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Brèves

100 € par m2
pour un bâtiment
exemplaire

BÂTIMENT EXEMPLAIRE
énergie & éco-construction - lauréat 2008

VOORBEELDGEBOUW

energie & ecoconstructie - laureaat 2008

La Région de Bruxelles-Capitale lance
Cette plaque indiquera les maisons qui ont
pour la troisième année consécutive un remporté le Concours Bâtiments Exemplaires.
concours pour la construction de bâtiments
exemplaires. En 2007 et 2008, pas moins de 200.000 m2 dont 60.000 m2
de bâtiments passifs ont bénéficié d’aides au travers de 76 projets diversifiés. En 2009, le concours vous permet de remporter une aide financière
de 100 euros par m² afin d’entamer une rénovation ou une construction
neuve “exemplaire”, en plus des autres primes et subsides. Pour participer, nous vous demandons de constituer un dossier de candidature.
Le dossier doit nous parvenir pour le 10 septembre 2009 au plus tard.
Plus d’infos : www.bruxellesenvironnement.be

Stop au papier
Saviez-vous qu’en Belgique, deux annuaires (pages blanches et pages jaunes) sont distribués
chaque année dans 2.250.000 foyers ? Soit
5.625.000 kg de papier. Si vous avez Internet à
la maison, faites une fleur à l’environnement
en diminuant ces quantités de papier.
Il vous suffit de signaler à l’éditeur que vous
ne voulez plus recevoir les annuaires en version
papier via son site www.1307.be. Toute l’info contenue
dans les bottins se trouve gratuitement sur ce site ! Deux astuces
supplémentaires : si la masse de pub que vous récoltez chaque jour
dans votre boîte aux lettres vous affole et vous encombre, placez un
autocollant “Pub Stop” sur votre boîte aux lettres. Cet autocollant est
disponible gratuitement en appelant Bruxelles Environnement (02/775
75 75). Pour retirer vos coordonnées des bases de données publicitaires qui s’adressent directement à votre nom, inscrivez-vous sur la
liste “Robinson” : www.robinson.be. Et si vous lisez ce magazine
en version imprimée, vous
pouvez obtenir la version
électronique à la place sur
simple demande à abonnement@ibgebim.be

Coin des enseignants

Bruxelles
Environnement
sur Facebook

Depuis quelques années, les sites de réseau social sur Internet sont devenus un véritable phénomène de société. Pas moins de 41% des Belges
se sont inscrits sur un site de réseau et dans la
plupart des cas, il s’agit de Facebook. Vous pouvez trouver sur Facebook des concitoyens qui
s’engagent pour l’environnement, à Bruxelles
ou ailleurs.
C’est pourquoi Bruxelles
Environnement a apporté
depuis peu sa pierre à cet
immense édifice. N’importe qui peut s’affilier
à notre “groupe” et se
tenir informé, via notre
page, de nos activités et
de notre actualité, ou s’affilier à d’autres groupes tels que les Quartiers durables bruxellois.
-Vous pouvez également vous déclarer fan de notre page. Si vous allez sur www.facebook.com et
que vous tapez “Bruxelles Environnement” dans
la case “rechercher”, vous arrivez directement
dans notre groupe Facebook.

L'offre pédagogique à destination des écoles primaires, secondaires
et supérieures est connue pour l'année scolaire 2009-2010 !

Infos : www.bruxellesenvironnement.be > écoles ou 02 775 75 75
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Actualité

L’état de l’environnement à Bruxelles
Notre air est-il pollué ? Combien produisonsnous de déchets ? Quelles sont les espèces naturelles menacées ? Quelles activités
émettent l’essentiel des gaz à effet de serre ?
Et ceux qui consomment le plus d’énergie ?
Ces questions, et bien d’autres, trouvent leurs

réponses dans le Rapport sur l’Etat de l’Environnement réalisé par les services de Bruxelles
Environnement. Pour connaître et comprendre
la situation dans chaque domaine d’activité,
vous pouvez consulter une brochure de synthèse, abondamment illustrée et vulgarisée.

Elle est disponible gratuitement chez Bruxelles
Environnement et téléchargeable sur notre site.
Vous pouvez aussi consulter le rapport
complet sur www.bruxellesenvironnement.be
> Etat de l’Environnement.
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Même si la voiture reste largement dominante dans les modes de déplacement, on note une
augmentation importante de la fréquentation des transports en commun et du vélo.
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Tous au jardin

Laissez entrer la biodiversité au
Comment transformer votre petit jardin de ville en un coin de nature propice à la faune et la flore sauvages ? C’est ce que
proposent de vous montrer plusieurs Bruxellois en vous ouvrant les portes de leurs jardins le 26 avril. Par un ou plusieurs éléments, ils vous montreront comment y accueillir la biodiversité, en plus de leurs conseils et leur expertise en matière de compostage. En attendant, voici à quoi pourrait ressembler le jardin idéal pour la biodiversité. Des
milieux naturels différents combinés à une partie plus jardinée, le tout dans le respect de l’environnement et de la biodiversité !

Haie
La haie de votre jardin sert de refuge
pour beaucoup de petits animaux. Pour
la rendre la plus accueillante possible,
mélangez les espèces indigènes (aubépine, noisetier, charme, érable, prunelier…) et veillez à aménager quelques
passages pour que les petits animaux
comme les hérissons puissent passer.

4
6

5
3

1

Massifs de buissons

8

2
5

Les petits bosquets installés en fond de
jardin sont autant de réserves de nourriture et d’abris naturels pour la faune.
N’oubliez pas de choisir des espèces
indigènes pour les composer.

Tas de bois

3

Bordures fleuries

7

ques plantes sauvages. Choisissez en
fonction de l’ensoleillement.

Abandonné au fond du jardin, un tas de
vieux bois fera le bonheur de bien des
animaux. Lorsque le bois sera vermoulu,
les insectes vont l’envahir, suivis de près
par les rouges-gorges, les troglodytes
mignons et les hérissons.

4

Installées à proximité de la maison, les
bordures fleuries hébergent généralement des espèces ornementales. Vous
pouvez cependant mêler harmonieusement à celles-ci quel-

Vieux murs
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Un vieux mur de pierre est un milieu très
propice pour que la vie sauvage puisse
s’y glisser : escargots, plantes de rocaille, abeilles et guêpes solitaires…
Avec un peu de chance, vous aurez
peut-être l’occasion d’observer le travail
de l’abeille maçonne en train de bâtir
son nid en colmatant une petite cavité
avec un mélange de terre et de salive.

“ Le hérisson est mon allié ”
G
an
sh
ore
n

1

“Pour moi, le hérisson est un allié de choix car il élimine
les insectes et les limaces de mon potager. Pour l’atti/
dy
a
rer
dans
mon jardin, je ménage quelques endroits propices
r
Myriam de Ga
comme des massifs de buissons ou des tas de bois et de feuilles
mortes. Il pourra y construire son nid. Pour l’inciter à s’installer, on peut
également placer une caissette pleine d’herbe sèche à l’envers sous un
buisson. Je veille toujours à ce que cet abri soit ombragé car le hérisson
supporte mal la chaleur.”

2

Prairie fleurie

6

Même dans un petit jardin, n’hésitez pas
à consacrer une partie de l’espace à
une “prairie” non tondue. Deux ou trois
séances annuelles de fauche, voire une
seule en fin de saison, suffisent. Après
la fauche, il est important de ramasser
les herbes coupées pour ne pas les laisser pourrir sur place et permettre à la
prairie de se diversifier. Sur cette prairie,
les plantes ont tout le loisir de croître,
de fleurir et de produire graines et fruits.
En rupture avec la monotonie d’un gazon parfaitement tondu, ce petit coin
donnera un air de campagne à votre jardin de ville.
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Tous au jardin

u jardin

UN JARDIN NATUREL
ET CONVIVIAL
100 conseils pour respecter l’environnement
et favoriser la biodiversité

TOUS AU JARDIN !

➜

UN JARDIN NATUREL ET CONVIVIAL

1

Qu’il soit petit ou grand, et même
sur un balcon ou une terrasse, il y
a moyen de se construire un petit
coin vert qui respecte l’environnement. Notre brochure “Un jardin naturel et convivial” vous donne 100
conseils pratiques pour y prendre
plaisir. Commandez gratuitement
cette publication en appelant le
02 775 75 75 ou via www.bruxellesenvironnement.be > Particuliers > Mon jardin > Aménager
un jardin naturel

Mare
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Creusée dans un endroit bien ensoleillé
et à l’écart des arbres (pour éviter les
feuilles mortes en automne), la mare
apporte une note de fraîcheur et de
sérénité à votre jardin. Sur une grande
partie du pourtour, il est nécessaire de
maintenir les berges en pente douce (10
à 20 %), afin de permettre l’implantation
de plantes et le passage aisé des animaux entre la terre et l’eau. Idéalement,
la profondeur maximale devra atteindre
80 cm à un mètre. Pour qu’elle garde son
caractère naturel, il y a lieu d’intervenir
le moins possible dans son développement. Pensez cependant à introduire
quelques plantes aquatiques “locales”
qui permettront d’oxygéner l’eau et de
fournir un abri à la faune aquatique (batraciens, libellules et autres insectes) qui
va s’y installer spontanément.

Le saviez-vous ?
La biodiversité bruxelloise est riche
de près de 800 espèces de plantes
supérieures, 900 champignons, 220
bryophytes (végétaux sans racines,
mousses…), 36 lichens, 100 oiseaux,
42 mammifères, 7 amphibiens, 5
reptiles…

26 avril 2009, une journée portes
ouvertes dans les jardins.
Durant une journée, Bruxelles Environnement, en collaboration avec Natagora et Inter Environnement Bruxelles, vous invitent à découvrir une
trentaine de jardins bruxellois. Pour
l’occasion, les propriétaires vous accueilleront pour vous exposer leur expérience de Maîtres composteurs et/
ou leurs aménagements de jardin.
Vous pourrez y admirer des mares
et des plantes indigènes, découvrir
différentes techniques de compos-

Nichoir

tage… Et vous
pourrez surtout,
en parlant avec
ces propriétaires, récolter des bonnes
idées à transposer chez vous !
Dimanche 26 avril 2009 - TOUS aU JarDin

1

Le dimanche 26 avril 2009, de 10h à
13h et de 14h à 18h. Une brochure
reprenant les adresses et les descriptions des jardins est disponible à
Bruxelles Environnement :
02 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be
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Pour préserver les oiseaux
des prédateurs, placez un
nichoir dans un endroit
dégagé à une hauteur
située entre deux
mètres et demi
et cinq mètres.
Orientez l’ouverture
vers le sud-est pour
éviter que le trou d’envol ne soit exposé
aux intempéries (ouest, nord-ouest), ainsi qu’au plein soleil (sud). Installez-le de
manière à ce qu’il soit légèrement incliné
vers l’avant pour empêcher que la pluie
ne pénètre à l’intérieur.

10 gestes

simples pour un
jardin convivial
et qui respecte
l’environnement
1.

 avorisez la diversité des
F
espèces

2. L aissez la place à la nature
spontanée

3. C
 réez des milieux pour
accueillir la faune

A l’école du
compostage

4.

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 différentes techniques du compostage.
De plus, une nouvelle brochure reprenant toutes les techniques de
compostage vient de paraître !
Infos, inscriptions aux formations
et commandes des brochures :
02 775 75 75

6. U
 tilisez l’eau de pluie

Renoncez aux engrais chimiques

5. B
 annissez les pesticides
chimiques

7.

Compostez

8. C
 hoisissez du mobilier respectueux de l’environnement

9. Utilisez des outils
non motorisés

10. Respectez

le
voisinage
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Nature

Carré Tillens

Un jardin citoyen au cœur de Bruxelles
Implanté en intérieur d’îlot, l’espace vert du Carré Tillens à Uccle est à nouveau accessible aux habitants du quartier. Il sera inauguré officiellement le 4 avril.
Historiquement dédié à la culture potagère, le jardin d’un hectare est géré par
Bruxelles Environnement en partenariat avec un comité de quartier. L’accessibilité et les cheminements viennent d’y être améliorés.

Dans les années quatre-vingts, une poignée
de riverains à la main verte occupent spontanément un intérieur d’îlot pour y planter
poireaux, carottes et autres salades. Délimité
par les rues Joseph Bens et Roosendael, la
chaussée d’Alsemberg et le Val des Roses,
l’endroit ne tarde pas à devenir le rendezvous nature des habitants du quartier. Début
nonante, des projets immobiliers menacent
l’existence de ce petit coin de campagne.
“A cette époque”, explique Bernard Queeckers, président du Comité des jardins du
Carré Tillens, “un comité de quartier s’est
constitué pour organiser la lutte, embellir le
site et mener une campagne de sensibilisation auprès de la presse et des riverains.”
Après bien des péripéties, les promoteurs
finissent par jeter l’éponge et le terrain est
classé en 1999 en zone d’espace vert au Plan
Régional d’Affectation du Sol. Sa gestion est
alors confiée à Bruxelles Environnement.

Un sol trop pollué
A l’époque, des analyses de sols révèlent
malheureusement que les terres sont polluées et donc impropres à la culture des lé-

gumes. Le verdict est sans appel : les jardins
potagers doivent disparaître au profit d’un
espace vert d’agrément. Face à l’insistance
des riverains qui tiennent à leur tradition maraîchère, Bruxelles Environnement s’organise. “Pour préserver un espace potager sur
le site, nous avons remplacé, sur un quart du
site, la terre polluée par de la terre arable sur
une épaisseur de 50 cm”, explique Renaud
Tondeur de Bruxelles Environnement. “Les
travaux d’aménagement du potager et du
jardin d’agrément ont commencé en 2008
pour s’achever il y a quelques semaines. Depuis le mois de mars, les riverains ont réinvesti leur jardin.” On y trouve désormais une
ruche et une fontaine à boire.

Une gestion écologique
et citoyenne
Aujourd’hui, le Comité des jardins du Carré
Tillens travaille en étroite collaboration avec
Bruxelles Environnement. “Notre mission
consiste à veiller à la bonne gestion des
jardins potagers”, explique encore Bernard
Queeckers. “Nous nous occupons également
de l’entretien des haies de petits fruitiers, de

La renaissance
du Keyenbempt
Espace vert semi-naturel à haute valeur écologique et paysagère, le site du
Keyenbempt vient de subir une réhabilitation complète qui a su préserver l’âme
et le charme du lieu. Les travaux entamés en 2001 par Bruxelles Environnement
ont concerné l’assainissement du ruisseau Geleytsbeek, l’élagage du massif
boisé et l’évacuation des déchets. Par ailleurs, la zone marécageuse a été étendue et aménagée pour recréer des conditions favorables au développement de
la biodiversité du site. Autres éléments forts du projet : l’aménagement d’une
caverne propice aux chauves-souris, la réfection des chemins et l’aménagement de parcours prévus pour les personnes à mobilité réduite. La zone des
anciens potagers a été assainie par l’apport de terre cultivable de bonne qualité
et les parcelles ont été réaménagées. Nous avons le plaisir de vous y inviter à
un goûter d’inauguration en musique, le samedi 25 avril de 15h00 à 17h00 dans
le site du Keyenbempt. Voir agenda page 8.

l’espace de compostage et de l’organisation
de fêtes et d’animations thématiques… Dans
cet esprit, nous allons également collaborer
avec une école de la commune et les pensionnaires du home du Val des Roses qui
viendront travailler au jardin”. Espace nature
oblige, tous les jardiniers ont signé une charte où ils s’engagent à n’utiliser aucun produit
chimique, faire un usage judicieux de l’eau,
se rendre au jardin à pied ou à vélo, respecter la faune et la flore et privilégier la culture
de plantes indigènes… un exemple qui pourrait faire école à Bruxelles !
Rejoignez-nous le samedi 4 avril de
15h à 17h dans le jardin du Carré
Tillens complètement réaménagé.
Au programme : goûter en musique,
spectacle de marionnettes et animations. Entrée par la rue du Carré
Tillens ou la rue Roosendael.

Infos : www.bruxellesenvironnement.be
> Particuliers > Espaces verts, faune
et flore > Info-chantiers

Jardins du
Fleuriste
Nouvel accès et signalétique à la
carte particulièrement riche en essences et en plantes indigènes,
dont certaines assez rares, les Jardins du Fleuriste bénéficient depuis
peu d’une signalétique botanique
des plus intéressantes. De petites
pancartes installées aux pieds des
massifs reprennent les noms scientifiques et populaires des plantes.
Autre nouveauté : le parc, qui est
désormais accessible via la rue Médori, s’inscrit dans la continuité des
anciens parcs royaux.

7

Notre planète

Vélo en ville ? À fond la forme !
Pratiquée au quotidien, la petite reine a un impact positif non négligeable sur notre santé physique et morale.
Une trentaine de minutes par jour à allure modérée suffisent pour garder la forme et vous forger un mental d’acier.

Selon l’Organisation mondiale pour la
Santé, trente minutes d’activité physique modérée par jour, soit une dépense
de 150 kilocalories, suffisent pour améliorer sa santé et prévenir les maladies.
A Bruxelles, on sait que la plupart des
trajets urbains effectués en voiture se
situent entre 2 et 10 kilomètres. Réalisés à vélo, ces déplacements correspondent à un exercice physique régulier de 15 à 40 minutes.
Chaque année dans notre pays, 40.000 personnes meurent d’une affection cardio-vasculaire et
2.500 d’un cancer du côlon. Quand on sait que la pratique quotidienne d’une activité physique
(en l’occurrence le vélo) réduit de 40 % le risque cardio-vasculaire et de 40 % le risque de cancer du côlon, on se rend compte que les bénéfices en termes de santé dépassent largement
les risques encourus. De plus, en respectant certaines règles de conduite, il est possible d’anticiper et d’éviter les situations dangereuses. Vous les trouverez sur la page www.velo.irisnet.
be/fr/rouler_securite_fr.htm

A vos agendas
Dring Dring 2009 : 11-17

mai

Au programme : petits déjeuners, balades
cyclistes, randonnées nocturnes, formations pour apprendre à rouler… Cette année, la semaine de Dring Dring se clôturera
par la première Fête du Vélo à Tour & Taxis.
Infos : www.dringdring.be

Velo-City 2009
“ Re-cycling cities ”
La quinzième conférence européenne du
vélo se tiendra pour la première fois à Bruxelles du 11 au 15 mai. La parole sera donnée à
80 intervenants nationaux et internationaux.
Une Expo Velo-city et de nombreux vélotours
seront également organisés.
Infos : www.velo-city2009.com

Dans ce même esprit, les études les plus récentes ont montré que l’espérance de vie d’un
cycliste moyen est de 2 ans supérieure à celle d’une personne se déplaçant uniquement en
voiture. Le cycliste serait également plus résistant à la maladie que ses collègues en étant, en
moyenne sur une année, malade un jour de moins. Pour les entreprises, le calcul est vite fait :
un collaborateur cycliste est d’emblée plus rentable. À méditer…
D’autant que, pour la plupart des Bruxellois qui utilisent leur vélo au quotidien, cette pratique
n’a rien d’une corvée. Pour eux, le vélo est avant tout considéré comme une activité tonifiante
qui donne un coup de fouet le matin et relaxe en fin de journée. En outre, cet exercice quotidien peut avantageusement remplacer de coûteuses séances de remise en forme en salle.
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bonnes raisons de faire du vélo

> La pratique quotidienne du vélo durant 30 minutes permet de :

1

Réduire le risque de décès prématuré par cardiopathie, accident vasculaire cérébral, cancer du côlon et diabète
de type II dans une proportion allant
jusqu’à 40 % ;

2

Favoriser le bien-être psychologique et atténuer le stress, l’anxiété
et la dépression ainsi que le sentiment
d’isolement ;

3

Eviter ou atténuer l’hypertension,
qui touche un cinquième de la population adulte ;

4

Améliorer la circulation du sang
et rendre le cœur plus puissant ;

5

Abaisser le taux de mauvais cholestérol et améliorer la gestion des sucres par l’organisme ;

6

Maîtriser le poids et réduire le risque d’obésité de 50 % par rapport aux
personnes sédentaires.

Friday Bikeday
Vendredi ? Jour du vélo ! Concrètement,
sans révolutionner vos habitudes de déplacements, organisez-vous pour venir une
fois par semaine, le vendredi, au boulot à
vélo. Une foule d’avantages à découvrir sur
www.fridaybikeday.be

Pour rouler en toute tranquillité,
veillez à l’entretien de votre vélo :
chaîne huilée, pneus bien gonflés, changement
de vitesse bien réglé et freins en parfait état.
Vous pouvez apprendre à entretenir ou réparer
vous-même votre vélo en participant à des ateliers spécialisés. Et n’oubliez pas l’éclairage !
Infos : Ateliers vélo de la rue Voot www.voot.be

Apprendre à rouler en toute
sécurité
Si l’on apprend certains bons réflexes, rouler en
ville n’est pas dangereux : l’on ne compte qu’un
mort par accident à vélo tous les deux ans à
Bruxelles. Mais si vous craignez de vous lancer
dans le trafic avec votre vélo, deux associations
de cyclistes proposent des formations qui vous
apprennent à vous imposer dans la circulation,
tout en respectant le code de la route.
Infos : www.gracq.org / www.provelo.org

Question du lecteur

Coin des enfants
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Rouler à vélo
à Bruxelles ?
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Louise Tayma

J’aimerais rouler à vélo dans Bruxelles mais je crains la pollution de l’air.
Est-il vrai que le cycliste est plus atteint par cette pollution que l’automobiliste ?
Contrairement à une idée reçue, les cyclistes sont moins sujets à
la pollution atmosphérique que les automobilistes. Des études récentes montrent en effet qu’à l’intérieur des voitures, les niveaux
de pollution sont entre deux et huit fois supérieurs à ceux enregistrés le long des voiries. Les conducteurs de voitures sont donc
plus exposés à la pollution que les cyclistes. Et ce pour quatre raisons : le cycliste n’est pas soumis aux embouteillages ; il remonte
les files pour attendre aux feux devant les voitures ; il peut choisir
ses itinéraires en évitant généralement les grands axes et les tunnels ; la prise d’air de l’auto se situe au niveau du pot d’échappement de celle qui précède, tandis que celle du cycliste (son nez)
se situe plus haut à l’abri des gaz “rampants” ; l’automobile, enfin,
pollue son propre habitacle (par son pot d’échappement et son
réservoir). Infos : www.provelo.org, 02 502 73 55.

Agenda
04/04 – Nature. Carré Tillens
Inauguration du nouvel espace vert Carré Tillens
avec Bruxelles Environnement et le Comité de
riverains qui cogèrent le site (lire l’article page 6).
Lieu : Entrées rue Roosendael et rue Joseph Bens,
1180 Uccle. Infos : www.bruxellesenvironne-

ment.be - 02 775 75 75

21/04 – Exposition. Bâtiments

exemplaires. En 2 ans et suite à 2 appels
à projets, près de 200.000m2 de rénovation ou
construction passives ont vu le jour à Bruxelles,
à travers 76 bâtiments. Venez découvrir 40 bâtiments mis en valeur parmi ceux-ci et entrez dans
le mouvement éco-construction, désormais incontournable à Bruxelles. Lieu: en plein air, face
à la cathédrale Saints Michel et Gudule,
jusqu’en juin.

22/04 – Conférence. énergie grise :

comment en tenir compte ? Comment
évaluer l’énergie nécessaire à la fabrication, au
transport et à l’élimination des matériaux, ce que
l’on appelle couramment “énergie grise”, “énergie
cachée” ou “contenu énergétique”. Lieu : Auberge
de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière
30, 1000 Bruxelles. À 19h – Gratuit. Inscription :
info@bruxellesenvironement.be ou 02 775 75 75

22/04 – 24/04 – Conférence. 3x20% :

à nous de jouer ! Les objectifs climatiques et énergétiques européens pour 2020, les
“3x20%”, sont le moteur de la Convention des
Maires, une initiative de la Commission européenne soutenue par Energie-Cités et Climate Alliance.

Arlequin des
jardins, j’aime la
nature bruxelloise…
Sans moi, les jardins ne seraient plus ce qu’ils sont.
A Bruxelles, nous sommes représentés par une vingtaine d’espèces, dont certaines en voie de disparition. En été, je rivalise de beauté avec les fleurs des
champs et ma présence est un signe de bonne santé
pour la nature.
Qui suis-je ? Pour
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Pour obtenir ce magazine gratuitement tous les mois (sur abonnement) : 02 775 75 75
abonnement@bruxellesenvironnement.be ou www.bruxellesenvironnement.be
Impliquée dans cette
dynamique, la Région
de Bruxelles-Capitale
co-organise une conférence sur le sujet. Au programme : interventions
d’experts, tables rondes,
expositions et rencontres
individuelles pour débattre d’un avenir énergétique plus durable. Lieu : MCE - rue de l’Aqueduc
118, 1050 Bruxelles. Infos : www.energie-cites.eu
3X20:PL AY
theGAME!
Joint Annual Rendez-vous of

Energie-Cités & Climate Alliance

Co-organised with Brussels-Capital Region
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26/04 – Portes ouvertes.

Ferme d’Uccle
3e journée chantiers ouverts avec présentation
des travaux de restauration des bâtiments,
évocation de l’histoire du site et de l’évolution
des travaux. Au programme : visite du site,
panneautage avec plans, stand de démo
des métiers de la construction, stand de
rencontre. Lieu : 93 Vieille rue du Moulin,
1180 Bruxelles. A 10h00.

+ 33 381 65 36 81 / 02 775 75 75

Infos : www.tournesol-zonnebloem.be
02 374 18 96

25/04 – Inauguration. Site du

14-19-26/05 – jardinage.

Keyenbempt. Goûter d’inauguration en

Formations au compostage

musique du site semi-naturel Keyenbempt lire
l’article en page 6. Lieu : Entrées du site via
chaussée d’Alsemberg, chaussée de Drogenbos,
rue François Vervloet, rue Keyenbempt (proximité
immédiate du moulin du Neckersgat), 1180 Uccle
de 15h à 17h. Infos : Bruxelles Environnement

Envie de vous initier aux joies du compostage
ou d’améliorer votre technique pour transformer
vos déchets de cuisine et de jardin en humus ?
Participez à l’une des trois formations prévues en
collaboration avec les communes de Ganshoren,
Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Gilles. Au programme : ateliers théorique et pratique animés
par les maîtres-composteurs de la commune.
Ganshoren : jeudi 14 mai à 19h30, salle du conseil,
avenue de Villegas à1083 Ganshoren (entrée
parking maison communale). Woluwe-Saint-Lambert : mardi 19 mai à 19h30, Serres communales,
Avenue de Toutes les couleurs 9 à 1200 WoluweSaint-Lambert. Saint-Gilles : mardi 26 mai
à 19h30, Maison Pelgrims, 69 rue de Parme
à 1060 Saint-Gilles. Infos et inscription

02 775 75 75

25/04 – Biodiversité.

Sentier des Abeilles. Inauguration du
Sentier des Abeilles au jardin botanique Jean
Massart à Auderghem. Journée d’animations
pour découvrir l’abeille comme ambassadeur de
la biodiversité bruxelloise. Visite guidée, stands
gourmands (slowfood) autour du miel etc. Lieu :
Jardin expérimental Jean Massart - chaussée
de Wavre 1850, 1160 Bruxelles. De 9h à 17h.
Infos : www.apisbruocsella.be Marc Wolast : 02 672 14 27

obligatoire : 02 775 75 75
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