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PRIMES ÉNERGIE 2018 :  
LE TOIT AVANT TOUT

BEES COOP :  
UN SUPERMARCHÉ PAS COMME LES AUTRES

ZÉRO DÉCHET :  
NE JETEZ PLUS, RÉPAREZ !
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ST-VALENTIN, FÊTE DURABLE !
CADEAUX DÉMATÉRIALISÉS, BALADES NATURE, 
RESTOS ET HÔTELS LABElLISÉS…  

www.environnement.brussels
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Pour une ville 
Zéro Déchet
Omniprésents et polluants, les déchets et les emballages superflus cèdent désor-
mais petit à petit du terrain. Pour notre plus grand bénéfice et celui de l’environne-
ment. Depuis le 1er septembre 2017, les sacs en plastique à usage unique ne sont 
plus distribués par les commerçants bruxellois. En 2018, la Région s’apprête aussi 
à vivre sous le signe du Zéro Déchet durant une année entière. Au cours des mois 
qui vont suivre, vous pourrez découvrir les nombreuses expériences bruxelloises 
en matière de réduction des déchets. Vous pourrez assister à quantité d’anima-
tions et d’événements festifs sur le réemploi, la récupération, la réparation, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Vous aurez aussi de très nombreuses occasions 
d’apprendre à limiter vos déchets et à réutiliser ou recycler ceux-ci le plus possible.

Votre magazine ne sera évidemment pas en reste. Dans ce numéro, découvrez par 
exemple un dossier rempli d’astuces et d’adresses pour réparer les objets que l’on 
a trop souvent tendance à jeter à la moindre panne. Lisez aussi comment faire de 
la Saint-Valentin une fête plus écologique. Cadeaux dématérialisés, bijoux de récu-
pération, escapades durables ou balades nature romantiques, vous verrez que l’on 
peut transformer ce moment de complicité à deux en un geste doux pour la planète 
et l’environnement. Bonne lecture !  

Ma ville notre planète
Publication mensuelle sauf janvier, juillet et août - Bruxelles Environnement-IBGE - Avenue du Port 86C / 3000, 1000 Bruxelles - Tél. 02 775 75 75 - info@environnement.brussels -  
www.environnement.brussels editeurs responsables : F. Fontaine & B. Dewulf rédacteur en chef : Mathieu Molitor comité de lecture : Sylvie Clara, Sandra Moreels, Isabelle Degraeve, 
Romuald Arbe, Tom Penxten rédaction : Didier Dillen production : www.4sales.be. Les photos n’illustrent pas nécessairement les personnes citées © bruxelles environnement - Imprimé  
avec encre végétale sur papier recyclé. Les textes repris dans cette publication ont pour but d’expliciter des dispositions légales. Pour en connaître la véritable portée juridique,  
reportez-vous aux textes du Moniteur Belge.
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Ma ville notre planète version digitale :
mode d’emploi ! s

Lire ce magazine sur smartphone ou ta-
blette, c’est désormais possible grâce à 
une app dédiée.

Comment faire ? C’est simple :
1.  Téléchargez l’application BXLNatur-

Mag sur le kiosque de votre choix 
(App Store, Google Play).

2.  Installez l’app (le choix de la langue se 
fait automatiquement).

3.  Choisissez le magazine que vous sou-
haitez consulter.

4.  Lisez-le soit en mode PDF classique, 
soit en mode lecture guidée, pour une 
lecture plus conviviale. Pour obtenir 
cette dernière, il suffit de taper deux 
fois sur votre écran.

Ma ville notre planète, c’est où et quand 
vous voulez !



Grainothèque de Jette : 
priorité à la biodiversité !
Le constat est sans appel : la standardisation des espèces végé-
tales est une menace pour la biodiversité.

Pour protéger ce patrimoine naturel, la 
commune de Jette n’a pas hésité à mettre 
sur pied une véritable grainothèque. Ou-
verte aux jardiniers amateurs, elle vous 
permet d’accéder gratuitement à des se-
mences naturelles. En retour, vous vous 
engagez à proposer les graines que vous 
avez récoltées grâce aux semences que 
vous avez empruntées. Celles-ci seront 
mises en sachets et répertoriées par des 
bénévoles. Seules les graines naturelles 
sont acceptées pour éviter de propager 
des graines hybrides ou contenant des 
pesticides.
Bibliothèque néerlandophone. Place Car-
dinal Mercier, 6 à 1090 Bruxelles. ddo@
jette.irisnet.be ; jette@bibliotheek.be

Les Bruxellois aiment  
la Nature en ville  
La campagne #reconnect développée l’année dernière par Bruxelles 
Environnement a été un beau succès.

Diffusée sous la forme de vidéos sur les ré-
seaux sociaux, d’affiches papier, de mes-
sages électroniques et accompagnée de 
multiples événements, elle visait à informer 
la population sur la richesse méconnue de 
la nature en ville. Cette campagne a tou-
ché pas moins de six Bruxellois sur dix et 
a permis au public de prendre conscience 
qu’il ne profitait pas assez de la nature 

urbaine et des avantages que cette biodi-
versité lui offre ou pourrait lui offrir, comme 
la possibilité de se ressourcer en ville. La 
campagne a aussi eu un impact positif en 
donnant envie aux Bruxellois de mieux dé-
couvrir leurs espaces verts et d’être plus 
actifs dans la lutte pour la protection de la 
nature. (d’après une enquête réalisée par 
Dedicated)

LEZ Go ! 
C’est parti pour un air plus pur pour 
tous les Bruxellois ! La zone de basses 
émissions (LEZ) est entrée en vigueur 
depuis le 1er janvier. Trop polluants, les 
véhicules de norme EURO 1 ou sans 
norme EURO ne peuvent plus circu-
ler sur le territoire de la Région. Cela 
implique les voitures, camionnettes, 
bus et autocars, même s’ils sont im-
matriculés à l’étranger, à l’exception 
de ceux qui circulent sur le Ring. Vous 
voulez savoir si vous êtes concerné ?
www.lez.brussels

Bruxelles chou-
choute vos oreilles
Bonne nouvelle pour vos oreilles ! Le 
nouvel arrêté « Son amplifié » entre 
en vigueur le 21 février prochain. Il va 
permettre une meilleure prévention des 
traumatismes sonores. Différentes ac-
tions d’information vont être organisées 
par voie de presse, de dépliants, d’af-
fiches, d’autocollants, de spots cinéma 
et radio, ainsi que des actions spéci-
fiques à destination des adolescents.
www.infobruit.brussels

Bubble Festival 2018, 
participez !

Le 24 avril, Bruxelles Environnement 
lance la 4e édition du Bubble Festi-
val. Cet événement permet à de nom-
breuses écoles de venir présenter leurs 
projets créatifs en matière d’environne-
ment. Alimentation, biodiversité, éner-
gie, déchets… Tous ces thèmes sont 
illustrés par des spectacles, des expo-
sés, des expériences… Échanges et 
convivialité sont au rendez-vous ! N’hé-
sitez pas à y participer avec votre classe. 
http://www.environnement.brussels/
bubble_inscription

N E W S
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P R I M E S  É N E R G I E

Primes Énergie 2018 : 
priorité à l’isolation  

du toit !
Les Primes Énergie de la Région de Bruxelles-Capitale sont de 
retour avec un régime maintenu à hauteur de 22 millions d’euros et 
une attention particulière accordée aux toitures ! 

Comme beaucoup de Bruxellois, vous 
consacrez une part importante de votre 
budget à votre consommation d’énergie. 
Et cette année, vous avez décidé d’y remé-
dier. Vous pouvez compter sur les Primes 
Énergie de la Région de Bruxelles-Capitale 
pour vous y aider. Et bonne nouvelle, adop-
té par le Gouvernement bruxellois le 19 oc-
tobre 2017, le régime de primes 2018 est 
maintenu à hauteur de 22 millions d’euros, 
comme l’an dernier, pour vous soutenir 
dans vos investissements.

Pour qui ?
C’est donc le moment idéal pour planifier 
la rénovation énergétique de votre bien 
immobilier. En 2018, vous pourrez béné-
ficier des Primes Énergie de la Région et 
encore plus si :
///  Vous souhaitez investir dans l’une des 

trois actions de rénovation énergé-
tique les plus efficaces : audit, isola-
tion, chaleur ; 

///  Vous relevez d’un des trois publics 
cibles : locataire ou copropriétés et col-
lectivités (en particulier si vous gérez 
un centre sportif ou une entreprise de 
travail adapté) ; 

///  Vous isolez votre toit (montant majoré, 
voir ci-dessous).

Une attention particulière 
pour les toitures !
Isoler la toiture est en général l’investisse-

ment le plus rentable dans un bâtiment et 
constitue souvent le meilleur choix pour 
débuter une rénovation. En 2018, le mon-
tant de la prime isolation du toit est donc 
revu à la hausse comme suit :
///  Catégorie A : 20 €/m²  

(au lieu de 15 € en 2017)
///  Catégorie B : 30 €/m²  

(au lieu de 20 € en 2017)
///  Catégorie C : 40 €/m²  

(au lieu de 25 € en 2017)

Une accessibilité améliorée
Pour améliorer l’accessibilité des primes, 
deux changements d’ordre technique et 
administratif sont également mis en place 
en 2018 :
///  Plus de temps pour introduire une 

demande de prime. L’actuel délai de  
4 mois, à partir de la facture du solde, 
passe à 12 mois pour les demandes de 
prime du régime 2018.

///  L’élargissement de l’accès des Primes 
Énergie aux extensions, dans le cadre 
d’une rénovation simple.

///  La possibilité pour les copropriétés et 
les ménages d’introduire leur demande 
de prime en ligne via le service IRISbox. 
Autre facilité, depuis l’an passé, un for-
mulaire unique permet aux demandeurs 
d’introduire plusieurs demandes de 
primes simultanément !

Le détail des primes 2018 sera prochaine-
ment sur www.environnement.brussels.

Bruxelles 
Environnement est  

à Batibouw 2018

Cette année, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le stand de la Région 
bruxelloise, Patio stand 12, dans le 
cadre du salon Batibouw, du 22 fé-
vrier au 4 mars, au Palais des Expo-
sitions. Bruxelles Environnement, ses 
experts et ses publications y seront 
présents pour vous parler Primes 
Énergie, Prêt Vert Bruxellois, Perfor-
mance Énergétique des Bâtiments 
(PEB, chauffage, certificat). Que vous 
soyez professionnel ou particulier, 
vous pourrez repartir avec un exem-
plaire de nos publications les plus 
récentes !

www.environnement.brussels


Le
CARNET

DE BORD
L’actu nature et environnement de la Région de Bruxelles-Capitale

février ’18

PARTICIPEZ !
Que diriez-vous par exemple d’une balade en couple dans les 
espaces verts de Bruxelles ? Certains sont romantiques à sou-
hait. Envie d’une escapade nocturne dans la capitale ? Testez 
un des hôtels labellisés « Entreprise écodynamique ». On y re-
trouve même des palaces ! Partez aussi à la découverte des 
rues bruxelloises à vélo électrique ou mitonnez-vous un petit 
repas intime composé d’ingrédients locaux et de saison. Il pa-
raît que certains émoustillent les sens. Et n’oubliez pas : l’amour 
et la nature peuvent se fêter tous les jours de l’année. Bonne 
Saint-Valentin !

«LA FÊTE DES AMOUREUX COMME ON L’AIME»   SAINT-VALENTIN  
SE MET AU VERT

CRAPAUD QUI CHANTE EN FÉVRIER  
A L’HIVER DERRIÈRE LUI,  

DIT UN SAVOUREUX PROVERBE !

Mais l’avant-dernier mois de l’hiver n’est pas seulement celui 
où la froidure se fait moins rude. C’est aussi, et cela depuis 
des lustres, le mois préféré des amoureux, celui où se fête 
la fameuse Saint-Valentin ! Événement commercial pour les 
uns, sympathique tradition célébrant l’amour pour les autres, 
qu’importe.

En cette année bruxelloise consacrée au Zéro Déchet, pour-
quoi ne pas transformer ce moment de plaisir et de compli-
cité à deux en un geste doux pour la planète et l’environne-
ment ? Ce ne sont pas les idées qui manquent.

RECYCLAGE : 
DES JEUX ET 
DES BIJOUX
On peut faire des bijoux beaux et originaux 
avec trois fois rien et même des objets re-
cyclés ! La créatrice bruxelloise Corinne 
Clarysse, avec sa marque Boudoubou-
dou, en est la meilleure preuve. Ses bijoux 
et ses accessoires faits main sont réalisés 

en Belgique à partir d’éléments de jouets 
récupérés de-ci de-là, comme ces lettres 
de Scrabble transformées en bagues, 
ces briques de construction métamor-
phosées en pendentifs originaux ou ces 
perles multicolores joliment assemblées 
en colliers. Proposés en séries très limi-
tées, les bijoux de Boudouboudou sont 
affichés à des prix vraiment démocra-
tiques sur le site même de la créatrice et 
dans plusieurs boutiques de la capitale. 
www.boudouboudou.beIN
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www.boudouboudou.be


LE CYGNE,  
UN AMOUR D’OISEAU
Apprécié depuis des siècles pour sa 
beauté et sa grâce, utilisé comme allé-
gorie dans de nombreuses œuvres, le 
cygne est un animal emblématique. Mais 
c’est comme symbole d’amour et de fi-
délité qu’il est le plus connu. Les couples 
de cygnes restent ensemble durant plu-
sieurs années et parfois toute la vie ! Dif-
férentes espèces sont recensées chez 
nous. Bruxelles héberge par exemple 
une grosse vingtaine de cygnes tubercu-
lés (Cygnus olor), aux étangs d’Ixelles et 
Mellaerts. Même s’il n’est pas menacé, le 
cygne bénéficie d’une protection légale. 
Il est notamment interdit de le déranger 
intentionnellement, surtout en période de 
nidification (mai).

BALADES NATURE
EN AMOUREUX

DÉCOUVERTE
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FAUNE & FLORE

Le saviez-vous ? La majorité des roses 
vendues en Belgique provient d’Afrique, 
là où des femmes travaillent souvent dans 
des conditions déplorables. Heureuse-
ment, il existe des fleurs issues du com-
merce équitable. « Quand vous achetez 
ces fleurs, vous permettez à ceux qui les 
cultivent de bénéficier d’un meilleur sa-
laire, d’un accès aux soins de santé », ex-

plique Bernard Buntinx de l’association 
Fair Trade Belgique. Les normes du com-
merce équitable comportent aussi des 
critères environnementaux comme l’inter-
diction des pesticides dangereux et pol-
luants ou le recours à l’irrigation respon-
sable. Encore rares dans le commerce de 
détail, les roses équitables commencent à 
être vendues dans certaines grandes sur-

faces et en ligne, notamment auprès du 
site aquarelle.be. « En tant que consom-
mateur, faites-vous entendre : interpellez 
votre fleuriste ou le responsable de votre 
supermarché et montrez votre préoccu-
pation. Si la demande de roses Fair Trade 
augmente, l’offre suivra ». Conclusion, 
l’important c’est la rose... équitable !
http://fairtradebelgium.be

Quoi de plus romantique qu’une pro-
menade à deux, avec la nature comme 
témoin ? Que vous soyez amoureux 
de longue date ou que vous venez de 
flasher l’un pour l’autre, les parcs de 

Bruxelles vous tendent les bras ! Les 
jardins à la française de l’abbaye de la 
Cambre vous transporteront à l’époque 
de Louis XIV, des fastes et des amours 
royales. Un vrai voyage dans le temps ! 
Envie d’intimité, de romantisme ? Décou-
vrez le Jardin Jean-Félix Hap, ses petits 
sentiers tortueux, sa jolie gloriette ou son 
étang bordé d’un ponton. Cachés à la 
lisière du domaine royal, les Jardins du 
fleuriste vous invitent à déambuler autour 
de ses bassins d’eau, et à admirer la vue 
sur Bruxelles. Un beau décor pour s’ar-
rêter en rêvant d’une vie à deux !
www.espacesverts.brussels
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IDÉES VERTES  
POUR VOIR LA VIE  

EN ROSE
La fête des amoureux approche ! Oubliez 
bijoux de prix, smartphones et autres 
objets matériels. Transformez plutôt la 
Saint-Valentin en une fête durable et dif-
férente ! Il est facile de faire plaisir à son 
partenaire en offrant autre chose que des 
biens matériels. Places de théâtre ou de 
cinéma, resto en amoureux, séances de 
soin, cours de cuisine ou de tango, abon-

nements à un club de sport ou de fitness, 
dégustation de bières locales, cadeaux 
créatifs faits maison, shooting photos en 
duo… Il y en a pour tous les goûts !

SAINT-VALENTIN 
FAITES PLAISIR À PLUSIEURS  

FEMMES EN MÊME TEMPS !

aquarelle.be
http://fairtradebelgium.be
www.espacesverts.brussels
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À BICYCLETTE !
Pour la Saint-Valentin ou à toute autre 
occasion, pourquoi ne pas offrir une vi-
site guidée originale à votre moitié. Once 
in Brussels vous propose de décou-
vrir la capitale sous un autre jour 
et en... vélo électrique ! Atypiques 
et loin des hordes de touristes, 
ces parcours vous emmèneront 
à la découverte de Bruxelles pour 
mieux la comprendre et l’aimer d’avan-
tage, en oubliant le sport !
http://onceinbrussels.be

ETTERBEEK 
LANCE UNE 
DONNERIE  
À THÈME

Déjà à l’origine d’un réseau de give-
box et d’une donnerie virtuelle, la 
commune d’Etterbeek compte 
lancer cette année des actions de 
give-box à thème ! Chaque mois, 
un thème particulier sera retenu et le 
public pourra venir déposer des objets à 
donner en rapport avec celui-ci. Pour fé-
vrier, c’est le « carnaval ». De quoi peut-
être trouver un cadeau original et Zéro 
Déchet pour vos déguisements ! 
www.etterbeek.be

DES GASAP   
DANS LES 
ÉCOLES !  

Grâce à un subside de Bruxelles Environ-
nement, des GASAP pourront désormais 
être créés dans les écoles. Les paniers de 
légumes seront disponibles pour les parents 
et les enseignants à la fin de la journée. 
Cette initiative permettra aussi d’organiser 
différentes activités pédagogiques pour les 
enfants : exercices de pesée, découverte 
des légumes, visite chez le producteur… 
http://gasap.be

TE
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TENDANCE

TRUCS ET ASTUCES

UN HÔTEL  
ROMANTIQUE…  

ET DURABLE
Sortez des sentiers battus pour la 
Saint-Valentin et laissez-vous tenter par 

une nuit romantique et durable à deux pas 
de chez vous. À Bruxelles, de très beaux 
hôtels de charme comme le Stanhope 
(5*****) combinent avec brio confort et 
écologie. Doté de l’écolabel international 
« La Clé Verte » et du label régional « En-
treprise écodynamique », cet établisse-
ment à l’atmosphère very british répond 
à des critères d’évaluation très exigeants 
portant sur la gestion environnementale en 
général, la gestion des déchets, de l’eau, 
de l’énergie, l’alimentation saine, la mobi-
lité ... Une très belle occasion de joindre 
l’utile à l’agréable. Plus d’infos sur les hô-
tels et restaurants durables de Bruxelles : 
www.cleverte.be, www.environnement.
brussels/ecodynamique

CONFITURE DE  
POIRES AU GINGEMBRE
Ce n’est pas un hasard si gingembre si-
gnifie virilité en chinois. Star des aphro-
disiaques, cette racine favorise la cir-
culation sanguine, procure une douce 
sensation de chaleur, et accroît, dit-on, le 
désir amoureux. N’hésitez pas à profiter 
de ce don de la nature !

INGRÉDIENTS  
(POUR 3 POTS)
///  100 g de gingembre frais
///  1 kg de sucre en morceaux
///  Le jus d’un citron
///  1,5 kg de poires pelées

PRÉPARATION
///  Pelez et épépinez les poires. Détail-

lez-les en quartiers avant de les ci-
tronner.

///  Versez 20 cl d’eau et le jus de citron 
dans une casserole. Ajoutez le sucre 
et faites cuire jusqu’à l’obtention d’un 
caramel blond.

///  Disposez les quartiers de poires et le 
gingembre coupé en petits dés dans le 
sirop. Après la première ébullition, rédui-
sez le feu et laissez cuire 45 minutes à 
feu très doux, en mélangeant souvent.

///  Versez quelques gouttes de confiture sur 
une assiette froide pour vérifier la cuis-
son : elles doivent se figer rapidement. 
Disposez en pots et laissez refroidir.

http://onceinbrussels.be
www.etterbeek.be
http://gasap.be
www.cleverte.be
www.environnement.brussels/ecodynamique
www.environnement.brussels/ecodynamique


CHAQUE MOIS, MA VILLE NOTRE 
PLANÈTE VOUS PROPOSE UNE 
SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS (ET 
DE LIENS UTILES) CONCERNANT 
LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT 
BRUXELLOIS.

NATURE ET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
La température augmente, les espèces 
invasives sont de plus en plus 
nombreuses. Quel impact sur notre 
flore indigène ? Aura-t-elle le temps 
de s’adapter ? Une balade guidée 
pédagogique et très actuelle.

+ Scheutbos. Cabane des gardiens. 
Rue du Scheutbosch, 26 à 1080 
Bruxelles. Le 18/2 de 10h à 12h30. 
Infos leveque.jean@hotmail.com - 
www.scheutbos.be

JARDINS SEMENCIERS
L’objectif de cette formation est 
de permettre à tout jardinier de 
se réapproprier les techniques de 
production de semences en vue de 
sauvegarder des variétés anciennes à 
travers une dynamique citoyenne. Le 
projet rassemble des groupes de 5 à 
10 « passeurs de semences ».

+ CRIE. Chaussée de La Hulpe, 199 
à 1170 Bruxelles. Le 23/2 de 14 à 
17h. Gratuit. inscription@tournesol-
zonnebloem.be

CECI N’EST PAS  
UN DAUPHIN
Cette exposition sur le thème du 
bien-être animal, et plus généralement 
de l’interdépendance entre l’Homme 
et le Vivant, rassemble des œuvres 
d’artistes belges et internationaux, 
assortie de propositions pédagogiques 
et d’un dossier pour enseignants 
réalisé grâce au travail de Planète Vie. 

+ Lycée Molière. Avenue Franklin 
Roosevelt, 21 à 1040 Ixelles. Du 
24/2 au 2/3 de 14h à 18h. Infos : 
02/347 44 50 - info@planete-vie.org

SOLUTION : A2 - B3 - C1 - D2 - E1 - LE BON CHOIX : 1, 3 et 4

Le
Coin

DES Enfants

LE QUIZ
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A.  La créatrice bruxelloise 
Corinne Clarysse réalise des 
bijoux originaux avec :

1.  Des fruits et des légumes secs
2.  Des objets recyclés
3.  Des pierres précieuses 

trouvées dans la Senne

B.  Le cygne est un oiseau qui 
symbolise l’amour parce qu’il :

1.  Possède beaucoup de femelles
2.  Danse et chante super bien
3.  Reste en couple durant 

plusieurs années et parfois 
toute la vie

C.  Un parc bruxellois se cache à 
l’ombre du palais de Laeken. 
Il s’agit :

1.  Des Jardins du fleuriste
2.  Du Jardin du Mont des Arts
3.  Du parc Léopold

D.  Certains hôtels Bruxellois 
combinent confort et 
écologie. Ils disposent d’un 
label international et d’un 
label régional qui permettent 
de les reconnaître : 

1.  « Label Bio » et « Commerce 
équitable »

2.  « La Clé Verte » et « Entreprise 
écodynamique »

3.  « Michelin » et « Relais du 
Silence »

E.  L’organisation Once in 
Brussels propose de 
découvrir la capitale en :

1. Vélo électrique
2. Calèche
3. Moto vintage

Le Bruxelles de
s amoureux

Tous les 14 février, les amoureux fêtent la Saint-Valentin. 
A Bruxelles, de nombreuses initiatives leur permettent de 

célébrer ce jour avec romantisme. Les connais-tu ? 

POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ

AGENDA

JEU : Le bon choix des amoureux
Trouve les trois bouquets qu’il faut acheter pour avoir au total trois fleurs de 
chaque couleur.

ERRATUM Une erreur nous a été signalée dans le précédent numéro (n°116 décembre) : la solution 
au jeu « Qui suis-je ? » était bien le personnage n°4 et pas le n°3 comme indiqué. Toutes nos excuses.

mailto:leveque.jean@hotmail.com
www.scheutbos.be
tournesol-zonnebloem.be
tournesol-zonnebloem.be
planete-vie.org


Bees Coop :  
le supermarché 
participatif et 
écologique !
Imaginez un supermarché qui serait aussi bien achalandé que les autres, 
tout en affichant fièrement des valeurs telles la solidarité, la durabilité, 
la transparence, la qualité des produits, la mixité sociale. Cette utopie 
marchande existe, elle s’appelle Bees Coop et elle est née à Bruxelles !

À l’origine
À la base de Bees Coop se trouvent les 
interrogations d’une dizaine de citoyens 
déjà sensibilisés à l’alimentation saine 
et durable : « Nous voulions pouvoir 
consommer en accord avec nos valeurs, 
mais nous restions encore dépendants 
des grandes surfaces pour une série de 
produits. Nous voulions aussi participer 
à un projet qui ne soit pas réservé à une 
population souvent plus à l’aise financiè-
rement », explique Quentin Crespel, l’un 
des initiateurs de Bees Coop. Par hasard, 
ceux-ci entendent parler du supermarché 
coopératif Park Slope Food Coop à New 
York. Chacun de ses seize mille membres 
participe activement à son fonctionne-
ment en y consacrant quelques heures de 
travail par mois. En échange, ils peuvent y 
acheter des produits variés et de qualité 
à un prix relativement bas. Le principe de 
Bees Coop venait de naître !

Un magasin coopératif  
et participatif
Chez Bees Coop, les membres de la coo-
pérative sont à la fois propriétaires, travail-
leurs et clients du magasin. Contre 2h45 

de travail par mois, ils ont le droit d’y faire 
leurs courses mais aussi de décider de ses 
orientations. Grâce à ce travail participatif, 
la coopérative affiche des prix accessibles 
au plus grand nombre. Pas question ce-
pendant d’en faire un magasin comme 
les autres. Si Bees Coop vise à être indé-
pendante financièrement, elle ne cherche 
pas à dégager des bénéfices. Raison pour 
laquelle le projet a pris la forme d’une so-
ciété coopérative à finalité sociale.

Choix très large  
et petits prix !
Ces valeurs, Bees Coop les concrétise 
aussi dans ses rayonnages. Priorité est 
donnée aux produits issus d’une dé-
marche respectueuse de l’humain et de 
l’environnement, issus d’échanges équi-
tables, aux producteurs locaux, aux cir-
cuits courts. Et ne croyez pas que l’on 
n’y achète que des denrées comestibles. 
« On trouve de tout chez Bees Coop, des 
produits alimentaires ou non alimentaires. 
On peut donc y faire l’ensemble de ses 
courses, sans devoir se rendre dans les 
grandes surfaces », se réjouit Quentin.
http://bees-coop.be/
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Priorité au vrac !

Bees Coop lutte aussi, à son niveau, 
contre le gaspillage alimentaire et le 
suremballage. Une bonne partie des 
produits y est disponible en vrac. 
Sous peu, un projet de cuisine sub-
sidié par Bruxelles Environnement 
permettra de récupérer les invendus 
alimentaires pour en faire des pro-
duits transformés qui seront ensuite 
proposés aux coopérateurs !  

- 
Y

ve
s 

K
er

st
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s

http://bees-coop.be


Notre société d’hyperconsommation 
nous pousse trop souvent à nous débar-
rasser des objets à peine abîmés et faci-
lement réparables. C’est bien dommage ! 
Car en favorisant la réparation et le 
réemploi, nous pouvons non seulement 
gagner de l’argent, mais aussi faire mai-
grir nos poubelles et favoriser la création 
d’emplois de proximité.

Des artisans à votre service
Vous êtes démuni devant une panne, une 
réparation ? Pas de stress ! Cordonniers, 
couturiers, réparateurs de vélo, petits 
magasins d’électricité, drogueries… De 
nombreux artisans sont là pour vous ai-
der et donner une seconde vie aux objets 
défectueux. Un simple clic suffit souvent 
pour trouver la perle rare et faire réparer 
un pneu crevé, changer la tirette d’un 
sac, rempailler une chaise, raccommo-
der la doublure d’un manteau ou chan-
ger l’écran d’un GSM. Et pour évaluer 
l’intérêt d’une réparation n’hésitez pas à 
demander un devis gratuit.10
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Année Zéro Déchet

Ne jetez 
plus,  
réparez !

D O S S I E R

Que faire lorsque le 
dérailleur de votre vélo 
déraille, que votre chaise 
tangue, que l’écran de 
votre smartphone rend son 
dernier soupir ou que votre 
grille-pain décide de ne 
plus griller ? Avant de jeter 
ces objets défectueux, 
pensez d’abord à les 
faire réparer ou à les 
réparer vous-même ! À 
Bruxelles, un vaste réseau 
d’associations, d’artisans 
talentueux et d’entreprises 
à vocation sociale propose 
des alternatives au tout 
jetable.



Un petit entretien  
et ça repart !
On l’oublie trop souvent, un simple en-
tretien ou nettoyage suffit parfois pour 
remettre un objet en état de marche : 
détartrer une cafetière, dégivrer son frigo, 
rincer les filtres du lave-vaisselle, cirer ses 
chaussures, détacher le tapis, dépous-
siérer un appareil photo… Là aussi, de 
nombreux sites Internet vous offrent les 
bons plans pour entretenir et nettoyer 
vos objets dans les règles de l’art.

Réparez vous-même
N’hésitez pas non plus à vous lancer ! Avec 
un peu d’imagination, quelques outils de 
base et de bons conseils, quantité de ré-
parations peuvent être réalisées à domicile. 
Vous trouverez sur de nombreux sites des 
conseils et des tutoriels vidéo pour ap-
prendre à devenir un pro de la réparation, 
donner une nouvelle vie à votre aspirateur, 
renforcer un pied de meuble, changer un 
joint de robinet ou resserrer les freins de 
votre vélo. Ce n’est pas si compliqué !

Repair cafés
Vous hésitez encore ? Sachez que des 
espaces participatifs et conviviaux dé-
diés à la réparation d’objets existent.  
À Bruxelles, une bonne vingtaine de Re-
pair cafés vous offrent outils, matériel et 
assistance pour vous aider à réparer vos 
objets défectueux quels qu’ils soient, des 
appareils électroménagers aux jouets en 
passant par les vêtements ou les bicy-
clettes. Participatifs et conviviaux, ces 
Repair cafés se présentent comme des 
espaces de réparation mais également 

d’apprentissage. Les bénévoles qui vous 
y accueillent encouragent toujours les 
participants à observer et à essayer de 
réparer eux-mêmes les objets qu’ils ont 
apportés. Ils pourront ainsi utiliser les 
compétences acquises pour une autre 
réparation ou les transmettre à quelqu’un 
d’autre ! Sur place, une table de lecture 
met aussi à votre disposition des ou-
vrages sur la réparation et le bricolage. 
Au besoin, des experts (électriciens, 
couturières, menuisiers, réparateurs de 
bicyclettes, etc.) mettront la main à la 
pâte pour vous aider. Cerise sur le gâ-
teau : vous pourrez aussi y déguster un 
bon café dans une ambiance conviviale. 
Avant d’apporter votre objet à réparer, 
pensez cependant à vérifier (par télé-
phone) quelles sont les compétences 
des bricoleurs et réparateurs présents 
sur place ce jour-là. Vous éviterez ainsi 
un déplacement inutile.
www.repairtogether.be

GUIDES ET TUTOS  
SUR INTERNET
www.commentreparer.com
Site dédié à la réparation en tous 
genres : vêtement, plomberie, 
jardin, électro, informatique, auto-
moto…. Le site mentionne des 
guides pratiques et offre un forum 
où l’on peut poser des questions.

www.ifixit.com
Plutôt orienté technologie/
informatique (GSM, tablette, 
ordinateurs…), ce site offre aussi des 
tutoriels de réparation concernant 
les objets du quotidien (vêtements, 
meubles, jouets, outils…).

www.insidemylaptop.com
Site en anglais entièrement 
consacré à la réparation et 
au démontage d’ordinateurs 
portables : réparer un écran, 
remplacer un clavier, remplacer un 
disque dur, ajouter de la mémoire, 
remplacer la batterie, etc.

www.lagrottedubarbu.com
Le blog vidéo du Barbu vous 
aide à réparer une chaussure, un 
couteau, une console… Il propose 
également de nombreuses vidéos 
de bricolage, de détournement 
d’objet et bien d’autres conseils.

Do it yourself !
Dans leurs espaces de la rue de 
Flandre (du mercredi au vendredi 
de 12h à 19h) et de Bockstael (du 
mercredi au vendredi de 14h à 19h 
et le samedi de 13h à 17h), l’atelier 
de réparation de vélos CyCLO 
vous invite à venir réparer votre 
vélo vous-même !
www.cyclo.org
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200.000 emplois locaux
Selon un récent rapport du Parlement européen, généraliser la réparation 
ou le réemploi des objets du quotidien permettrait de créer deux cent 
mille emplois locaux en Europe !

Une perte annuelle comprise entre 800 millions et 1,7 milliard d’euros
Selon Interpol, les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) non recyclés ou réparés représentent en Europe une perte an-
nuelle comprise entre 800 millions et 1,7 milliard d’euros pour les entre-
prises spécialisées dans leur valorisation.

www.repairtogether.be
www.commentreparer.com
www.ifixit.com
www.insidemylaptop.com
www.lagrottedubarbu.com
www.cyclo.org
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Pour toutes vos questions :

WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Le
Coin
Du WEB

Retrouvez ici à chaque numéro, un 
lien, un site, une info web utile pour 
votre vie au quotidien : conso, Good 
Food, éducation à l’environnement, 
énergie, nature…

Flocon vert : les plaisirs  
de la neige en mode durable !
Connaissez-vous le Flocon vert ? Ce label 
d’excellence français récompense les sta-
tions de montagne qui optent pour une po-
litique de développement durable de pointe. 
Transport (mobilité douce), énergie (chauf-
fage au bois, énergie solaire), eau, tri des 
déchets, aménagement du territoire (soutien 
aux activités agricoles, espaces naturels pro-
tégés)... Tout est passé au crible. Pour pré-
tendre au label, les stations doivent satisfaire 
à trente et un critères stricts. Cinq stations 
ont pour l’instant réussi à obtenir le précieux 
Flocon vert. Il s’agit de la vallée de Chamo-
nix, de la station des Rousses, de Châtel, de 
La Saint Martin et de Chamrousse. De quoi 
enfin pouvoir mieux concilier ski et écologie !
www.flocon-vert.org

La carte des permis 
d’environnement en ligne
Vous souhaitez obtenir rapidement et 
gratuitement des informations sur les 
permis d’environnement délivrés, par 
exemple dans votre quartier ou pour 
votre entreprise ? Parcourez la carte des 
permis d’environnement en ligne. Celle-ci 
reprend les permis en cours d’instruction, 
valides ou invalides, ainsi que les certifi-
cats ou déclarations (classe 3, 1C, 1D, 2, 
1B et 1A) gérés aussi bien par Bruxelles 
Environnement que par les communes.
www.environnement.brussels/carte_
permis

La maison de vos 
rêves a besoin 
d’un coup de neuf 
avant installation ? 
Vous voulez ga-
gner en confort et 
en qualité de vie 
dans votre loge-
ment actuel ? La 
rénovation durable 

est la solution qu’il vous faut. Une nou-
velle brochure pour particuliers, éditée 

par Bruxelles Environnement, vous dit 
tout ce qu’il y a à savoir sur la question. 
Par quoi commencer ? À qui s’adresser ? 
Quelles solutions privilégier ? Quelles 
sont les obligations légales et les aides 
financières dont vous pouvez bénéficier ? 
Cette brochure fait le tour de la question 
et vous aidera à bien démarrer votre pro-
jet pour rénover durablement et économi-
ser argent et énergie !
document.environnement.brussels

LA RÉNOVATION  
DURABLE DE A À Z

1RÉNOVER DURABLEMENT 

RÉNOVER  
DURABLEMENT
La solution pour améliorer  
votre logement

LE CROSNE :  
UNE GOURMANDISE 

D’HIVER !
Disponible sur les étals des marchés de 
novembre à mars, le crosne est un petit 
légume-racine plein de protéines, glu-
cides et sels minéraux (potassium, phos-
phore, calcium, bétaïne, etc.). Ce cock-
tail de nutriments fait de lui un aliment 
énergétique. Côté cuisine, le crosne est 
un légume délicat aux saveurs raffinées. 
Pour le nettoyer, les cuisiniers placent 
quelques crosnes dans un essuie avec 

du gros sel, les frictionnent quelques 
minutes et les rincent ensuite dans une 
passoire. Le crosne se cuit ensuite à la 
vapeur, à l’eau, sauté à la poêle, frit ou 
encore à l’étuvée. À la cuisson, il déve-
loppe une note sucrée qui rappelle le 
goût du salsifis, de l’artichaut ou du to-
pinambour. Certains le préparent aussi 
comme un cornichon avec du vinaigre 
aromatisé. Bon appétit !

www.flocon-vert.org
www.environnement.brussels/carte
document.environnement.brussels

