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Brèves

9,3%

La consommation
d’énergie des
ménages bruxellois
baisse

Brussels Energy Challenge

Des résultats stupéfiants !
Souvenez-vous : du 11 février au 9 mars, à l’initiative
d’Evelyne Huytebroeck,
ministre bruxelloise de
l’Energie, Bruxelles Environnement avait installé
deux pavillons “chauffés”
au centre de la rue Neuve.
L’un, super isolé (standard passif) et l’autre, très mal isolé.
Durant toute cette période, les consommations d’énergie
en kWh et en euros des deux pavillons ont été affichées en
temps réel sur un écran géant. A l’issue de ce test grandeur
nature, il est apparu que le pavillon super isolé a consommé
jusqu’à vingt fois moins d’énergie que son pendant mal isolé :
4 kWh/m² contre 80 kWh/m². Une consommation qui s’est
financièrement traduite par un petit 2,58 € contre 50,7 €.
Stupéfiant!

Entre 2006 et 2007, la consommation
d’énergie dans le logement bruxellois a diminué de 9,3 %.
La tendance observée les années précédentes se maintient: la
consommation de mazout baisse (-18%). La consommation de gaz
naturel a aussi diminué (-8,5%) et fait rarissime, également celle de
l’électricité (-0,1%). Une baisse due en partie au climat plus clément
en 2007, mais aussi de façon plus large aux efforts des habitants et
de la Région pour réduire les consommations d’énergie.
En terme d’usages, 70 % de l’énergie sont consacrés au
chauffage du logement, 15 % à la production d’eau chaude,
9 % à l’éclairage et l’électroménager et 5 % à la cuisson.
Quant aux émissions de CO2, elles ont diminué de 12%.
En 2007, la Région se situait à 7,4% en deçà de l’objectif de
Kyoto fixé pour Bruxelles.

* 1 kWh = 1 l de mazout = 1 m³ de gaz.
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Abonnez-vous !

Tous les mois (9 numéros par an), le magazine Ma ville notre planète vous propose des pistes futées pour mieux vivre
la ville, économiser l’énergie, préserver l’environnement et découvrir la nature… Pour le recevoir gratuitement, abonnezvous sur www.bruxellesenvironnement.be/abonnement ou complétez le bulletin d’abonnement ci-dessous et renvoyez-le à :
Bruxelles Environnement, Secrétariat Information, Gulledelle 100, 1200 Bruxelles ; ou par fax au 02 775 76 21.

Nom :............................................................................Prénom :...........................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................N° : . .................Boîte :................
Ville :......................................................................... Code postal :...........................E-mail :.................................................................
Souhaite recevoir le magazine Ma ville notre planète en version q électronique q papier
Confidentialité : ces informations servent uniquement à stocker vos données. Elles ne seront en aucun cas communiquées par Bruxelles Environnement à des tiers ni utilisées à d’autres
fins. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez le droit de consulter et,
si nécessaire, de faire rectifier les données en question.

✁

q Madame q Mademoiselle q Monsieur
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Promenade Verte

Fête de la Promenade Verte – le 9 mai 2009

Une grande boucle nature admise !
Magnifique balade balisée à découvrir à pied ou à vélo, la Promenade Verte fait le tour
de la Région bruxelloise en 63 km. Elle dévoile des paysages insoupçonnés : parcs,
zones agricoles, espaces de nature préservée… A l’occasion de son inauguration, Philippe Geluck et François Schuiten, deux auteurs de BD bruxellois parmi les plus renommés, nous racontent leur relation à cette nature généreuse.

François Schuiten
Flâneur impénitent, le dessinateur
de BD bruxellois François Schuiten est
un ardent défenseur de la nature en ville. “J’adore me
balader dans la Forêt
de Soignes ou dans
les magnifiques espaces verts que
sont les parcs Josaphat à Schaerbeek
ou Duden à Forest.
A deux pas de chez moi, la
réserve naturelle du Moeraske est un véritable sanctuaire sauvage que j’aime observer en catimini. L’homme y est à peine
toléré. Au regard de la richesse de ce patrimoine naturel, je pense qu’une initiative
comme la Promenade Verte est un signe
fort donné aux Bruxellois. L’aménagement
de l’ancienne ligne de tram à Woluwé est
à ce titre une très belle réussite…”

Philippe
Geluck
Le père du Chat
connaît Bruxelles
sur le bout des
doigts. Amateurs
de belles balades,
il aime arpenter les chemins de la capitale
d’un pied léger.
“Je suis très fan d’initiatives comme la
Promenade Verte. Les citoyens n’attendent que ça ! En réalité, nous avons tous
besoin qu’on nous force un peu la main.
Regardez le succès des dimanches sans
voitures : les familles entières, enfants
devant, sortent dans les rues, se baladent, roulent à vélo, à patins, se parlent…
Ne devrions-nous pas en tirer des conclusions ? Prenons la peine de redécouvrir
notre nature et nous vivrons à nouveau la
ville comme nous l’aimons.”

Tous à la fête de
la Promenade Verte
Grande balade à vélo ou à pied

fête de
la promenade verte

09|05|09
Parc de WoluWe
WoluWePark

13.00
16.00

déPart
vertrek

concert gratuit
gratiS concert

10.30
animationS et Pique-nique
animatieS en Picknick

Grote fiets-en wandelhappeninG

feest van
de Groene wandelinG
accès : en partant du Boulevard du Souverain, prendre l’avenue du Parc de Woluwe
toegang : via de Park van Woluwelaan vertrekkende vanuit de Vorstlaan
Bus : 42,36 · tram : 39, 44

info 02 775 75 75 · www.bruxellesenvironnement.be · www.leefmilieubrussel.be

Chaussez vos godillots, enfourchez
vos vélos et venez rejoindre, ce samedi 9 mai, des centaines d’autres
Bruxellois pour inaugurer votre Promenade Verte en grande pompe.
Rendez-vous dès 10h30 au Parc de
Woluwe pour une foule d’animations
et des stands d’alimentation saine
qui vous permettront de piqueniquer et de vous amuser en famille
ou entre amis. Dès 13h, une belle
promenade guidée à pied ou à vélo
(location gratuite de vélos adultes et
enfants) vous conduira à la découverte de ces chemins de traverse le
long de la Promenade Verte. En collaboration avec l’émission le Beau
Vélo de Ravel (RTBF). Un concert
gratuit de Cali clôturera
cette journée à 16h.
Infos :
www.bruxellesenvironnement.be

Promenade à la carte
Bruxelles Environnement édite un
petit guide à l’usage des piétons et
des cyclistes. L’ouvrage propose,
tronçon par tronçon, des cartes très
détaillées reprenant une foule d’indications pratiques comme les arrêts
de bus, de tram ou de métro, les
curiosités touristiques ou culturelles
qui émaillent le parcours… Le guide
reprend également des informations
didactiques sur les milieux traversés.
Indispensable !
Pour obtenir gratuitement ce guide :
info@bruxellesenvironnement.be ou
02 775 75 75
Balisage de la Promenade Verte
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Economies d’énergie

Economies d’énergie : des milliers
Pas besoin de gros investissements pour économiser l’énergie. De simples gestes au quotidien
permettent d’épargner jusqu’à 400 € par an. Des milliers de Bruxellois ont déjà adopté cette attitude…
Ne soyez pas les derniers à la suivre ! Voici quelques témoignages pour vous inspirer…

Mustapha Mechbal •
Molenbeek
“Ma fille de 7 ans surveille
les multiprises”
“Nous avons remplacé les dixhuit lampes traditionnelles
par des lampes économiques, et acheté des
multiprises à interrupteurs pour la chaîne
hi-fi, la TV et pour l’ordinateur. Si j’oublie d’éteindre, ma fille de 7 ans me le fait
remarquer : ‘Attention, Papa, tu as oublié.’
Et le résultat financier est direct : on dépense deux fois moins en éclairage” !

Michel De Coene • Ixelles
“Les meubles n’ont pas
peur dans le noir”
“Nous avons réduit
notre
consommation de gaz de
chauffage de 25 %.
Comment ? En diminuant la chaleur
ambiante de 1°C, en utilisant judicieusement les vannes thermostatiques, en fermant les portes pour éviter
les déperditions de chaleur, et en tirant rideaux et tentures toute la journée dans les
pièces inoccupées… j’ai simplement dû
convaincre ma femme et mes enfants que
les meubles n’ont pas peur dans le noir”.

Jeaninne Hendrix • Uccle
“La casserole à pression :
deux fois moins de temps”
“Pour économiser l’énergie,
j’utilise régulièrement la
casserole à pression : elle
prend deux fois moins
de temps pour cuire les
aliments qu’une casserole traditionnelle. On
consomme donc aussi
deux fois moins d’énergie”.

Faites-vous
plaisir
en réduisant
vos factures.
Inscrivez-vous
aujourd’hui au
Défi Énergie

Houssain
El Boubsi •
Ixelles
“Electricité
100 % verte”
“Pour notre électricité, nous nous adressons à un fournisseur d’énergie 100 %
verte. Non seulement c’est écologique,
mais en plus, c’est nettement moins cher.
Ce qui me plaît vraiment, c’est de participer à une sorte de ‘chaîne’ où chacun,
à son rythme, met un peu de soi-même
pour préserver la planète. C’est cela qui
me semble le plus important”.

Catherine De Roover •
Woluwe Saint-Pierre
“Faire sécher le linge comme
nos grands-mères”
“Quand le climat est bon, je fais pendre le
linge pour qu’il sèche au
grand air. Le séchoir
électrique est un électroménager très énergivore. Je ne l’utilise
donc que pour des
besoins très ponctuels.
Si chacun fait un effort, le
monde tournera beaucoup mieux pour les
générations qui nous suivent”.

Estelle Cantillon •
Watermael-Boitsfort
“Bye bye la voiture et les bouchons”
“Nous n’avons pas de voiture. Nous
conduisons nos deux enfants à la crèche
ou à l’école et on se rend
au travail à vélo ou en
transports en commun. Pour les courses,
on utilise le vélo avec
remorque, ou on loue
une voiture Cambio.
Idem si on va chez des amis
le soir. On gagne un temps considérable,
de l’argent, et on garde la forme. Bref, les
bouchons interminables avec les enfants
qui s’énervent à l’arrière, c’est fini.”

Participez au Défi énergie
L’objectif du défi : réduire votre facture d’énergie et diminuer les émissions de CO2 dans l’atmosphère.
Bref, montrer qu’avec de simples
changements de comportement on
peut aussi participer à la lutte contre
le réchauffement climatique.

Concrètement, il suffit de vous engager à adopter, pendant six mois,
au moins un geste simple et économe en énergie, sans investissement et sans perte de confort.
Infos : www.defi-energie.be ou
0800/85.301
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Economies d’énergie

de Bruxellois s’engagent !
“Méfions-nous des consommations
masquées”
“Lave-linge, séchoir, four à
micro-ondes et four traditionnel consomment
de l’électricité même
quand ils sont éteints,
par le simple fait qu’ils
sont branchés sur le réseau. Pour les deux premiers,
j’ai installé un disjoncteur à proximité et
pour les deux autres, une multiprise à interrupteur. C’est avec de petits ruisseaux
qu’on fait de grandes rivières !”

Boujemaa Dahmani •
Saint-Gilles
“Avant, je ne savais pas payer ma
facture. Maintenant, on me rembourse”
“Avec ma petite pension,
je ne m’en sortais plus
avec mes factures
d’électricité. Souvent,
je devais demander
l’aide du CPAS pour
les payer. Depuis que j’ai
bénéficié des services d’une
conseillère en énergie, j’ai appris les bons
gestes pour consommer moins. Cette année, je n’ai pas eu besoin du CPAS pour
m’aider. Mieux : on m’a remboursé de 350
€ sur ce que j’avais déjà payé !”

Sam Cortvriend •
Schaerbeek
“Demander aux propriétaires d’isoler
le toit”
“Au-dessus de chez nous,
une grande pièce sous
toit n’était pas isolée.
Nous avons convaincu
les propriétaires de faire
les travaux d’isolation selon les normes prescrites par
la Région de Bruxelles-Capitale. Désormais,
nous devons nettement moins chauffer
notre appartement et les propriétaires ont
réalisé une plus-value sur leur maison.”
Découvrez d’autres Bruxellois engagés
sur www.bruxellesenvironnement.be

Concours

Les économies d’énergie n’ont plus de secret pour vous ? Vous êtes
aussi incollable en la matière ? Prouvez-le-nous en vous engageant
à votre tour sur notre site Internet. Répondez également aux deux
questions ci-dessous, sans oublier la question subsidiaire, et vous
gagnerez peut-être un de nos nombreux prix.

 Du 1er au 5e prix : City trip de deux nuits
à Nantes. Chef-lieu de la Loire-Atlantique, Nantes
s’est engagée dès les années nonante sur le concept de
développement durable. Vous serez logé dans un hôtel***
éco-labellisé, avec petit déjeuner et trajet A/R en train compris.

 Du 6e au 10e prix : Bons d’achat de
400 € pour des vélos.
 Du 11e au 100e prix : Bons d’achat
durable de 25 €.

 Question 1 :
Combien de kilomètres totalise
le tour de la Promenade Verte ?
 57 km
 63 km
 72 km

 Question 2 :
Dans le cadre du Brussels Energy
Challenge, combien de fois moins
d’énergie a consommé le pavillon super
isolé par rapport au pavillon mal isolé ?
 2 X moins
 8 X moins
 20 X moins

 Question subsidiaire : Maître Vermeulen, huissier de justice,
a décidé de changer les 12 ampoules de son bureau par des ampoules
économiques. Combien de temps lui prendra cette opération :
…....... min …....... sec …....... cent e/sec
Pour participer au concours : Répondez aux questions sur le site
www.bruxellesenvironnement.be/concours ou renvoyez ce bulletin de
participation dûment complété par fax au 02 775 76 21 ou à l’adresse
suivante : Gulledelle 100 - B1200 Bruxelles.
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................

N° : .....................

Localité : . ........................................................... Code postal : ........................................
Tél/GSM : ...................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................
En participant au concours, vous êtes automatiquement encodé dans
notre base de données des abonnés ; vous recevrez dès lors chaque
mois, gratuitement, le magazine Ma ville notre planète !
Je souhaite recevoir le magazine

 par mail

Règlement du concours consultable en ligne sur le site
www.bruxellesenvironnement.be/concours

 par courrier

Photos : © Mairie de Nantes/Routier R. - Menoret S - La Pérouse

Jean Leseul • Uccle
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Concours

Concours Bâtiments Exemplaires :

bénéficiez de 100 € par m

2

En quelques années, notre Région s’est placée dans le
peloton de tête du point de vue de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. En 2007 et
2008, grâce au concours “Bâtiments Exemplaires”, 76
projets de construction et de rénovation (200.000 m² au
total) ont reçu une aide financière. Une expo en plein air

énergie & éco-construction - lauréat 2008

VOORBEELDGEBOUW

energie & ecoconstructie - laureaat 2008

met actuellement en valeur 40 des bâtiments primés. Ne
manquez pas de la visiter sur le parvis de la cathédrale
Saints Michel et Gudule jusqu’au 30 juin. Aujourd’hui,
l’appel à projets est lancé pour la troisième édition. A la
clé une aide financière exceptionnelle de 100 euros par
m2. A vous de jouer !

Augustin Wigny – entreprise
Caméléon Famous Clothes SA
(vente de vêtements)
Inauguré en mars dernier,
le nouvel espace commercial “Caméléon” compte parmi les projets durables les plus
emblématiques de la capitale.
“Pour notre entreprise qui comprend
une surface commerciale, des bureaux et
des entrepôts, nous avons opté pour un bâtiment durable de 17.000 m2. Nous avons
opté pour des matériaux durables et des
technologies de pointe en termes d’écono-

BÂTIMENT EXEMPLAIRE

mie d’énergie. Nous privilégions l’éclairage
naturel et le freecooling (pas d’airco) pour
ventiler les locaux. Nous avons fait installer des panneaux photovoltaïques et nous
étudions la possibilité d’installer une éolienne. Nous avons répondu au Concours
Bâtiments Exemplaires car cette formule
qui nous apporte une belle visibilité, ne
concerne pas que l’énergie et met en valeur d’autres critères environnementaux et
sociaux que nous avons développés.”

Ines Camacho
– immeuble à
appartements
Sélectionné en 2007, le projet de
l’architecte bruxelloise et propriétaire
Ines Camacho concerne un logement
collectif de deux appartements bâti
selon les critères “de construction
passive” à Schaerbeek.

Bart et Heidi Van Leeuw
– maison unifamiliale
“passive” à Laeken
Sélectionné en 2008, cet audacieux
projet de maison passive a été rendu
possible grâce à l’aide du concours
“Bâtiments Exemplaires”.
“Une maison passive permet de
diviser par 10 la consommation
d’énergie nécessaire pour le chauffage. Pour cette maison, nous avons
résolument choisi de construire en
hauteur pour deux raisons : gagner

Et pourquoi pas vous ?
Le Concours Bâtiments Exemplaires
2009 vous permet de remporter une aide
financière exceptionnelle de 100 euros
par m2 afin d’entamer une rénovation ou
une construction neuve “exemplaire”,
en plus des autres primes et subsides.

de l’espace de vie en “glissant” le
jardin sous la maison et bénéficier
du meilleur ensoleillement possible.
Selon les principes de la construction passive, nous mettons surtout
l’accent sur une isolation optimale,
la bonne orientation des surfaces
vitrées pour capter l’énergie solaire
et la ventilation mécanique avec récupération de chaleur.”

Pour participer, il vous suffit de constituer un dossier de candidature qui doit
parvenir à Bruxelles Environnement pour
le 10 septembre 2009 au plus tard.
Plus d’infos :
www.bruxellesenvironnement.be
02 775 75 75.

“Grâce aux Primes Energie de la
Région et à cet appel à projets, j’ai eu
la possibilité financière de construire
un bâtiment selon les critères très exigeants de la construction “passive”.
Côté professionnel, cette expérience
m’a permis de tester grandeur nature
les principes de cette construction
spécifique. Côté propriétaire, je goûte
maintenant le fruit de mes efforts. Nous
vivons dans un environnement très
confortable et très peu énergivore. Le
fait de savoir que nous exerçons une
pression moindre sur notre environnement est également très gratifiant.”
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Primes énergie

50

Jusqu’à
% de remboursé
:
A. Études et Audits
ça donne envie d’isoler !

Passer chez le docteur avant d’avaler des médicaments ! Un audit
Primes
Énergie 2009
Depuis 2005, la Région de Bruxelles-Capitale vous propose uneénergie
belle peut
brochette
de àPrimes
vous
aiderha-à
vous aider
détecterEnergie
les pointspour
faibles
de votre

B. isolAtion

Jusqu’à
50% de
remboursÉ,
améliorer l’isolation
de votre
bâtiment, diminuer votre facture énergétique
et préserver
l’environnement.
En quatre
ans, ce
bitation, savoir
par où commencer
des travaux
d’amélioration
et
et l’opération.
ventilAtion
sont ainsi plus de 50.000 Primes Energie qui ont été octroyées aux
Bruxellois.
pour l’environnement.
découvrir
le gain Tout
réel deprofit
ça donne envie d’isoler
Destinées tant aux particuliers (propriétai-

Pour répondre au défi énergétique, des solutions existent : mieux isoler
res et locataires), qu’aux immeubles d’apÉtudes
nos logements, adopter des nouveaux systèmes de chauffage,
capter
partements ou aux secteurs tertiaire et
et audits
l’énergie solaire… Avec les Primes Énergie de la Région de Bruxellesindustriel, ces primes couvrent quasiment
Capitale, ces investissements deviennent financièrement très intérestous les investissements propices aux écosants. Dans la plupart des cas, la Région vous rembourse jusqu’à la
nomies d’énergie, ainsi que certaines applimoitié de vos dépenses.

cations en énergies
renouvelables.
B. isolAtion

etqui
ventilAtion
Des matériaux
respectent
l’environnement

Isolation
et ventilation

➜
➜

b2b

maximum

montant

maximum

b1b

isolation
du toit

20-25€/m

50%

b2b

isolation
des murs

Par l’intérieur : 25-30€/m2
Par l’extérieur : 45-50€/m2

C1b
b7b
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en 30
un àan40%,
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sur
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50%
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montant
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solaire
www.bruxellesenvironnement.be/
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30% + 25€/m de 400€ (chaudière)
C1b Chaudière
2
primesenergie
02 775 Par
75 75
isolation
50%
b2
tubage
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et 250€ (tubage)
ventilation
50%l’intérieur
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aumécanique
gazmurs
(hr toP)
avec cheminée

particulier).
Enmaison
plus despour
Primes
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Question du lecteur
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Comment fabriquer
une éolienne de jardin

(

Parmi toutes les sources d’énergie
alternative, l’éolienne a désormais le
vent en poupe. Pour comprendre son
fonctionnement, tu peux fabriquer ton
propre moulin à vent :

J’utilise des ampoules économiques pour préserver l’environnement et soulager mes dépenses. Mais j’ai entendu dire
qu’elles pouvaient être néfastes pour la santé. Qu’en est-il ?
Les ampoules économiques (tout comme les transformateurs des
lampes halogène) produisent des champs électromagnétiques, appelés “électrosmog”, plus importants que les ampoules classiques à
cause des ballasts électroniques présents dans le culot non blindé de ces ampoules. A ce jour, on ne sait pas dans quelle mesure ces champs sont nuisibles
pour la santé. Par principe de précaution, il est recommandé de ne pas utiliser
de lampes économiques pour les lampes de bureau et de chevet.
Si les ampoules classiques et les ampoules halogène peuvent être évacuées via le
sac blanc, les ampoules économiques et les tubes néon contiennent du mercure :
ils font partie des déchets dangereux. Il faut donc les déposer à la collecte
spécifique des déchets chimiques ménagers (Coin Vert, Coin Vert Mobile ou dans
un parc à conteneurs communal ou régional) afin de les faire recycler.

• Découpe un carré de 21 sur 21 cm dans une feuille
en papier légèrement cartonné.
• Trace deux traits : du point A au point D et du point
B au point C.
• Marque le point d’intersection des deux traits et trace un repère à la moitié de chaque trait. Coupe en
partant de chaque point A, B, C, D jusqu’au repère.
• Replie vers le centre les pointes A, B, C, D, pique
une punaise au travers des 4 pointes et du centre du
moulin. Fixe la punaise sur une baguette de bois…
et le tour est joué ! Il ne te reste plus qu’à installer ta
petite éolienne face au vent pour la voir tourner.

A

B

C

D

Infos: www.bruxellesproprete.be > Vos déchets > déchets chimiques
ménagers - 0800 981 81

Agenda
Jusqu’au 30/06 – bâtiments
exemplaires. Exposition.
L’avenir de la construction de logements est en
marche à Bruxelles. Venez découvrir 40 des 76
gagnants du Concours Bâtiments Exemplaires.
Ces projets démontrent qu’il est parfaitement
réalisable de construire ou rénover des bâtiments qui consomment peu d’énergie, tout en
employant des matériaux écologiques.
Lieu : en plein air, face à la cathédrale
Saints Michel et Gudule, jusqu’au 30 juin.

11-17/05 – Mobilité. DRING DRING.
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.bruxellesenvironnement.be
02 775 75 75.

au Parc de Woluwe dès 10h30. (lire l’article
p.3). Concert gratuit de Cali à 16h.

vironnement et la Région de Bruxelles-Capitale
célèbrent leur 20ième anniversaire. Venez le fêter
avec nous et rendez-nous visite sur les stands
du Défi Energie et de Bruxelles Environnement.

Infos : www.fetedeliris.be - 02 551 54 70

D

07/06 – Fête de
l’environnement 2009

01-06/06 – Animation. Semaine
de l’environnement.

09/05 – Nature. fête de la
Promenade Verte. Rendez-vous

Fête de l’IRIS. Cette année, Bruxelles En-

C

Infos : www.dringdring.be - 02 502 73 55.

Tous les jours, un événement original
consacré à un aspect environnemental
aura lieu au centre de Bruxelles.
Venez y assister et participez.

09-10/05 – Anniversaire.

B

Une question concernant un problème environnemental précis ?
Envoyez-la à Ma ville notre planète, Bruxelles Environnement, 100 Gulledelle, 1200
Bruxelles ou mavillenotreplanete@ibgebim.be, ou contactez le 02 775 75 75

Infos : www.bruxellesenvironnement.be
02 775 75 75.

Infos : www.bruxellesenvironnement.be
02 775 75 75.
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11 du nom, la Fête de l’Environnement
2009 se déclinera sur le thème de la
bande dessinée. Vous y trouverez aussi
de nombreux stands d’associations, avec
notamment une grande expo «Gaston et
l’environnement», de la restauration bio,
du théâtre de rue, des jeux, des concerts,
une ferme et un village d’animations pour
enfants. Un grand concert gratuit de Sensemilla clôturera cette journée conviviale.
Lieu : Parc du Cinquantenaire, dès midi,
ème

Infos : www.bruxellesenvironnement.be
02 775 75 75.

Edit. resp. : J.-P. Hannequart et E. Schamp - Gulledelle 100, 1200 Bruxelles
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