiturage,
l’usage des transports en commun ou du
vélo, améliorer la gestion de leurs déchets
et des achats de fournitures… Et finalement abaisser très avantageusement leurs
coûts de fonctionnement. Mieux : en affirmant leurs préoccupations environnementales, les entreprises renforcent leur image
et se démarquent de leurs concurrents (en
utilisant notamment dans leurs communications le logo du label, valable trois ans).
Finalement, les entreprises qui participent
volontairement au label préparent leur avenir car, en optant dès aujourd’hui pour un
processus dynamique d’amélioration (aidé
en cela par Bruxelles Environnement), elles

Plus d’info : www.bruxellesenvironnement.be/ecomanagement
ecodyn@ibgebim.be, 02 775 75 75.

Les nouveaux
étoilés, 16 nouveaux lauréats
Trois étoiles : Eco-Conseil
Entreprise, Groupe One.
Deux étoiles : Aquarium public de
Bruxelles, Brussels Recycling Metal
S.A., Natural Selection, North West
of England House, Solvay Research
and Technology, Spadel S.A. pour
le site administratif de Bruxelles,
STIB pour le site de Haren,
Vivaqua pour son siège social.
Une étoile : Ageco Environmental
Consulting, Agence Bruxelloise pour
l’Entreprise, Association de la Ville
et des Communes de la Région
de Bruxelles-Capitale, De Bruyn
Professional Coatings, ECSED,
ISALT Département économique de
la Haute Ecole Galilée, STICS asbl.

Un aquarium dans les étoiles
Dès sa première candidature au
label bruxellois, l’Aquarium public
de Bruxelles a décroché deux étoiles ! Rencontre avec Pierre Demol,
directeur de l’établissement.

dans la gestion même de notre
établissement.

Pourquoi avez-vous opté pour le
label “Entreprise écodynamique” ?

Nous avons intégré la dimension
environnementale dès la conception de
l’aquarium, notamment en matière de
gestion énergétique ou de récupération
des eaux usées. Nous portons égale
ment une attention particulière aux
petits gestes du quotidien : nous utili
sons du papier recyclé pour les toilettes
et les imprimantes, nous veillons à

Pour nous, l’obtention de ce label
“Entreprise écodynamique” était dans
l’ordre des choses. De par notre activité,
nous avons pour vocation d’œuvrer à
la préservation du patrimoine naturel
mondial. Il me paraît capital de retrouver
cette dimension environnementale

Quelles sont les caractéristiques
environnementales de votre
aquarium ?

économiser l’énergie,
nous sélectionnons
nos fournitures…

Quelles ont été les
contraintes pour l’octroi du label ?
Au départ, nous étions quelque peu
freinés par le fait que nous devions
remplir des dossiers administratifs.
Comme nous avons été aidés et
soutenus par les équipes de Bruxelles
Environnement, nous avons pu
concrétiser nos aspirations.
Infos : www.aquariologie.be
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Tous au jardin

Des Bruxellois vous ouvrent leurs portes

Quand la nature s’invite
au jardin

Jean Nielsen

Maître-composteur et bénévole de
l’association Natagora, Jean Nielsen
compte parmi les nombreux Bruxellois qui ouvriront leurs portes ce
18 mai pour l’événement “Tous au
Jardin”. Gestionnaire du jardin-modèle de l’école Notre-Dame (quartier
Saint-Job) à Uccle, il nous raconte
sa passion.
Très actif au sein de l’association
Natagora, vous vous occupez d’un
jardin-témoin situé sur le plateau
Avijl à Uccle. Quelle est la spécificité de ce jardin ?
Jean Nielsen : Depuis quelques années,
l’école primaire Notre-Dame voulait transformer un terrain en un jardin naturel et
sauvage. Lorsque la direction a fait appel
à Natagora pour la gestion de cet espace,
nous avons répondu présents. Ouvert à
toutes les classes de l’école, mais également aux promeneurs, ce jardin-témoin
est désormais géré selon les principes du
jardinage naturel. Ce type de gestion favorise la biodiversité et contribue au maillage vert qui relie entre elles les différentes
zones naturelles de la capitale.

Qu’entendez-vous par gestion
naturelle d’un jardin ?
J.N. : Dans ce jardin, nous n’utilisons
aucuns engrais ni pesticides chimiques.
Nous privilégions également l’implantation de plantes indigènes. Pour favoriser la
biodiversité, nous avons créé divers petits
milieux différents afin d’attirer les oiseaux,
les insectes, les petits mammifères et les
batraciens. Ainsi, nous avons installé des
nichoirs pour les oiseaux et les insectes,
aménagé une petite mare didactique,
implanté des massifs semi-forestiers,
quelques arbres fruitiers, un potager, une
pelouse pour que les enfants puissent
s’ébattre, un pré fleuri que nous fauchons
une fois par an… Cette année, nous allons
également planter une haie campagnarde
avec plusieurs essences locales qui produiront des baies pour les oiseaux.

par des spécialistes permettra au public
d’apprendre cette technique. Notre action
didactique ne se limite cependant pas à
l’opération “Tous au Jardin”. Nous mettrons des fiches didactiques à la disposition du public toute l’année. Les jardiniers
qui le désirent pourront également faire
appel à Natagora (et notamment à moi)
pour bénéficier de conseils pratiques.

Pourquoi vous mobilisez-vous pour
cette opération ?
J.N. : Je suis membre de Natagora depuis
des années et j’ai la chance de disposer de
temps libre. Je considère que ma contribution est un petit geste citoyen qui permet de sensibiliser le public à une gestion
plus durable de notre patrimoine naturel.
Et pour moi, c’est important…
Infos : www.natagora.be, 02 245 55 00.

Qu’allez-vous proposer pour l’opération “Tous au Jardin” ?
J.N. : Pour l’opération “Tous au Jardin”,
ce bout de nature sera ouvert à tous.
Et en plus de la visite guidée du jardin, une
démonstration de compostage animée

Un jardin sans pesticides
Pour protéger leurs plantations, trop de
jardiniers amateurs ont pris la mauvaise
habitude d’utiliser des pesticides chimiques (herbicides, fongicides, insecticides, raticides…). Préoccupant ! Car
cette pratique est particulièrement dommageable pour notre environnement.
Très peu sélectifs, ces pesticides ont la
fâcheuse tendance à tuer tout ce qui vit :
plantes et insectes utiles compris. Sans
compter que leur utilisation répétée nuit
à la santé des êtres humains, contamine
les sols et les nappes phréatiques et

La capucine qui attire à elle les pucerons

renforce la résistance de ravageurs qui
s’habituent à leur toxicité.
Heureusement, des alternatives naturelles existent. Ainsi, si la prolifération de
parasites ou d’insectes indésirables devient préoccupante, vous pouvez utiliser
des macérations de végétaux particulièrement efficaces à base d’ortie, de prêle
ou de tanaisie. Vous pouvez également
planter des espèces qui éloignent les
pestes : la lavande contre les limaces,
l’œillet d’Inde contre les insectes ou la
capucine qui attire à elle les pucerons…
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Tous au jardin

Visitez 32 jardins ‘nature et compost’ à Bruxelles

18 mai 2008, Tous au Jardin

A l’école
du compostage
Vous désirez composter vos déchets verts mais vous ne savez pas
vraiment comment vous y prendre ?
Bruxelles Environnement vous propose des formations théoriques et
pratiques aux techniques du compostage. Organisées plusieurs fois
par an, ces séances se déroulent
en soirée ou en matinée le weekend (03 juin : compost avec ateliers
pratiques les 7 et 8 juin ; 10 juin : vermicompost). Inscriptions gratuites :
02 775 75 75.

Le jardinage au natu
rel vous intéresse ?
La journée “Tous au
Jardin” est faite pour
vous ! Le 18 mai de
10 à 13h et de 14 à
18h, de nombreux
propriétaires vous
ouvrent tout grand
les portes de leur jardin où nature et
compost se conjuguent au naturel.

Pour en savoir plus : www.bruxellesenvironnement.be > Particuliers
> Gestes Pratiques > Mon jardin
> Composter les déchets verts
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Créez des milieux

1

P
 rivilégiez la nature
spontanée

2

Pour favoriser la biodiversité, laissez
un milieu sauvage se développer
spontanément dans un coin de votre
jardin : orties, ronces, fleurs sauvages
y accueilleront de nombreuses
espèces de papillons et
d’autres insectes.

3

Le saviez-vous ?
L’excès de matières nutritives
n’est pas bénéfique aux plantes
Au contraire, trop stimulées, celles-ci peuvent devenir plus sensibles aux maladies.
Des apports d’engrais trop importants favorisent également le développement de pucerons et autres petits insectes qui s’attaquent
aux plantes. Enfin, trop d’engrais ou des
traitements réguliers peuvent entraîner un
déséquilibre des éléments nutritifs
dans le sol.

Plus d’infos : Pour bien choisir, demandez
la brochure avec la description des
jardins ouverts : 02 775 75 75 ou info@
bruxellesenvironnement.be, ou trouvez
les mêmes descrip tions sur www.
bruxellesenvironnement.be

gestes pour jardiner
au naturel

Prairies, bosquets, potagers, arbustes,
mares, prés fleuris, tas de bois mort…
En implantant des milieux naturels
et des espèces indigènes dans votre
jardin, vous favorisez la biodiversité
et renforcez le maillage vert dans
la capitale.

2

Une occasion unique de partager leur
passion et de profiter de leur expérience de
jardinier et/ou de maître-composteur.

R
 enoncez aux
engrais chimiques

3

L’apport d’engrais chimiques
peut nuire à l’environnement
et à notre santé. Leur usage
s’avère d’ailleurs bien souvent
inutile si vous respectez
les petites règles du
jardinage naturel.

4

U
 tilisez
l’eau de pluie

4
5

L’eau de pluie (à récolter dans une
citerne ou un fût) peut servir à
certains usages : l’arrosage des
plantes, le remplissage de la mare,
le nettoyage de la cour, le lavage
des outils et des bottes…

5

C
 ompostez

Faire son propre compost permet
de diminuer la masse de déchets de
jardin à éliminer et de produire un
fertilisant naturel (l’humus) bénéfique
à vos plantations. Pour apprendre à
composter, participez aux formations
gratuites organisées par Bruxelles
Environnement (voir encadré).
Trouvez des dizaines d’autres
conseils dans notre nouvelle
brochure “Un jardin naturel et
convivial – 100 conseils pour
respecter l’environnement et
favoriser la biodiversité”, à com
mander au 02 775 75 75 ou via
www.bruxelllesenvironnement.
be > Particuliers > Publications
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Nature

Des éco-jardiniers pour nos parcs
et jardins
Chaque année, les jardiniers de
Bruxelles Environnement bichonnent
les espaces verts régionaux pour le
plus grand plaisir des promeneurs.
Leur particularité ? Ils travaillent selon les principes de l’éco-jardinage.
Exemple à suivre…
Vous les avez sûrement aperçus au gré
de vos promenades. Concentrés sur leurs
parterres, ils tondent, taillent, binent, grattent, fauchent… pour faire de nos espaces
verts de véritables sanctuaires naturels.
Ces jardiniers (une centaine pour toute la
Région) sont en fait des éco-jardiniers à la
pointe de leur art. Depuis qu’une ordonnance régionale de 2003 interdit l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques
dans les espaces verts régionaux, ces
professionnels sont devenus de véritables
experts en jardinage naturel. “Depuis que
nous avons adopté les principes de l’écojardinage”, explique Philippe Soetens,
ingénieur agronome responsable du département de l’entretien des espaces verts
chez Bruxelles Environnement, “nous
poussons la logique de cette pratique
dans ses derniers retranchements. Pour
nos outils par exemple, nous passons progressivement à l’utilisation de carburants
et d’huiles biodégradables. Plutôt que de
passer un herbicide chimique, nous éliminons les mauvaises herbes à la binette, à
la flamme ou à la vapeur. Nous sommes
également attentifs à toutes les nouvelles

Dans les parcs et jardins régionaux, les jardiniers sont tous adeptes de l’éco-jardinage.

techniques qui nous permettent d’allier
préservation de l’environnement et efficacité. Ainsi, pour ce printemps, nous testons un herbicide biodégradable utilisé en
agriculture biologique. S’il s’avère efficace,
nous l’utiliserons dans les parcs où le désherbage manuel s’avère particulièrement
lourd pour les jardiniers.”

Efficace et inoffensif
Dans cet esprit, les éco-jardiniers de
Bruxelles Environnement ont remplacé les
petits granulés pour limaces par un produit
100 % naturel. “Les fameux granulés bleus
que l’on trouve dans le commerce sont en
effet particulièrement toxiques pour les prédateurs naturels de la limace comme les
oiseaux, les hérissons, les grenouilles et les
crapauds. Nous utilisons désormais du Feranol, un composé qui se retrouve naturellement dans le sol. Lorsqu’il est concentré

et conditionné en granulé, il s’avère très efficace contre les limaces… Et bien entendu
inoffensif pour les autres animaux et l’être
humain.” Même constat pour les pucerons
des rosiers. Au Parc Tournay-Solvay, où se
trouve l’une des plus belles roseraies de
Bruxelles, les éco-jardiniers ont recours à
des auxiliaires naturels. “Plutôt que de pulvériser des produits agressifs qui détruisent
d’autres espèces utiles à l’hommme, nous
utilisons des larves de coccinelles indigènes
particulièrement friandes de pucerons. Et
jusqu’à présent, ça fonctionne plutôt bien !”
Infos : www.bruxellesenvironnement.
be > particuliers > espaces verts, faune
et flore > comment sont gérés les espaces verts à Bruxelles. Brochure “Vers
une gestion écologique des parcs régionaux bruxellois” également disponible au
02 775 75 75 ou sur info@bruxellesenvironnement.be

Site naturel du Silex

Bienvenue aux hirondelles de rivage
Depuis quelques années, la crise du logement frappe durement les populations d’hirondelles de rivage à Bruxelles.
À tel point qu’aucun oiseau nicheur n’est plus recensé depuis belle lurette. En cause ? Le manque de biotopes propices à l’espèce. Pour nicher, l’hirondelle de rivage choisit en
effet des berges sablonneuses où elle creuse son nid. En
janvier dernier, Bruxelles Environnement a décidé d’enrayer
la crise en érigeant un mur “de sable” sur le site naturel
du Silex derrière la gare de Watermael-Boitsfort. Construit

en bois, ce mur percé de trous renferme une épaisseur de
sable en son cœur. Les hirondelles qui se faufilent par ces
ouvertures peuvent alors creuser dans le sable pour s’installer. Histoire de faire d’une pierre deux coups, les gestionnaires du site ont également prévu des trous plus larges
pour les martins-pêcheurs. Futé !
Infos : www.cowb.be/silex.htm
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Notre planète

Deux stations pour traiter
les eaux bruxelloises

4

1,1 millions d’habitants de Bruxelles
(325.000 m 3 par jour) et de plusieurs
communes de Flandre. En service depuis quelques mois, cette station, dont la
construction a duré 5 ans, a déjà un impact environnemental bien réel.
 es seuils de pollution du Rupel et de
L
l’Escaut dans lesquels se jettent les
eaux de la Senne ont déjà sensiblement baissé.

La station d’épuration “Nord” photographiée par Yann Arthus-Bertrand

Mais où va donc l’eau qui s’écoule
dans nos égouts ? Aujourd’hui, la
totalité des eaux usées de la capitale aboutissent dans une des deux
stations d’épuration bruxelloises
avant d’être réinjectée dans la nature.
Bonne nouvelle pour notre environnement…
Depuis 2000, la station d’épuration “Sud”
traitait déjà environ 20 % des eaux usées
produites en Région bruxelloise (360.000
habitants). La nouvelle station “Nord”,
inaugurée en mars dernier par la ministre
Evelyne Huytebroeck en présence de sa
Majesté le Roi Albert II, permet maintenant le traitement des eaux usées de

L’eau, un enjeu vital

pour les années à venir
Selon l’ONU, plus d’un milliard de personnes
dans le monde sont actuellement privées d’eau
potable. Au moins une personne sur quatre vivra
dans un pays affecté par des pénuries d’eau douce
en 2050, soit 7 milliards d’individus dans 60 pays
pour les prévisions les plus pessimistes. Les objectifs du millénaire pour le développement, emmenés
par les Nations Unies, visent à réduire de moitié,
d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui
n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable.
Plus d’info : www.un.org/french/millenniumgoals/index.shtml

L
 e procédé d’assainissement intègre le traitement des boues selon
le procédé d’oxydation par “Voie
Humide”. Cette technique (sans fumée) n’entraîne aucune dispersion
de particules toxiques dans le ciel
bruxellois.
L
 a station produit 15 % de ses besoins en électricité. Une turbine
électrique récupère l’énergie libérée
par l’eau lorsqu’elle descend du
deuxième étage de la station pour
rejoindre la Senne.
 ’électricité est également produite
L
par la récupération du biogaz résultant de la digestion des boues.
Ce biogaz est brûlé dans une installation de cogénération qui fournit
électricité et chaleur.

gestes
pour
économiser
l’eau potable

1

1
2
3

Repérez et réparez les fuites.
Un robinet qui fuit peut en effet
consommer jusqu’à 2.000 litres
d’eau par an.

2 Placez des robinets limiteurs de
débit et équipez tous les WC de systèmes économiseurs d’eau.
3

Préférez une douche rapide à un
bain : vous utiliserez seulement 40
litres d’eau contre 100 à 130 litres
pour un bain.

4

Réhabilitez ou créez une citerne
d’eau de pluie. Il est alors possible
d’utiliser cette eau pour différents
usages dans la maison : arrosage
du jardin, nettoyage de la cour et de
la voiture…

4

La fonte des glaciers
s’accélère, les réserves
d’eau douce se réduisent
Sur Terre, 97 % de l’eau de surface est salée et les 3 %
restant constituent les réserves d’eau douce de la planète. 2/3 de l’eau douce est bloquée sous forme de glace et 1/3 sous forme liquide principalement souterraine. Selon le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE), les glaciers, “stocks mondiaux d’eau
potable”, continuent de fondre à un rythme accéléré à cause du réchauffement climatique. Les eaux souterraines sont elles aussi menacées par
des contaminations diverses (décharges, fuites de réservoirs d’essence, sites industriels pollués, pesticides et engrais) et la surexploitation.
Des milliards de personnes dépendent directement ou indirectement de
ces “réserves naturelles d’eau douce” pour l’eau potable, l’agriculture,
l’industrie et la production d’énergie électrique.

Le coin des enseignants

Programme d’éducation
à l’environnement 2008-2009
Bruxelles Environnement met à votre disposition des outils pédagogiques, des animations et des formations. Cette année, une
nouveauté : la participation de l’école à relever le défi énergie.
Saviez-vous que votre école peut espérer entre 10 et 20 % de diminution de sa
consommation d’énergie en agissant sur les
comportements et sur quelques interventions techniques peu coûteuses ? Si votre

10/05 : Fête de l’Iris. Concerts,
artistes de rue, activités multiples : la Fête
de l’Iris offre un vrai panorama de tout ce
qui bouge à Bruxelles. Cette année, tout
le cœur de la capitale sera piétonnier.
Infos : www.fetedeliris.be
10/05 : Fête des Ursulines.
Rendez-vous de 10 à 19h à la rue de la
Chapelle (1000 Bruxelles). Au programme :
jeux pour enfants, chansons et accordéon
pour les seniors, concours de skate, musique rap et punk. Infos : Skateboarders –
BRUSK asbl. 0496 103 986 - www.brusk.be
12/05 : Inauguration du jardin de l’abeille. De 10 à 18h, inauguration du parcours didactique “abeilles” au
Parc Roi Baudouin. Visite, jeux et animations, découverte de la pyramide alimentaire à la Ferme pour enfants. Visite des
serres communales de Jette et du potager urbain, mise en œuvre du chantier de
compostage local. Infos : Ilse Desmet 02 423 13 62

15/05 : Soirée alimentation
durable. Pour en savoir plus sur l’alimentation saine, de qualité, économique
et durable. Soirées d’information présentée par le CRIOC, avec le soutien de
Bruxelles Environnement. Rendez-vous à
19h30 au 12 rue Emile Idiers à Auderghem.

école s’engage à relever ce Défi Energie,
un facilitateur énergie spécialisé dans l’animation et la chasse au gaspi vous accompagnera tout au long de l’année.
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Infos : Pour découvrir l’offre complète
en éducation à l’environnement, poser
vos questions et vous inscrire à l’un ou
l’autre projet, contactez le Réseau-Idée.
Madame Willemensens - 02 286 95 72,
0495 60 29 80. www.reseau-idee.be

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

Infos : CRIOC, Rob Renaerts 02 547 06 94
– www.crioc.be

16/05 : European Solar Days.
Journée européenne “énergie solaire” au
Parc du Cinquantenaire, de 10h à 18h30.
Au programme : activités festives, exposition pédagogique, café solaire, lancer
de ballons. De 18 à 23h, concerts de clôture. Infos : Marie Latour 02 400 10 13 www.solardays.eu
18/05 : Tous au jardin. Lire le
dossier en pages 4 et 5.

18/05 : Bicycity. L’autoroute réservée pour des milliers de cyclistes qui
convergeront vers Bruxelles. Une dizaine
d’itinéraires (entre 30 et 70 km) proposeront
des départs dans un large périmètre autour
de la capitale. Infos : 02 514 05 00 - www.
bicycity.be
18 au 24/05 : Dring Dring.
L’événement vélo de la Région de Bruxelles-Capitale. Nombreuses activités gratuites prévues tout au long de la semaine.
Infos : 02 502 73 55 - www.dringdring.be
22/05 : Journée mondiale
de la biodiversité. Thème choisi cette
année par les Nations Unies : “Biodiversité
et Agriculture”. Dossier d’information et

agenda des événements en Belgique disponibles à l’adresse www.biodiv.be/implementation/ibd ou auprès du Point focal Biodiversité : 02 627 45 45.

01/06 : Fête de l’Environnement. Ne manquez pas le rendez-vous environnemental de l’année. Lire l’article page 2.

03/06 : Formation gratuite
au compostage. Formation théorique de
19h30 à 22h00 à l’auberge Jacques Brel,
30 Rue de la Sablonnière à 1000 Bruxelles.
Séances pratiques (2) données par les maîtres-composteurs le samedi 7 et le dimanche
8 juin. Infos et inscriptions : 02 775 75 75.

10/06 : Formation gratuite
au vermicompostage. Ou comment
composter sans jardin ? Formation théorique et pratique de 19h30 à 22h00, à l’auberge Jacques Brel, 30 Rue de la Sablonnière
à 1000 Bruxelles. Infos et inscriptions :
02 775 75 75.

07 au 15/06 : Semaine bio.
Des visites guidées de fermes aux dégustations, en passant par les ateliers culinaires
et des balades gourmandes, le secteur bio
s’apprête à ouvrir ses portes et à accueillir
le public. Infos : 081 61 46 55 - www.semainebio.be

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