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Brèves

Consommateurs mal informés ?
L’enquête européenne “Eurobaromètre” de
mars 2008 révèle que 20 % des consommateurs belges modifient leurs habitudes
de consommation pour raison environnementale. Ils sont pourtant 79 % à déclarer
“être prêts” à les modifier au profit de produits écologiques. Explication de ce décalage ? 42 % des personnes interrogées
disent ne pas se sentir suffisamment informées. Et voilà exactement l’objectif de cette publication. N’hésitez donc pas à
parler de ce magazine, mais également de nos autres publications et actions à vos
proches, voisins et collègues. Car chaque geste compte quand on est plus d’un
million de Bruxellois !

Quartiers durables :
les lauréats sont connus
Au printemps de cette année, à l’initiative de la Ministre Evelyne Huytebroeck, Bruxelles Environnement invitait
les Bruxellois à introduire leur candidature dans un
appel à projets “Quartiers durables”. Économies
d’énergie chez soi, rues plus vertes et enfants admis, nouveaux lieux de rencontre, collecte d’eau
de pluie, air plus pur, collectif d’achat,… Innovants et qualitatifs, les nombreux projets proposés pour l’édition 2008 ont donné du fil à retordre aux
membres du jury. Après une délibération très serrée, les experts ont choisi :
le quartier Kersbeek à Forest, le quartier Helmet à Schaerbeek, le quartier “autour
de la ligne du tram 81” à Saint-Gilles, le quartier Flagey à Ixelles, le quartier Pinoy
à Auderghem.
Infos : pour en savoir plus sur les lauréats du concours 2008 et pour participer à la prochaine édition : www.bruxellesenvironnement.be >
quartiers durables ou 02 775 75 75.

Sans voiture,

c’est tous les jours dimanche !

En collaboration avec les 19 communes bruxelloises, la Région de Bruxelles-Capitale organise, du 16 au 22 septembre, la
septième édition de la Semaine de la Mobilité. Point d’orgue de
ce rendez-vous, le “Dimanche sans voiture” vous permettra de redécouvrir la ville autrement. En famille, entre amis, venez nombreux dans les
rues pour vous réapproprier l’espace public. Des écoles, des associations
et des comités de quartier vous préparent une belle brochette d’activités
autour du thème “Ne manquons pas d’air pour nos quartiers”. Pour découvrir
le programme détaillé de cette semaine : www.dimanchesansvoiture.irisnet.be

➜

Premières Rencontres

Slow Food :
Bruxelles à déguster

Du 18 au 21 septembre 2008, Bruxelles se transforme en capitale gastronomique dédiée à l’alimentation
locale de qualité. Dans cet esprit, l’association éco-gastronomique Slow Food
promeut les plaisirs de la table et de la
convivialité, l’éducation du goût, le respect
de l’environnement et de la biodiversité,
les contacts directs entre consommateurs
et producteurs, et la juste rémunération de
ceux-ci. Pour l’occasion, une belle brochette d’activités sera concoctée par Karikol, le Convivium Slow Food de Bruxelles.
Au programme :
Des circuits Slow Food avec menus
“bon, propre, juste et local” proposés dans
des restaurants et cuisines de collectivités.
Des laboratoires du goût organisés
lors des portes ouvertes chez des producteurs et artisans de Bruxelles.
Infos : www.karikol.be, www.slowfoodbe.be,
www.slowfood.com, www.goutezbruxelles.be
Malika Hamza, présidente de Karikol 0473 55 26 32

Avis aux abonnés en Région de Bruxelles-Capitale : Le journal Ma ville notre planète du mois d’octobre 2008 sera un numéro “spécial énergie” distribué dans toutes les boîtes
aux lettres bruxelloises. Vous ne le recevrez donc pas nominativement.
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Actualité

Des facilitateurs
“anti-gaspi” à votre service
La Belgique est un des plus gros
consommateurs de papier/carton
du monde : 335 kg/habitant par an.
A Bruxelles, un employé consomme
plus de 50 kg de papier d’impression
par an et un élève environ 5 kg. Pourtant, on peut facilement diminuer
cette consommation en traquant le
gaspillage et en adoptant quelques
gestes simples et concrets.
Produire du papier nécessite du bois, de
l’eau et… beaucoup d’énergie souvent
fournie par des combustibles fossiles.
En brûlant, ces derniers participent au
réchauffement climatique. La production
de papier a donc un impact significatif sur
l’environnement. Mieux l’utiliser et mieux
le recycler n’offre que des avantages.
Pour aider les entreprises à réduire l’usage du papier, Bruxelles Environnement
propose des conseils et des kits pratiques sur son site internet. De plus, depuis début 2008 des “facilitateurs papier”
interviennent directement “sur site” et répondent à leurs questions par téléphone
et par e-mail.
“Notre intervention”, explique Nathalie Ricaille, coordinatrice du projet, “s’articule en
trois temps : une phase d’audit, la conception du plan d’action et la communication
en interne des modalités du plan.”

Na
tha
lie R
icaille

Papier en entreprise

Les bons réflexes
papier

Moins de papier au bureau ? C’est possible !

En véritables experts, les facilitateurs proposent des interventions ciblées. “Pour l’hôtel
Sheraton à Bruxelles, par exemple, nous
avons relevé un gaspillage de papier dû à la
simple différence de format de documents
entre les Etats-Unis et l’Europe. Problème
réglé en adaptant les formats d’impression. Dans une autre entreprise, nous avons
constaté que les imprimantes étaient trop
éloignées des postes de travail : les employés
oubliaient de prendre leurs documents imprimés, qui devaient alors être réimprimés plusieurs fois. Nous avons préconisé l’utilisation
d’un code pour chaque collaborateur : ce
système “oblige” l’utilisateur à introduire son
code sur l’imprimante au moment où il veut
obtenir ses documents.”
Et chez vous ? Prenez également le pli
des quelques gestes simples pour diminuer votre consommation de papier.

Utilisez les versos des feuilles
imprimées comme papier brouillon
Vous pensez acheter une
imprimante ? Optez pour une machine qui imprime recto verso à la
maison
Sélectionnez uniquement la
partie du document à imprimer
Pré-visualisez vos documents
avant d’imprimer, il y a sûrement
une page à économiser
Adaptez la taille de vos marges, les interlignes, la police de
caractères
Imprimez recto verso aussi
souvent que possible, voire deux
faces par page
Relisez ou faites relire à l’écran
avant d’imprimer
Stockez et archivez vos documents et même vos e-mails !
Infos : www.bruxellesenvironnement.be > Accueil > Professionnels > Thèmes > Déchets > Utilisez moins de papier
Facilitateurs papier au 0800 85 775
ou fac.papier@ibgebim.be

Coin des profs

Et à l’école ?
Annuellement 250 millions de feuilles
sont utilisées dans les écoles primaires et secondaires bruxelloises.
Or seulement 5 % des feuilles retrouvées dans les sacs jaunes sont
utilisées sur les deux faces, plus de
70 % des écoles n’utilisent jamais de
papier recyclé et le tri des papiers/
cartons est à la traîne comparé aux
résultats des ménages. Bruxelles Environnement vous aide à mener des

actions “papier” à l’école via des
outils pédagogiques, des animations
et des formations. En outre, dès la
rentrée scolaire 2008-2009, plusieurs
écoles seront accompagnées par les
“facilitateurs papier”.
Découvrez les outils pédagogiques
“papier” sur le site www.bruxellesenvironnement.be > écoles > moins de
papier à l’école > outils pédagogiques
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Promenade Verte

Bruxelles par les chemins
buissonniers
60 km à pied, ça use, ça use…
60 km à pied, à vélo, à travers
l’étonnante diversité des paysages
bruxellois, ont surtout de quoi réjouir
tous les amateurs de belles balades.
Totalement balisée depuis cet été,
la Promenade Verte vous invite à
découvrir les nombreux chemins de
traverse de la capitale.
 e nouveaux espaces
D
accessibles
Intégrée dans le Maillage Vert de la capitale*, la Promenade Verte offre l’occasion
unique de parcourir une large boucle (voir
carte) via un circuit aménagé,
sécurisé commenté et balisé. “Conçue et pensée
dès le début des
années ’90”, explique Joël Merlin,
responsable des
projets d’espaces
verts à Bruxelles
Environnement,
“la Promenade
Verte est un circuit pédestre et
cycliste de 63
km qui per-

met aux promeneurs de faire le tour de la
Région en découvrant les nombreux espaces verts de la capitale. En élaborant
ce projet”, poursuit Joël Merlin, “nous
étions conscients que la tâche était
particulièrement ambitieuse. Nous avons
dès lors commencé par de petits tronçons emblématiques comme la pose de
passerelles sur la promenade de l’ancienne ligne de chemin de fer BruxellesTervueren… et la sauce a tout de suite
pris. Les promeneurs qui découvraient
de nouveaux sentiers étaient emballés.
Petit à petit, nous avons continué à aménager différents tronçons en fonction des
accords sur la disponibilité des terrains,
des négociations avec d’autres instances et des nombreux travaux d’aménagements. Avec les années, nous avons
ouvert et continuons à ouvrir au public
de nouveaux espaces auparavant peu ou
pas accessibles”.

Un balisage didactique
Cet été, le balisage de l’ensemble du
parcours a été terminé. Le balisage vous
permet d’effectuer le parcours tout en
bénéficiant d’une information particulièrement détaillée sur les sites traversés. Un code de bonne conduite dispen-

se des informations utiles afin que vous
puissiez profiter de la Promenade Verte
dans le respect des lieux traversés et des
autres promeneurs.
L’ensemble du parcours n’est cependant
pas encore entièrement aménagé pour
permettre une promenade confortable.
Il s’agit en effet d’un travail gigantesque
qui avance cependant rapidement. C’est
pourquoi, afin d’optimaliser la qualité du
tracé, plus de trente chantiers d’aménagement en espaces verts, ainsi que de
nombreux aménagements en voirie, ont
été programmés.

U
 ne multitude de
paysages différents
Divisée en 7 sections de 5 à 10 km, la
balade offre une multitude de paysages
différents. Au gré de vos envies, vous
pouvez - en tant que piéton ou cycliste
- parcourir de petits tronçons proches de
chez vous ou tenter un périple plus long
autour de la capitale.
“Comme nous sommes à Bruxelles, certains passages sont inévitablement plus
urbains”, explique encore Joël Merlin.
“Notamment lorsque les jonctions en-

Pierre Wynants

Un “toqué” dans la nature
Véritable “Ket de Bruxelles” comme il se définit
lui-même, Pierre Wynants (restaurant Comme
Chez Soi) apprécie tout particulièrement les
chemins de traverse de la capitale.

“Pour moi, Bruxelles est une ville unique en
son genre. Elle offre une grande diversité de
cultures, de langues, de styles architecturaux,
de cuisines, d’espaces naturels,... A Bruxelles, et plus qu’ailleurs peut-être, la ville et la
nature cohabitent avec beaucoup de bonheur.

Et comme je pratique la marche nordique à mes moments perdus (qui
sont rares), je suis le premier à
apprécier ces petits coins où
la nature a encore son mot à
dire. Je suis convaincu qu’une
initiative comme la Promenade Verte va permettre à
de nombreux Bruxellois de
découvrir ou redécouvrir la
ville autrement.”
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Promenade Verte

Fête de la Promenade Verte - 7 septembre 2008

Un événement familial,
cycliste et marcheurs admis !
Chaque année, la fête de la Promenade
Verte est une occasion particulièrement
conviviale de découvrir quelques-uns des
plus beaux espaces verts de la capitale.
Cette année, ces festivités se tiendront
au Scheutbos, le long du Bd Mettewie à
Molenbeek-Saint-Jean avec au programme :

tre deux espaces verts passent par une
zone urbaine plus dense. Notez que la
Promenade Verte n’a pas qu’une fonction
récréative. Elle est également conçue
pour permettre aux Bruxellois de se déplacer plus facilement dans la ville en
empruntant des raccourcis. Le tracé est
d’ailleurs conçu pour faciliter l’accès aux
transports en commun”. n

Entre 14h00 et 15h > départ des balades
cyclistes guidées en direction du plateau
Engeland et du Keyembempt à Uccle,
des espaces champêtres récemment
aménagés en zones naturelles et en
jardins potagers. Pour l’occasion, des
vélos avec sièges enfants et des vélos
adaptés aux personnes à mobilité réduite
seront mis à disposition sur place.

*Le Maillage Vert est un réseau verdurisé
qui relie entre eux les nombreux espaces
verts de la capitale : jardins privés, potagers, réserves naturelles, parcs, etc. Outre
une fonction paysagère, il assure également une fonction écologique : il permet
entre autres à certaines espèces de se
déplacer d’un espace vert à un autre et
de favoriser ainsi la biodiversité.

16h00 > rassemblement pour un formidable
goûter (à petit prix) au Scheutbos. Durant
ces festivités, vous pourrez assister à des
spectacles de rue et participer en famille à
des initiations sportives.
Accès au parc du Scheutbos : bus 46
arrêt Moortebeek, 88 arrêt Machtens, 49
arrêt Machtens, 84 arrêt Tamaris.
Infos : 02 775 75 75 –
www.bruxellesenvironnement.be
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14h30 > départ des balades à pied
animées par des guides nature pour une
découverte du parc et de ses environs.

4
3
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La Promenade verte en

7

tronçons
1

L’ensemble de la Promenade Verte est divisé en 7 parties illustrant différentes
facettes des paysages de la Région bruxelloise.

1

1

Forêt de Soignes et Uccle
sud : ce tronçon explore la
richesse naturelle de la Forêt
de Soignes et les nombreux
espaces verts du sud d’Uccle.

2

La vallée de la Woluwe :
intimiste, cet itinéraire vous
guide le long de la vallée de
la Woluwe, ses sources en
Forêt de Soignes, les sites
semi-naturels et les grands
parcs paysagers de la fin
du XIXème siècle.

2

3

3 Entre Senne et
Woluwe : plus urbain, ce
tronçon emprunte des voiries
aménagées qui relient entre

eux des espaces verts pleins
de charme.

4

La vallée de la Senne et
les parcs royaux : l’occasion
d’explorer les nombreux
espaces verts des environs du
Domaine Royal et de découvrir
les paysages bordant jadis la
vallée de la Senne.

5

4
5

2

7

La vallée du Molenbeek :
au nord-ouest de la capitale,
ce tronçon vous fait découvrir
la très grande diversité des
espaces verts bordant la vallée
du Molenbeek.

6

6

Les paysages ruraux :
une plongée étonnante dans les
derniers vestiges des paysages
ruraux de l’ouest de la Région
bruxelloise.

7 Entre Vogelzangbeek
et Geleytsbeek : une escapade
dans la nature encore préservée
de la vallée du Vogelzangbeek,
des environs du canal BruxellesCharleroi et du bas de la vallée
du Geleytsbeek.

7

Infos : www.
bruxellesenvironnement.be >
Particuliers > Espaces verts,
faune et flore > Qu’est-ce que
la promenade verte ?
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Nature

Biodiversité

Chauve-souris : les charmes discrets
d’un chasseur de moustique
Victime de son
look, la chauvesouris a longtemps eu mauvaise
presse. Une légende
populaire, aussi loufoque
que tenace, veut en effet que cet adorable petit
mammifère volant s’accroche aux cheveux des
promeneurs. C’est archifaux ! D’aucuns prétendent également
que les chauves-souris ont la fâcheuse habitude de déplacer les tuiles des
toits pour s’abriter… foutaises. Par
contre, ce que l’on sait moins, c’est
que la chauve-souris est un véritable
“insecticide naturel” qui n’a pas son
pareil pour chasser les moustiques et
autres insectes nocturnes.
Saviez-vous qu’en Région de BruxellesCapitale, quelque 17 espèces différentes
de chauves-souris ont élu domicile (sur les
19 présentes en Belgique) ? Leurs gîtes de
prédilection : les combles, les greniers, les
fentes dans des bâtiments et les arbres
creux en été ; les souterrains et parfois les
arbres creux en hiver.

La Nuit de
la Chauve-souris
Vous souhaitez en savoir plus sur les chauves-souris ? Le samedi 30 août, Bruxelles
Environnement organise, dans le cadre de
la nuit européenne de la chauve-souris, des
visites guidées sur le terrain. Animations,
projections vidéo, balades nocturnes vous
attendent en différents endroits de Bruxelles. A ne manquer sous aucun prétexte !
Infos : www.bruxellesenvironnement.be,
www.chauve-souris.be ou au 02 775 75 75
La Région de Bruxelles Capitale héberge 17 espèces de chauves-souris.

Quel que soit l’endroit où elles nichent,
les chauves-souris sont strictement protégées sur tout le territoire bruxellois. Il est
dès lors interdit de les tuer, de les capturer et de détruire leurs abris. Trois zones
spéciales de conservation (qui abritent notamment des espèces très rares)
vont être désignées. Dans ces zones, qui
représentent 14 % du territoire régional,
Bruxelles Environnement veille à préserver
des biotopes particulièrement favorables.
Partout ailleurs, les gîtes potentiels comme

les arbres creux dans les forêts et parcs
ou l’aménagement de certains bâtiments
du domaine public bénéficient de la plus
grande attention.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez créer un cadre propice aux chauves-souris en aménageant
une mare, en plantant des haies et
des vergers, en conservant les arbres
morts et creux et en évitant l’utilisation de pesticides.

Bruxelles champêtre / 21 septembre 2008

La ville à la campagne
Bruxelles
Champêtre ?
C’est la ville à la
campagne ! L’espace d’un dimanche sans voiture, le 21 septembre de
10 à 19h, la Place des Palais troque
ses atours urbains pour adopter un
look résolument campagnard. Décor champêtre : 1.350 m² de pelou-

se, animaux de la ferme, estaminet,
kiosque à musique, fanfare, le village
de l’alimentation durable et marché
Slow Food, grand pique-nique sur
l’herbe, marché des artisans, stands
d’information sur l’économie positive, espace mobilité, aire de jeux, animations pour enfants… La manière
la plus conviviale qui soit de passer

la journée en famille et de s’informer
sur les aspects environnementaux et
sociaux de nos actes économiques.
Transports en commun gratuits.
Infos : www.bruxellesenvironnement.be /
www.picnicmeeting.org
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Notre planète

Un continent de déchets
dans le Pacifique
Dans le nord-est du pacifique, entre la Californie et Hawaï, les courants marins
acheminent des milliers de tonnes de déchets vers un nouveau “continent”…
composé d’immondices.
A ceux qui douteraient que notre production
de déchets pose problème, nous dédions
cet article. On sait en effet maintenant que
des millions de tonnes de déchets non
biodégradables flottent durant des années
dans les océans avant de s’accumuler et de
former la “Grande plaque de déchets
du Pacifique” (Great Pacific Garbage
Patch). Un véritable continent de déchets
qui s’étend sur 3,43 millions de km2, soit
un tiers de la superficie de l’Europe ! Son
poids est estimé à 3,5 millions de tonnes.

Asie
Amérique

Plaque
de déchets

Australie

Océan Pacifique

Les déchets entraînés par les courants
s’accumulent et forment la “Grande
plaque de déchets du Pacifique”.

A cause du plastique
Comment expliquer ce phénomène ?
Depuis plus de 50 ans, les déchets tourbillonnent sous l’effet du grand vortex nord
pacifique (courant circulaire) et s’accumulent dans cette zone peu fréquentée par les
bateaux. Jusqu’alors, les débris flottants
étaient détruits par les micro-organismes.
Avec l’arrivée du plastique (90 % des déchets flottant sur les océans), cette élimination naturelle est devenue impossible.

humaine via la chaîne alimentaire. Selon
le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, environ 100.000 mammifères marins et un million d’oiseaux meurent chaque année suite à l’ingestion de
plastiques. Des seringues, des briquets,
des brosses à dents ont notamment été retrouvés dans l’estomac d’oiseaux morts.

Faune marine en danger

Selon Marcus Eriksen, le nettoyage de cet
océan de déchets est impossible : la superficie est trop importante et les coûts seraient colossaux. La solution ? Elle passe
par une gestion plus durable de notre environnement et dépend également de nos
gestes quotidiens. A méditer !

Selon Marcus Eriksen, directeur de recherche et d’éducation à la Algalita Marine
Research Foundation, une telle concentration de plastique a des incidences négatives sur l’environnement et sur la santé

➜

Nettoyage impossible

80 % des déchets qui se retrouvent dans
l’océan proviennent de la terre et y sont
amenés par les rivières. Une grande partie
de ces déchets sont des articles jetables
à usage unique du consommateur : bouchons, sacs, emballages... qui s’écoulent
via les égouts, la Senne, le canal, l’Escaut,
la mer du Nord jusqu’à l’océan Pacifique.
5 conseils :
➜ éviter de jeter du plastique en rue,
dans la nature ou à la plage
➜ utiliser pour ses achats des sacs
réutilisables
➜ acheter en vrac
➜ éviter les emballages plastiques
excessifs
➜ réutiliser le plastique si possible

Source et infos :
www.unep.org, www.algalita.org

Le saviez-vous ?

Selon Greenpeace, sur les 100
millions de tonnes de plastique produites chaque année, près de 10 % finissent dans les océans. Il faut compter entre 500 et 1.000 ans pour que
ces plastiques et la toxicité des
éléments qui les composent se
dégradent.

22 au 30 novembre 2008

Vos solutions pour réduire nos déchets ?
Dans le cadre de la “Semaine européenne pour la réduction des déchets”, du 22 au 30 novembre prochain,
Bruxelles Environnement invite les institutions, les écoles,
les associations, les comités de quartier, les grandes
surfaces et les particuliers… à organiser des actions
concrètes sur le terrain.

Intéressé ? N’hésitez pas à vous inscrire via le site Internet de Bruxelles Environnement et à décrire l’action que
vous souhaitez développer. Si votre projet est accepté,
vous bénéficierez de l’ensemble des supports médiatiques et de tout le matériel de sensibilisation disponible à
Bruxelles Environnement.
Infos : www.bruxellesenvironnement.be

8

Cathe
rin
e

Les chauveSsouris de Bruxelles
Le savais-tu ? Bruxelles héberge 17 espèces différentes de chauvessouris, dont certaines très rares. Installées dans de vieilles bâtisses,
de petites cavernes ou des arbres creux, ces chauves-souris sont
de véritables “insecticides” volants et sont donc très utiles à notre
environnement. Difficile pourtant de distinguer une chauve-souris
d’une autre chauve-souris. Serais-tu capable de le
faire ? Alors trouve les sept différences entre ces
deux sympathiques petits mammifères volants.
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Question du lecteur
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Le coin des enfants

Recyclé ou pas ?
Bonjour, j’ai une question concernant le papier recyclé : il est censé être meilleur pour l’environnement,
mais lors de son recyclage, de nombreux produits
chimiques sont utilisés pour le rendre adéquat à
l’utilisation. Voudriez-vous me dire ce qu’il vaut
mieux choisir : du papier recyclé ou pas ?
Pour recycler du papier, il faut le laver dans une solution (soude, eau oxygénée, silicate de sodium, savon et agents complexants), puis l’écrémer et le filtrer.
Cependant, la préparation de pâte à papier vierge
reste plus néfaste pour l’environnement que celle de
la pâte à papier recyclée.
En un mot : choisir du papier recyclé, c’est diminuer
l’impact environnemental au niveau des émissions de
gaz à effets de serre (-16 %), de la qualité des écosystèmes (-55 %) et de la pollution de l’eau (-55 %).
La consommation totale d’énergie est également réduite de 60 %. N’hésitez plus !

Agenda
Nuit Européenne des Chauves-souris
Lire l’article en page 6.

admis. Av. des Millepertuis (à l'entrée du
cimetière d'Anderlecht), 1080 Bruxelles (métro:
station Eddy Merckx), 9h. Info: 02 640 19 24,
ccnvogelzangcbn@gmail.com

06/09 - Promenade guidée

Poelbos et marais de Jette
Découverte de deux réserves naturelles régionales. Prévoir bottes ou chaussures de marche.
Chiens non admis. Av. du Laerbeek 112, Jette
(entrée réserve du Poelbos, en face terminus UZ
Brussel bus 13, 14 et 53), 14h (fin vers 16:30).

Info : 02 245 55 00,
jean.rommes@natagora.be

21/09 - Evénement

Bruxelles Champêtre
Lire l’article en page 6. Place du Palais,
Bruxelles, 10-19h. Info : 02 775 75 75,
www.bruxellesenvironnement.be,
www.picnicmeeting.org

21/09 - Evénement

Dimanche sans voiture
07/09 - Evénement

Fête de la Promenade Verte
Lire le dossier en pages 4 et 5.

09/09 - Formation

Un jardin sans pesticides,
c’est possible !
Séance d’information sur le thème du jardin
écologique. Présentation générale, petits
trucs et astuces et recettes à base de plantes.
Auberge Jacques Brel, Salle Delvaux, Rue de
la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles, 19h-20h30.
Gratuit. Inscriptions : 02 775 75 75

Lire l’article en page 2. Région de
Bruxelles-Capitale. Info : 0800 94 001,
www.dimanchesansvoiture.irisnet.be

22/09 au 03/10
Biodiversité

Quinzaine de la forêt de Soignes
Découverte récréative de la Forêt de Soignes
pour les enfants bruxellois. Parcours didactique, questionnaire, apprentissage du respect
de la nature et notions écologiques. Info : 02
775 75 75, www.bruxellesenvironnement.be

25/09 - Conférence

Gérer les déchets au jardin
Trucs et astuces pour diminuer la quantité
de tontes des pelouses, pour prévenir les
déchets de jardin et pour bien composter
ce qui reste. Auberge Jacques Brel,
Salle Delvaux, Rue de la Sablonnière 30,
1000 Bruxelles, 19h30-22h. Gratuit.
Inscriptions : 02 775 75 75

21/09 - Formation

La haie sauvage
Séance d’information sur le thème de la
haie sauvage. Pourquoi choisir des arbustes
indigènes ? A quel moment et comment
bien planter ? Auberge Jacques Brel,
Salle Delvaux, Rue de la Sablonnière 30,
1000 Bruxelles, 19h-20h30. Gratuit.
Inscriptions : 02 775 75 75

02/10 - Formation

Formation au compostage
Formation théorique suivie par une séance
pratique donnée par les maîtres-composteurs le 4 octobre. Service plantations de
la commune de Jette, Avenue du Laerbeek
120, 1090 Bruxelles, 19h30-22h. Gratuit.
Inscriptions : 02 775 75 75

21/09 - Nature

Oiseaux migrateurs
Observation du passage des premiers oiseaux
migrateurs. Prévoir des bottes. Chiens non
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30/08 - Evénement

Une question concernant un problème environnemental précis ? Envoyez-là à Mathieu Molitor, Bruxelles Environnement,
100 Gulledelle, 1200 Bruxelles ou mmo@ibgebim.be

