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Brèves

Electricité solaire :

un investissement pour l’avenir !
Bruxelles Environnement lance en juin une nouvelle campagne d’information 100 % énergie
solaire avec ce visuel. Les atouts de cette énergie ? Elle est gratuite, ne rejette pas de CO2 dans
l’atmosphère et réduit votre facture d’électricité.
Sans compter qu’avec la Prime Energie (qui
couvre jusqu’à 50 % de votre investissement),
les certificats verts et la réduction d’impôts du
Fédéral, votre investissement s’avère particulièrement avantageux.

Fête de la Promenade Verte le 7 septembre
Faire le tour de Bruxelles par les chemins buissonniers ? C’est désormais
possible : à l’initiative de la Ministre de l’Environnement Evelyne Huytebroeck,
Bruxelles Environnement est en passe de
parachever sa “Promenade Verte” de 63 km
à travers les nombreux parcs et espaces de
nature préservée de la capitale. Ils permettent
aux piétons et cyclistes de se déplacer
confortablement et en toute sécurité. En
2007, deux tronçons (27 km au total) avaient
déjà été balisés. Il s’agit de ceux situés
entre le Hof ter Musschen à Woluwe-SaintLambert et le Kinsendael à Uccle ; et entre
l’hôpital Erasme à Anderlecht et le bois du
Wilder à Berchem-Sainte-Agathe. Les 36
km restants sont actuellement en cours de
balisage et seront opérationnels dans les
prochains mois. Le dimanche 7 septembre,
la quatrième grande fête de la Promenade Verte réunira tous
les amateurs de nature et de balades pour découvrir
quelques tronçons de cette réalisation. Toutes les infos
pratiques sur ce rendez-vous à ne pas manquer dans
notre proc haine édition
(fin août).

Déclarez
votre amiante !

Vous comptez démolir ou rénover un
bâtiment ? A partir du premier juillet,
vous devez vous assurer qu’il ne renferme pas d’amiante avant le début des
travaux. Selon la nouvelle législation en
vigueur, tous les chantiers de bâtiments
de plus de 500 m2 doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration avec
un inventaire des applications amiantées auprès de l’administration communale sur laquelle est situé le chantier.
Le cas échéant, l’amiante devra être
éliminé selon des procédures précises
et une demande d’autorisation pour la
réalisation des travaux de désamiantage
devra être introduite auprès de Bruxelles
Environnement.
Infos : 02 775 75 75
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Actualité

Alimentation durable

Claude Pohlig : “pour une cuisine qui ne
nuit pas à l’environnement”
A l’occasion de la semaine bio qui se déroule du 7 au
15 juin, nous avons rencontré un cuisinier qui explore
les plaisirs de la cuisine durable. Considéré depuis
plus de 20 ans comme l’un des ténors de notre gastronomie, Claude Pohlig s’est forgé une solide réputation de cuisinier à l’écoute des terroirs. Il est l’un des 20
signataires pionniers de la charte du “Réseau des acteurs
bruxellois pour l’alimentation durable” (RABAD).
Comment êtes-vous devenu
“restaurateur durable” ?
Claude Pohlig : Après un parcours très
classique derrière les fourneaux, j’ai pris
conscience que notre approche de l’alimentation n’était pas cohérente et pouvait
nuire tant à l’environnement qu’à la santé
des gens. Je suis alors devenu adepte de
la restauration durable non pour trouver de
nouveaux concepts culinaires, mais bien
parce que c’est une véritable responsabilité citoyenne.

Quels sont les principes de base
de la restauration durable ?
C.P. : Ce qui me différencie de beaucoup
d’autres restaurateurs, c’est tout d’abord
l’attention que j’apporte au choix environnemental des produits que j’utilise. Je
donne toujours la priorité aux producteurs
locaux et je passe toujours par un réseau
de maraîchers qui offrent des productions
biologiques ou naturelles, sans pesticides
ni engrais chimiques.

Ce qui importe pour moi, c’est de connaître
l’origine du produit et qu’il soit de saison.
Cette démarche m’amène, par exemple,
à découvrir d’anciennes variétés de légumes très goûteuses. Pour la viande, les
produits de la mer et les produits laitiers,
j’applique les mêmes critères en choisissant des produits sains et dont la production ne nuit pas à l’environnement.

Vos clients vous suivent-ils
dans cette démarche ?
C.P. : Pour les légumes et la viande, ils sont
plutôt enthousiastes car ils ont l’opportunité de découvrir des saveurs nouvelles.
Pour les produits de la mer, les réactions
sont plus mitigées. Quand je décide de ne
plus travailler le thon rouge parce qu’il est
en voie de disparition, ou les gambas qui
sont la cause majeure de la disparition de
la mangrove en Indonésie, je ne peux pas
toujours leur proposer d’autres produits de
substitution. Mais une fois qu’ils sont informés sur les motivations qui guident mes
choix, ils adhèrent à ma démarche.

Du 7 au 15 juin 2008 :
une semaine pour le BIO
A Bruxelles, de multiples activités
vous sont proposées : visites de sites,
conférences, animations, dégustations,
ateliers pratiques, etc. Un grand marché bio se tiendra le 11 juin de 8h00
à 14h00, Place Sainte-Catherine. Le
dimanche 15 juin, pour clôturer cette
semaine en beauté, deux grandes ba-

lades à vélo partant d’une ville flamande et wallonne aboutiront au pied
de l’Atomium à Bruxelles pour un immense pique-nique bio offert.

Infos : www.semainebio.be,
www.bioforum.be, 081 61 46 55

Claude Pohlig : “Les anciennes variétés de
légumes ne coûtent pas beaucoup plus
cher que les légumes “classiques”.”

PLUS D’INFOS
Claude Pohlig www.cuisinepotager.
be - Réseau des acteurs bruxellois pour l’alimentation durable :
www.observ.be

En savoir plus
et agir
Demandez notre brochure “65
conseils pour se régaler en respectant l’environnement et sa santé”
Demandez notre cuillère
doseur à spaghettis
Demandez notre calendrier
des fruits et légumes de saison
info@bruxellesenvironnement.be,
02 775 75 75
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Ecotourisme

Une autre manière
de parcourir la planète
En réaction aux excès du tourisme de masse, de nouveaux principes de voyages voient le jour : écotourisme, tourisme
durable, responsable, équitable, solidaire, rural,… Suivez le guide.

Quels sont les ingrédients du voyage parfait ? Si la réponse varie
d’une personne à l’autre,
les incontournables
des vacances réussies concernent invariablement une nature préservée, de beaux
paysages, un patrimoine culturel intéressant et une population accueillante…
Paradoxalem ent,
ces ingrédients
sont aussi les
éléments les plus
sensibles aux effets
négatifs du tourisme
de masse.

Si le tourisme est aujourd’hui la première
industrie planétaire (200 millions de travailleurs dans le monde), les profits de
cette activité sont inégalement répartis
et les conséquences environnementales
et sociales non négligeables. L’augmentation du nombre de touristes entraîne
évidemment une (sur) consommation
d’énergie, d’eau et de ressources naturelles. Il faut ajouter à ces impacts environnementaux, les émissions de CO2
liées au transport, la dégradation des
paysages, la production de déchets, l’affluence excessive, le bruit… Triste bilan.
Ce constat n’est cependant pas une fatalité ! Vos vacances peuvent être choisies
et organisées de façon respectueuse de
l’environnement et de critères sociaux.
Et elles en seront d’autant plus réussies !
A vous de jouer… n

Quel voyageur
êtes-vous ?
Il y a de nombreuses façons de faire
du tourisme en respectant l’environnement. Parmi les profils suivants, choisissez celui qui vous correspond le
mieux ou adoptez-en plusieurs !

L’écotouriste
L’écotouriste aime s’immerger dans une
nature préservée, de préférence dans des
zones riches en biodiversité (forêts, montagnes). C’est un amateur d’environnement
naturel. Il représente moins de 5 % de l’ensemble des voyageurs mondiaux. En règle
générale, l’écotouriste privilégie les voyages en petits groupes et vise à ne laisser
derrière lui que l’empreinte de ses pas.

Le touriste durable
Ce touriste applique à ses voyages les
trois principes fondateurs du développement durable : être supportables à long

Xavier Lust - designer

“En voyage, je privilégie
toujours l’authentique”
Star montante du design international, Xavier Lust fait
partie de ces Bruxellois qui “font” la ville. Voyageur
infatigable, il brosse le tableau sans complaisance du
tourisme de masse et ses dérives.

“Pour mon métier, j’ai besoin de me ressourcer, de voir
d’autres horizons, de rencontrer d’autres gens… Lorsque
je voyage, j’observe les choses, les paysages, les bâtiments,
les coutumes locales… comme autant de terreaux propices à mon inspiration. Je pense que je suis particulièrement sensible au beau, aux choses authentiques, à

la véritable culture,
aux échanges… Et
j’ai conscience que
le tourisme de masse
mal géré, comme nous
le pratiquons trop souvent, risque de tuer cette
authenticité. Si nous voulons
conserver ce qui nous fait vibrer, il est urgent de prendre
conscience de cette fragilité.”
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Ecotourisme

terme sur le plan écologique (faune, flore
mais également patrimoines historique et
culturel), viables sur le plan économique
et équitables sur le plan éthique et social
pour les populations locales.

Le touriste responsable
Il pratique un tourisme plus classique,
mais vise à développer des pratiques écologiquement et socialement plus respectueuses au sein des acteurs traditionnels
du tourisme : tour-opérateurs, hôtels…

Le touriste équitable
Il participe à des activités et bénéficie de
services élaborés par les communautés
d’accueil. Celles-ci participent de façon
prépondérante à la gestion des activités
touristiques. Les bénéfices sociaux, culturels et financiers sont partagés entre les
membres de la population autochtone.

Pour se dépayser, nul besoin d’aller au bout du monde.
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Le touriste solidaire
Il privilégie la réciprocité, le dialogue,
l’hospitalité, les échanges amicaux avec
les populations autochtones. Le touriste
réalise des actions solidaires concrètes :
bénévolat, contributions financières…

Le touriste rural
En gîte rural, vacances à la ferme ou chambre d’hôtes, il établit une relation étroite
avec les habitants afin de faciliter les
échanges et la compréhension mutuelle.

EN PRATIQUE
Sur la piste des vacances
alternatives
Vous cherchez des adresses de gîtes,
des circuits nature, des circuits à vélo, des
agences proposant des voyages “alternatifs” ? Plusieurs formules “tout compris”
existent pour vous aider à faire votre
choix : www.inti.be/ecotopie • www.
ecoconso.be  •  www.toures.be

conseils pour combiner
tourisme et environnement

Comment pratiquer le tourisme durable ? Il suffit de faire preuve de bon sens et
d’appliquer quelques principes afin de minimiser notre impact sur l’environnement.

1

1 Privilégiez la proximité : pour
se dépayser, nul besoin d’aller au
bout du monde. Redécouvrez les
régions proches de chez vous.

4

2

Limitez les trajets polluants
et compensez vos émissions de CO2
si vous voyagez loin. Actuellement,
trois sites belges proposent de
compenser les émissions de CO2
de vos déplacements en avion :
www.compenco2.be, www.co2logic.
be et www.climact.com.

2

3

Prenez les transports publics
locaux. A l’étranger, déplacez-vous
à pied, à vélo ou en transports en
commun. C’est la meilleure façon
de préserver l’environnement et de
rencontrer la population d’accueil.

3

4
5
6
7

Protégez le patrimoine
naturel. Respectez la nature que
vous découvrez, évitez de gaspiller,
de polluer les eaux, prévenez et triez
les déchets.

5

Respectez et ouvrez-vous aux
coutumes. Privilégiez également
les produits locaux et acceptez les
normes locales de confort.

6

Informez-vous sur la gestion
écologique des villages de vacances
ou hôtels où vous séjournez.

7

Economisez l’eau et les énergies.
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Nature

Les 5 lauréats du concours
Parckdesign 2008
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En janvier dernier, Evelyne Huytebroeck,
la Ministre bruxelloise de l’Environnement et du Tourisme, lançait un appel
aux créateurs pour participer à la troisième édition du concours Parckdesign.
Cet appel à projets a pour objectif d’encourager les créateurs à imaginer et à
concevoir un mobilier urbain novateur
qui sera placé dans trois espaces verts
du centre-ville.
Pour cette édition, un accent particulier
a été mis sur la diversification des matériaux utilisés, plus particulièrement des
matériaux écologiques et/ou à faible
quantité d’énergie utilisée dans le processus de fabrication. 50 projets ont été
déposés. La tendance de l’intérêt international pour ce concours se confirme :
des candidatures sont parvenues des
Pays-Bas, de France, d’Allemagne et
même de Pologne.
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Vous pouvez découvrir ci-dessus les
projets des 5 lauréats désignés par
un jury international et par un vote du
public organisé sur le site internet de
Parckdesign.
Ces prototypes seront réalisés et installés dès le 10 juillet, pour une durée de
trois ans, sur le Parvis de la Cathédrale
Saints Michel et Gudule, dans le square
de la Putterie (Gare centrale) et dans les
jardins de l’Albertine (Mont des Arts).
Autant de lieux culturels, touristiques
et historiques confrontés à une grande
mixité de fonctions et d’utilisateurs.
Les neufs projets sélectionnés lors des
éditions 2006 et 2007 ont ravi les promeneurs et sont toujours à admirer et à
“tester” aux Jardins du Fleuriste à Laeken (entrée via le parc Sobieski ou avenue des Robiniers).

➜
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Lauréat prix du public :
Limbe - Jean Garcin - équipe
Start XXI.

Lauréats prix du jury :

Jing - Matthieu Michotte ;
Prisme - Annie Brasseur ;
Work In Progress - Laurent Bloedt ;
Monolit banc - Pawel Grobelny.
Infos : www.parckdesign.be

Plusieurs livres de l’édition 2007
Parckdesign sont à remporter
chaque semaine en répondant à
une question que vous trouverez
sur le site www.parckdesign.be/
livre-parck-design/

Biodiversité

Les “cochons sauvages” de retour en Forêt de Soignes
On le croyait définitivement reclus
dans les sombres forêts de l’Ardenne, et voilà qu’il revient aux
portes de Bruxelles. Qui ? Le sanglier. Aperçu pour la première fois
en 2006 dans les feuillages de la
Forêt de Soignes, le farouche animal y avait définitivement disparu
en 1917, probablement abattu
pour sa viande.

Pour les spécialistes, son retour reste
une énigme. Il est possible que des sangliers aient été relâchés volontairement,
mais il n’est pas non plus exclu qu’ils
soient remontés depuis les régions de
l’entre Sambre et Meuse pour cause
de surpopulation. Essentiellement nocturne, le sanglier est rarement aperçu
en plein jour. D’autant qu’il préfère fuir
la présence de l’homme qu’il détecte à

l’ouïe ou à l’odorat. Poursuivi ou menacé par un chien, le sanglier (notamment
les femelles accompagnées de marcassins) peut cependant devenir dangereux. Comme les naissances s’étendent
de février à mi-juin, évitez de vous aventurer dans les zones broussailleuses
et gardez votre chien en laisse durant
cette période.
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Notre planète

Bois durables

Exigez les labels FSC
ou PEFC
Renouvelable et recyclable, le bois
est un des matériaux les plus écologiques qui soit. Sauf lorsque sa
production rime avec déforestation
et mise en péril d’espèces, notamment exotiques. Pour répondre à
ce danger, des labels de qualité ont
été créés. Ils refusent l’exploitation
intensive du bois qui empêche la
forêt de se régénérer. En Belgique,
vous pouvez trouver du bois brut
et des produits fabriqués en provenance de forêts bien gérées. Vous
les identifierez grâce aux labels
FSC et PEFC.

Le label FSC est une
marque de qualité mise
en place par le Forest
Stewardship Council, un
groupement de propriétaires forestiers, d’entreprises de la filière bois et d’associations de
protection de l’environnement. Son objectif
premier : prévenir la destruction des forêts
tropicales. Créé en 1993, ce label vous assure que le bois (notamment exotique) que
vous choisissez provient d’une forêt (naturelle ou plantation) gérée durablement.
Il garantit que :
La coupe “raisonnée” (limitée) des
arbres permet la régénération de la forêt.
L’exploitation de la forêt limite les
impacts environnementaux destructeurs.

➜

Les forestiers qui exploitent ces forêts payent des taxes au pays qui abrite la
forêt où les arbres ont été abattus.
La gestion forestière tient compte
des populations locales et respecte leurs
droits.
Le bois, qu’il soit vendu brut ou
transformé, est “tracé” (contrôlé) de la forêt jusqu’au magasin.

Le saviez-vous ?
Au niveau mondial, 123 millions d’hectares sont certifiés PEFC et 54 millions
d’hectares sont certifiés FSC. En Belgique, plusieurs massifs forestiers ainsi
que la forêt de Soignes sont certifiés
FSC ou PEFC. (Source : www.pefc.org
et www.fsc.org).

Le label PEFC - Programme for the Endorsement
of Forest Certification
schemes
(programme
d’agréation de certificats
forestiers), a été fondé à
l’initiative de propriétaires forestiers de divers pays européens. À l’instar du FSC, le
PEFC fixe des règles qui visent à garantir
un équilibre entre les trois fonctions de la
forêt : sociale, écologique et économique.

FSC vs PEFC
L’attribution du label FSC se base sur
un engagement et une pratique déjà
concrétisés par des choix de gestion
forestière et par un plan de gestion, le
label PEFC est accordé sur base d’un
simple engagement.
Infos pratiques : Pour en savoir plus sur
les bois qui portent le label FSC ou PEFC
et leurs fournisseurs en Belgique : http://
fsc.wwf.be - www.fsc.org - www.pefc.be

URG EN C E !

Les forêts tropicales renferment
50 à 70 % des espèces vivantes.
Entre 1981 et 1990, les forêts tropicales ont régressé d’une surface
totale de 1.540.000 km2, soit 50 fois
la taille de la Belgique ou la surface
d’un terrain de football toutes les 2
secondes.
Les labels garantissent la gestion durable
de la forêt.

La surexploitation des forêts menace la
biodiversité.

Forêt de Soignes
également durable
Le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a adopté en 2003
et pour 24 ans, un Plan de gestion
durable pour la Forêt de Soignes
(label FSC). Le principal objectif
du Plan est de satisfaire aux différentes fonctions que l’on reconnaît
aujourd’hui à ce massif forestier :
paysagère, récréative, éducative et
bien évidemment de conservation
de la nature.
Plus d’infos sur www.bruxellesenvironnement.be > Particuliers > Espaces verts, faune et flore > Comment est gérée la Forêt de Soignes
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Le coin des enfants
Coin des profs

Découvre l’hôte mystérieux
de la Forêt de Soignes
Ecureuils, tamias, chevreuils, lapins, renards, belettes, fouines, faisans… située aux portes
de la ville, la Forêt de Soignes abrite déjà un grand nombre d’animaux sauvages. Depuis
deux ans, un nouvel hôte, mystérieux et farouche, a élu domicile dans les sous-bois.
Sais-tu lequel ? Pour le découvrir, il te suffit de relier les points de 1 à 40.
A toi de jouer…
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Pour une
rentrée plus
durable
Saviez-vous que plus de 90 % des
parents font leurs achats de rentrée
avec la liste de fournitures scolaires fournie par le professeur ? Pour
vous, c’est l’occasion de mettre
les cartables de vos élèves au vert :
fournitures durables, matières recyclées, moins de déchets, produits dangereux à éviter... Pour en
savoir plus sur la question : www.
bruxellesenvironnement.be > Ecoles > Le cartable vert > Les gestes
pratiques.
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7 au 15 juin : Semaine bio.
Lire article page 3.

10 juin : Formation gratuite
au vermicompostage. Formation théo
rique et pratique de 19h30 à 22h00, à l’au
berge Jacques Brel, 30 Rue de la Sablonnière à 1000 Bruxelles. Infos et inscriptions :
02 775 75 75

12 juin : SéANCE D’INFORMATION SUR LE CHAUFFAGE. Comment évaluer, améliorer ou concevoir une installation
de chauffage ? De 12h15 à 13h45 aux Halles Saint-Géry – Place Saint-Géry, 1 à 1000
Bruxelles. Inscription obligatoire au Centre
Urbain - 02 227 42 52 - www.curbain.be

15 juin : Découverte des
jardins naturels à vélo. Balade à
vélo ponctuée de visites de jardins “nature
admise”. Maison des cyclistes, rue de Londres 15 à 1050 Ixelles. Départs à 10h et 14h,
durée 3h30. Réservation indispensable :
02 502 73 55 ou par e-mail : velotourisme@
provelo.org

18 juin : Exemple de rénovation basse énergie. Conférence de 19h30

à 21h - Administration communale d’Anderlecht (Salle Aurore) – chaussée de Mons,
722 – 1070 Anderlecht. Infos : Le Centre
Urbain - 02 227 42 52 - www.curbain.be

Infos et inscriptions : Le Centre Urbain 02 227 42 52 - www.curbain.be

10 JUILLET : PARCKDESIGN.
Voir article page 6.

19 juin : Alimentation durable. Soirée d’information et débat (Fr)
sur l’alimentation durable présentés par le
CRIOC, avec le soutien de Bruxelles Environnement. A 19h30 au Centre de contact
Mellery, 10 rue Mathieu Desmare à Laeken.
Infos : CRIOC, Rob Renaerts 02 547 06 94
renaerts@oivo.be

21 juin : Foire aux savoirfaire. L’occasion d’apprendre à faire soi-

20 juillet : balade “MinutePapillons” au Scheutbos. Découverte
des papillons diurnes en compagnie d’un
guide nature. Si météo défavorable, visite
du site. RV à 11h sur le site du Scheutbos à
1080 Molenbeek-Saint-Jean (chalet du Parc
régional), angle du boulevard Mettewie, en
face du boulevard Machtens. Durée : 2 heures. Infos : www.natagora.be 02 245 55 00

même, d’exercer sa créativité, d’adoucir son
impact sur l’environnement et d’ajuster sa
consommation à ses besoins. Où : Place de
la Monnaie (journée). Infos : Daniel Kilimnik
0485 69 75 25 – foiresavoirfaire@free.fr www.foiresavoirfaire.org

30 août : Nuit de la chauvesouris. Activités en soirée pour découvrir

25 juin : Isoler sa toiture.

7 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA PROMENADE VERTE. Voir article page 2.

Comment isoler correctement sa toiture
(économie d’énergie) avec différents matériaux selon les critères thermiques, acoustiques et écologiques. De 19h30 à 21h à l’Administration communale d’Etterbeek - Avenue
d’Auderghem, 113/115 - 1040 Bruxelles.

ces fascinants mammifères nocturnes. Notez déjà cette date, tous les renseignements
pratiques bientôt sur www.bruxellesenvironnement.be ou www.chauvesouris.be

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

Agenda

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

