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Brèves

Agenda Iris 21 en ligne
Les “Agenda Local 21”, vous connaissez ? A Bruxelles, communes et
CPAS s’engagent désormais dans des actions très concrètes pour
promouvoir le développement durable de la ville. Pour vous aider à y
voir encore plus clair, un nouveau site (www.agendairis21.be) reprend
les grandes notions du développement durable et les spécificités de
l’appel à projet Agenda Iris 21 de la Région bruxelloise. Un espace
dédié aux communes et aux CPAS vous fait découvrir le développement et l’évolution de
leur Agenda Local 21. Très pratiques,
ces pages vous guident (liens) vers les
sites communaux en rapport avec le
développement durable. Pratique !
Infos : www.agendairis21.be

Résultats

Concours
Ma ville notre planète
n°45 spécial énergie
1.334 participants

Vous avez été
à tenter votre chance pour le grand
concours du numéro de mai de notre
magazine Ma ville notre planète.

Bravo aux 612 d’entre
vous qui se sont engagés
concrètement à appliquer un ou
plusieurs gestes dans leur vie
quotidienne afin de réduire leur
consommation d’énergie.
© Mairie de
Les bonnes réponses au concours
Nantes/Routie
r R.
étaient : 63 km ; 20 X moins et
6 min 19 sec 14 cent°/sec pour la question subsidiaire.

Voici les 5 premiers grands gagnants du concours qui remportent
chacun un city trip d'un week-end à Nantes pour 2 personnes :







1
 / Anne Vanroy, Auderghem
2
 / Didier Dominique, Libramont
3
 / Nancy Van Cauwelaert, Anderlecht
4
 / Clara Brinez, Anderlecht
5
 / Guy Cambier, Koekelberg

L’exotisme

au bout de la rue…
Autour du thème “Venus d’ailleurs”,
les journées du patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale (19
et 20 septembre) mettent en
lumière les influences étrangères dans notre architecture
(formes, matériaux, techniques)
et dans nos parcs et jardins
(espèces d’arbres exotiques,
jardins botaniques, jardins à
l’anglaise ou à la française…).
Entre autres curiosités, vous pourrez découvrir, dans le parc de la
Tour Japonaise à Laeken, les
superbes lampes japonaises
en pierre issues de la collection de l’ambassade de Belgique au Japon. Un programme
spécial de visites et d’animations sera également
proposé (sur réservation uniquement) aux écoles
bruxelloises le lundi 21 septembre 2009.
Infos : w
 ww.monument.irisnet.be
0800 40 400
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Actualité

Quartiers durables

A vous de jouer !
En mars 2008, Bruxelles Environnement lançait la première édition de l’opération “Quartiers
durables”. L’objectif : stimuler et soutenir des projets citoyens en faveur de la planète, de la
convivialité et du bien-être de tous. 5 quartiers durables choisis l’année dernière sont aujourd’hui
actifs. En 2009, Bruxelles Environnement lance un nouvel appel à projets : à vous de jouer.
Economies d’énergie, récupération d’eau de pluie, diminution des déchets, amélioration
de la qualité de l’air, création de jardin, compostage, mobilité douce, solidarité, convivialité… Pour mettre en place un projet “Quartier durable”, les thèmes pour agir ne manquent
pas. Epaulés par Bruxelles Environnement, les quartiers choisis bénéficient de l’encadrement d’un animateur spécialisé et du support de divers experts pour organiser des conférences, des formations, des ateliers, des rencontres et diverses animations thématiques.
Visite guidée.

Appel à projets 2009
Les candidatures sont à introduire
pour le 30 octobre prochain. Envie de vous lancer ? Parlez-en sans
tarder autour de vous ! Téléchargez
le formulaire de candidature sur
www.bruxellesenvironnement.
be/quartiersdurables ou appelez le 02 775 75 75.

❹

Nos quartiers ont du talent !
Coordinatrice du projet, Catherine De Zuttere nous présente les projets phares des cinq Quartiers durables bruxellois lauréats de l’appel à projets 2008.

1. Ixelles i Durabl’XL
“Dans ce quartier qui s’articule autour de la place
Flagey, ‘Bouillon Malibran’, une des actions
menées favorise l’alimentation durable, la
diversité culturelle et la
convivialité. Un autre projet marquant concerne la création d’une dynamique pour que les entreprises situées
autour de la place Flagey s’inscrivent en
commun dans le processus de labellisation ‘Entreprise écodynamique’.”
Infos : www.durablxl.be

2. Saint-Gilles i Ba-O-bab
81 - Au fil du tram 81
“Les riverains de ce
quartier ont organisé
une grande soirée
alimentation durable
et réfléchissent à la
mise en place d’un
‘groupe d’achat
solidaire’ en collaboration
avec le resto du cœur pour proposer
des paniers bio aux populations défavorisées. Un autre groupe travaille à la

verdurisation du quartier”.
Infos : baobab81@ibgebim.be

3. Auderghem i
Ensemble
vivons mieux à Pinoy
“Dans le petit quartier du
Pinoy, à l’orée
de la Forêt
de Soignes,
le groupe de
travail ‘déchets’ a mis sur pied un compost collectif sur un terrain prêté par la
commune. D’autres riverains ont organisé un SEL (système d’échange local)
pour proposer, via internet, une bourse
d’échanges de services entre riverains.”
Infos : pinoy@ibgebim.be

4. Schaerbeek i Helmet,
quartier durable
“Dans ce quartier du nord de Bruxelles,
les habitants ont créé un jardin potager
didactique à proximité de la réserve naturelle du Moeraske. Après une journée
festive consacrée au débroussaillage du
terrain, le groupe de travail multiplie les

❺

➋ ➊

❸

animations nature. Dans
le cadre du Défi énergie, un groupe de travail se mobilise également pour proposer
des formations aux
femmes issues de
l’immigration.”
infos :
http://helmetqddw.blogspot.com/

5. Forest i
Forestvert,
objectif 2022
“Avec leur ‘Carnaval
pour pas un balle’,
les habitants de ce
quartier durable ont
mis en avant la récupération et le recyclage des déchets au cours d’une
fête de quartier. En collaboration avec
le Foyer forestois (logements sociaux),
un autre groupe de travail propose des
projets éducatifs comme la création
d’un verger de variétés anciennes de
fruitiers ou de refuges pour la faune et
la flore locale.”
Infos : www.citeforestvert.be
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Rentrée scolaire

La brigade verte de l’ Athénée Jean Absil à Etterbeek

Une école durable et fière de l’être !
Première école publique bruxelloise à avoir obtenu une étoile au label “Entreprise écodynamique” de Bruxelles Environnement,
l’Athénée Jean Absil vibre chaque jour au rythme du développement durable. Du management jusqu’aux élèves, tout le monde
est concerné. Exemple à suivre d’une école qui a su utiliser pleinement les outils mis à disposition par Bruxelles Environnement.
En 2006, la direction, accompagnée par
une poignée d’élèves, de parents et de
professeurs, décide d’intégrer de manière
durable l’environnement dans leur établissement. Avec l’aide de l’association
Coren, l’école identifie
alors cinq axes d’actions : l’énergie, l’eau,

la mobilité, le cadre de vie et les déchets.
Des mesures très concrètes ont vu le jour
suite à cette réflexion : la généralisation du
tri avec un équipement adéquat, l’installation d’un parking à vélos, l’emploi de produits d’entretien écologiques, la gestion
rationnelle du chauffage. Le prochain défi
sera de travailler sur la cantine. Mais pour

que ces mesures trouvent leurs pleins
échos, il faut que la communauté scolaire
soit régulièrement motivée et sensibilisée.
L’école l’a bien compris et ce rôle essentiel de promoteur de l’environnement est
relevé avec brio par “la brigade verte”, un
groupe de 6 élèves : Sam, Hélène, Frédéric, Eléonore, Zoé et Eponine.

Notre plus belle
réussite…
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“Un matin, histoire de titiller
la conscience verte de nos
camarades, nous avons répandu des caisses de vieux
papiers dans le préau de
l’école. A midi, lorsque les
élèves sont arrivés pour la
pause, nous étions déjà
occupés à ramasser les
feuilles qui jonchaient le sol
pour les jeter dans les poubelles réservées au papier.
D’un même élan, tous les
élèves se sont mis à nous
aider… et en quelques minutes nous avions fait place
nette. C’était pour nous
l’occasion de faire découvrir nos nouvelles poubelles
de tri des déchets.”

Des poubelles à la pelle…
Eléonore

“L’an dernier, notre groupe s’est surtout focalisé sur le tri et le recyclage des déchets. L’école a
acheté différentes poubelles
de tri et nous avons multiplié
les actions pour sensibiliser
les élèves… Ce qui n’est pas
toujours évident, surtout chez
les plus âgés. Lors de la fête de
l’école, nous avons mis en place un
stand de jeu “tri des déchets” qui a super bien
fonctionné.”

Le saviez-vous ?
Question chauffage, l’installation de
l’Athénée Jean Absil est programmée
pour ne fonctionner que durant les
heures de cours et les chaudières se
déclenchent en cascade pour économiser l’énergie. L’école participe
également au Défi énergie école.
Un exemple à suivre…
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Rentrée scolaire

Un éco label pour chaque classe
Hélène

“Avec le comité, nous avons créé un éco label interne pour toutes les classes de l’école (90 %
des classes labellisées). Pour l’obtenir, les
élèves s’engagent à respecter des consignes bien précises comme fermer les fenêtres en hiver, éteindre les lumières, trier
les déchets (papier/tout-venant), garder
la classe propre et rangée, fermer les robinets… Nous effectuons des tournées de vérification, et nous retirons l’éco label aux classes qui ne
respectent pas ces consignes… ce qui est très rare. Les dames chargées de
l’entretien participent également à l’opération en vérifiant le tri des déchets.”

Notre plus beau
raté…
Zoé
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Relevez le Défi énergie écoles !
Pour vous aider à réaliser des économies d’énergie, Bruxelles Environnement
vous invite à participer au Défi énergie écoles. Vous avez la possibilité d’opter
pour une des deux formules : Forte ou Piano. Avec la première, vous bénéficiez
d’un accompagnement renforcé qui vous permet de diminuer concrètement votre consommation d’énergie. Avec la deuxième, vous êtes informé sur les bons
réflexes moins coûteux en énergie et sur les aménagements qu’il est possible de
réaliser soi-même.
Pour en savoir plus et s’inscrire : www.bruxellesenvironnement.be > Accueil >
écoles > Défi énergie écoles > Le défi - tél. : 02/775 75 75

Conseils
pour la rentrée
Plutôt que de se ruiner en
“gadgets” hors de prix et
très souvent polluants, optons plutôt pour des fournitures qui ne nuisent pas
à l’environnement.

1. Réflexe anti-gaspillage

1
2

Un brin de rangement avec
vos enfants… et vous serez
surpris de découvrir un véritable trésor en matière de
matériel scolaire. Cerise sur
le gâteau : tout ce qui ne sera
pas acheté se traduira en économies pour votre portefeuille
et la planète. Malin !

2. Atelier de relooking
Pour une rentrée futée, vous
pouvez organiser une séance
de relooking en famille. L’objectif ? Rassembler l’ancien
matériel scolaire de vos enfants pour lui donner une
nouvelle jeunesse : tailler les
crayons, réassortir les plumiers, trier les feutres, récupérer le papier vierge, décorer
classeurs et cahiers, nettoyer
sacs et cartables…

3. Achetez juste et optez
pour :
• Les produits recyclés : la
production de papier recyclé
permet d’épargner du CO par
²
rapport à du papier classique.
• Les produits malins : boîte
à tartine et gourde vous feront
faire de sérieuses économies…
et la poubelle de l’école s’allégera comme par miracle.
• Les produits de qualité :
ils “survivront” plus longtemps
aux manipulations “musclées”
de vos enfants.
• Les produits non toxiques :
certains feutres, colles ou correcteurs peuvent contenir des
substances nocives.

3
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Chantier

Promenade Verte

Une nouvelle connexion nature admise
Durant plusieurs mois, des travaux situés à l’entrée sud de Bruxelles, sur et aux
abords du viaduc de Watermael (à la suite du viaduc Hermann-Debroux), ont
suscité la curiosité de bon nombre de Bruxellois et de navetteurs. Joël Merlin,
responsable des aménagements en espaces verts à Bruxelles Environnement,
éclaire notre lanterne…
Un nouvel accès à la mobilité douce à Bruxelles

En fait, ces travaux
concernaient l’aménagement de la
Promenade
Verte, le circuit
pédestre et cycliste qui effectue une boucle
de 63 kilomètres
tout autour de la capitale. Plus exactement, nous précise Joël
Merlin, “ce tronçon est une connexion entre
le pôle de Delta (Métro et parking) et la Promenade Verte qui passe à proximité.”

moyen de pratiquer une mobilité douce et
utilitaire entre les nombreux bureaux, commerces, écoles et infrastructures sportives
qui émaillent le parcours de la promenade du
chemin de fer.”

Boulevard urbain
Au-delà de la simple connexion à la Promenade Verte, le projet s’est accompagné
d’une réflexion plus globale sur l’aménagement urbain. “Nous avons profité de l’occasion pour transformer cette arrivée d’autoroute en un véritable boulevard urbain. Nous
avons rétréci la voirie pour réduire la vitesse
des voitures. La bande d’arrêt d’urgence

Jonction et maillage vert
Avant la création de cette jonction, la promenade aménagée sur l’ancienne voie de
chemin de fer Bruxelles-Tervuren (dont un
tronçon fait partie de la Promenade Verte)
s’achevait abruptement au pied du viaduc.
“Comme il subsistait un bout de talus qui longeait le viaduc, nous avons décidé d’exploiter
cette opportunité en disposant une passerelle au-dessus de la chaussée de Watermael
pour prolonger le sentier. Ce nouvel axe
permet maintenant aux piétons et cyclistes
d’accéder à la Promenade Verte via le métro
Delta. Il fait également partie du maillage vert
qui assure la liaison entre les espaces verts
et le développement d’un réseau de promenade dans la ville. C’est aussi un excellent

Une passerelle durable, conçue avec des
matériaux indigènes

ainsi récupérée a été verdurisée et les luminaires ont été changés. Nous avons également disposé de nouveaux murs antibruit
plus performants et plus esthétiques par leur
habillage en bois (épicéa labellisé PEFC),…”

Sans compter que ce retour à la nature a
rendu les sols plus perméables, et donc plus
propices à l’absorption des eaux en cas de
gros orages.

Une passerelle unique
en son genre
Particulièrement élégante, la nouvelle passerelle fait figure de pièce maîtresse du projet.
Considérée comme une prouesse technologique en matière d’architecture urbaine, sa
construction a pris plusieurs mois.
“Pour cette passerelle, nous n’avons utilisé
que des bois indigènes afin de garantir les
caractéristiques durables de l’ensemble.
D’un point de vue technique, cette passerelle unique en Région bruxelloise est
constituée d’une dalle de béton très fine
d’un seul tenant. C’est ce défi technique assez difficile à mettre en œuvre qui renforce
l’aspect aérien de l’ensemble. La dalle est
soutenue par des piliers de sapin de Douglas de provenance ardennaise labellisés
PEFC, orientés en biais de manière à rappeler l’ancien talus boisé. Le garde-corps est
quant à lui composé d’acier et de lattes en
robinier. Nous voulions que cette passerelle
ait le même impact esthétique – quoiqu’elle
soit très différente - que celle qui enjambe
l’avenue de Tervuren. Et au vu du résultat, je
pense que le jeu en valait la chandelle…”

Le saviez-vous ?
Ce projet conçu par Bruxelles Environnement a été exécuté par Beliris
en partenariat avec Bruxelles Mobilité. Beliris est le fruit d’une collaboration entre l’Etat fédéral et la Région
de Bruxelles-Capitale. Son objectif :
promouvoir le rôle international de
Bruxelles et son image comme
capitale de la Belgique et
de l’Europe.
Les piliers inclinés rappellent l’ancien talus boisé

Semaine de la mobilité
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Quand Bruxelles se la roule douce…
Du 16 au 22 septembre se déroulent, comme chaque année, la Semaine de la Mobilité et le Dimanche sans
voiture. Une occasion de faire le point sur ce qui change dans nos habitudes de déplacements. A Bruxelles, la
mobilité douce gagne du terrain et de plus en plus de citadins empruntent les transports en commun, enfourchent leur vélo, grimpent sur leur trottinette ou parcourent la ville en roller. Témoignages…

Le vélo, on adore…
Frédérique Versaen – Saint Gilles

Bruxelloise jusqu’au bout des pédales, Frédérique et sa petite famille vivent la ville en
deux-roues. Exclusivement ! “Avec mon
mari, nous n’avons jamais éprouvé le besoin
de posséder une voiture. Lorsque j’ai eu mes
enfants, je n’ai pas voulu changer mes habitudes. Pour accoucher du petit dernier, je
me suis même rendu à l’hôpital en transport
en commun. Tous les jours, j’accompagne
Noémie (8 ans) et Merlin (4 ans) à l’école à
vélo. Ils sont très à l’aise sur la route. Il faut
dire aussi que de plus en plus de Bruxellois
utilisent le vélo au quotidien, que les voiries
sont mieux adaptées et que les automobilistes sont plus attentifs. Lorsque nous roulons
à vélo en famille, nous avons le sentiment de
vraiment vivre la ville, de sentir les saisons…
C’est très agréable. Et les très rares fois où
nous avons besoin d’une voiture, nous utilisons le service de partage de véhicules
Cambio ou nous prenons un taxi.”

À trottinette, on passe partout
Boris Libois – Saint-Gilles
Consultant, Boris Libois mène une vie professionnelle trépidante. Très mobile, il a
adopté la trottinette pour optimiser ses déplacements en ville : “Sans voiture ni permis
de conduire, j’utilise le vélo et les transports
en commun pour me déplacer à Bruxelles.
Lorsque j’emprunte le tram ou le métro, je
prends toujours ma trottinette pliable pour
effectuer les jonctions le plus rapidement
possible. Très compacte, elle s’avère en
effet beaucoup plus maniable et discrète
que le vélo pliable. Elle permet ensuite de
passer d’une station de métro à un arrêt de
tram ou de bus en quelques tours de roues.
Je suis convaincu que c’est le moyen de
locomotion le mieux adapté aux déplacements multimodaux à Bruxelles.”

Du 16 au 22 septembre
Semaine de la mobilité 2009
Région, communes, associations et
citoyens s’investissent cette année
encore pour faire de cette semaine le
rendez-vous de la mobilité alternative
et durable. Un large éventail d’activités
sur la mobilité urbaine sera proposé,
mettant à l’honneur un thème ou un
mode de transport : la marche, le vélo,
le transport public, le covoiturage…

Le dimanche 20 septembre 2009,
journée sans voiture, sera le point
d’orgue de cette semaine dédiée à la
mobilité douce. N’hésitez pas à nous
rendre visite sur le stand de Bruxelles
Environnement…
Infos : www.dimanchesansvoiture.irisnet.be
0800 94 001

Friday Bikeday…
… Ça continue ! Se rendre au travail
à vélo, ça vous dit ? C’est chaque
vendredi ! Laissez vos clefs de voiture chez vous et enfourchez votre
vélo pour vous rendre au boulot.
Infos : www.fridaybikeday.be

Le roller c’est le pied
Joël Ogunabe – Bruxelles
Champion du monde de roller soccer free
style, Joël Ogunabe chausse toujours ses
patins pour parcourir la ville : “Je considère le roller comme le prolongement de
moi-même. Je roule comme je marche et il
ne me viendrait pas à l’idée de me déplacer autrement. A Bruxelles, la pratique du
roller reste cependant aléatoire : certaines
communes limitent sa pratique et les transports en commun ne sont théoriquement
pas accessibles en roller… mais certains
conducteurs de tram nous tolèrent. Pour
ma part, j’emprunte le plus souvent possible les pistes cyclables afin de ne gêner
personne. Une chose est sûre : avant de
s’engager sur la voirie, il est préférable de
bien maîtriser la technique du patinage
pour savoir s’arrêter à temps ou éviter les
obstacles. Mais ce n’est pas plus difficile
que le vélo : quelques heures d’entraînement suffisent …”

Coin des profs

Coin des enfants

Patrimoine d’ici
et d’ailleurs

Mots cachés
de la rentrée

Pour la cinquième édition du Lundi du Patrimoine (21/09 - lire également en page 2),
de nombreuses animations gratuites sont proposées aux élèves des écoles
bruxelloises (5e et 6e primaires + humanités) : visites guidées, rallyes, tours à vélo
ou en bus…. Inscriptions jusqu’au 11 septembre !
Infos : www.lundidupatrimoine.irisnet.be

Pour une rentrée durable et studieuse, nous te proposons un
“jeu de mots” qui allie mobilité et école. Serais-tu capable de
retrouver les huit mots qui se cachent dans la grille ?
A toi de jouer…

BUS - VELO – COLLE - METRO – GOMME CAHIER – STYLO - CRAYON

“8 gestes pour ma planète”
Vous souhaitez aborder la question de la protection de l’environnement avec les 5 - 8 ans ? Bruxelles Environnement vous propose la campagne “8 gestes pour ma planète”. Avec cet outil
pédagogique, les plus petits adopteront les bons réflexes dès le
début de leur scolarité… à l’école comme à la maison.
Infos : www.bruxellesenvironnement.be > Accueil > Ecoles Campagne “8 gestes pour ma planète”.

Agenda
JUSQU’AU 15/09 – EXPOSITION.

GASTON ET L’ENVIRONNEMENT.
Gaffe à la planète ! Dans le cadre de l’année de la
BD, Bruxelles Environnement vous invite au Jardin Botanique pour découvrir en quatorze dessins grand format les trucs et astuces de Gaston
Lagaffe pour préserver la nature. Remplacer
les ampoules par des vers luisants, cultiver des
potirons sur le toit du bureau, utiliser le cheval
pour les petits trajets… L’environnement et les
économies d’énergie vus par Gaston, M’oiselle
Jeanne et leurs amis.
Lieu : Jardin Botanique, Rue Royale,
1000 Bruxelles. Gratuit. De 8 à 19h30.

Infos : www.bruxellesenvironnement.be 02 775 75 75

20/09 – NATURE.

BRUXELLES CHAMPêTRE.
Comment passer un moment “vachement”
sympa en famille et entre amis ? Durant la
journée sans voiture, “Bruxelles champêtre” vous
accueille pour un événement festif avec piquenique, ferme en ville, stands d’information sur
l’économie positive, le compostage, animations
diverses…
Lieu : Place du Palais, 1000 Bruxelles. De 10 à 19h.

Infos : www.bruxelleschampetre.be
info@bruxelles-champetre.be - 02 346 60 02

20/09 – MOBILITE.

DIMANCHE SANS VOITURE.
Une journée pour découvrir la ville autrement et
participer à une belle brochette d’activités autour
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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
du thème des modes de déplacements
alternatifs (lire l’article en page 7).

19-20/09 – PATRIMOINE.

de la suite à donner au protocole de Kyoto. L’exposition qui se tient sur plus de 2.500 m² aborde
ce thème en proposant un parcours passionnant,
ludique et instructif pour grands et petits.
Site de Tour & Taxis – Avenue du Port 86C,
1000 Bruxelles. Infos : www.expo-terra.be -

VENUS D’AILLEURS !

02 549 60 49

Infos : www.dimanchesansvoiture.irisnet.be
0800 94 001

Pour les Journées du Patrimoine, la Région de
Bruxelles-Capitale met l’accent sur l’exotisme et
les influences étrangères dans notre architecture
et nos parcs et jardins (lire l’article en page 2).

Infos : www.monument.irisnet.be – 0800 40 400

22-26/09 – SLOW FOOD.

GOÛTER BRUXELLES.
Chaque soir, le temps d’un “Apéro éphémère”,
l’asbl Karikol vous invite à découvrir un potager,
un verger ou un jardin d’herbes aromatiques au
sein de cinq parcs régionaux bruxellois. L’occasion aussi de déguster des produits du terroir et
de rencontrer des producteurs de Bruxelles et
des alentours. De 17 à 20h.

Infos : www.gouterbruxelles.be
0473 55 26 32

10/09/09 > 28/03/10
Exposition C’est notre Terre 2.

24/09 – MOBILITE.

ET SI ON BOUGEAIT AUTREMENT ?
Quelle solution pour vos déplacements à Bruxelles ? La STIB, De Lijn, les TEC, la SNCB, Carpool
Plaza (covoiturage) et Provélo vous proposent
des conseils personnalisés (horaires, avantages
fiscaux, tarifs, itinéraires…) pour vous déplacer
malin. De 19 à 21h30.
Gratuit – boisson et sandwich offerts.

Infos et inscriptions :
www.bruxellesenvironnement.be 02 775 75 75
Soirée
iNFo MoBiLiTé

?

ET SI
ON
BOUGEAIT
AUTREMENT

De Kyoto à Copenhague.
L’exposition C’est notre Terre ! est de retour.
Pour cette deuxième édition, les organisateurs
ont mis l’accent sur l’une des conséquences de
notre consommation effrénée : le réchauffement
climatique. En décembre 2009, se tiendra en effet à Copenhague un sommet qui devra décider

Aller au boulot en transport public, c’est plus rapide ?
jeudi 24 septembre
de 19 h a 21h 30

Où trouver d’autres amateurs pour le covoiturage ?
Ai-je droit à une prime si j’abandonne ma voiture ?

wolubilis
av paul huymans, 251
1200 woluwe-st-lambert
(metro roodebeek)

graTuiT
Un sandwich et une boisson
vous seront offerts.

Se déplacer à vélo en évitant les montées, c’est possible ?
Y a-t-il un avantage fiscal à la mobilité douce ?
Avec les pros de la mobilité, trouvez la solution idéale pour vos
déplacements à Bruxelles ! La Stib, la Sncb, de Lijn, les Tec, Carpool
Plaza (covoiturage) et Provélo répondent à vos questions et vous
donnent des conseils personnalisés. Relevez le défi et recevez des
cadeaux mobilité !

iNScripTioNS
www.bruxellesenvironnement.be

02 775 75 75

Flyer_Mobilite.indd 1
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