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Summer in the city :
écoresponsable, varié, fun !
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PLAN AIR-ÉNERGIE-CLIMAT :
QU'EST- CE QUE VOUS EN PENSEZ ?

8	UN ARBRE, UNE POULE,

UNE CHÈVRE : LES ÉCOLES AGISSENT
POUR L'ENVIRONNEMENT
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Le mois en action

Comprendre les labels de
consommation durable…

GESTE DU MOIS : Jouez au cumulard, additionnez
les gestes !
À l’exemple de la bande de jeunes qui fait les 400 coups dans le dossier de ce
magazine (voir p. 4), n’hésitez pas à cumuler les petits et grands gestes qui
amélioreront l’environnement. L’effet boule de neige fonctionne… même
sous les fortes chaleurs estivales.

Comment se débrouiller dans la jungle des labels
qui accompagnent de plus en plus de produits de
consommation ? Quels sont les critères concrets
qui sont respectés ? À quoi s’engagent les producteurs ou distributeurs de tel ou tel autre label ? Quels
contrôles sont effectués pour garantir les engagements ? Un site internet très bien documenté vous
aide à comprendre votre contribution réelle et à estimer si le label apposé sur votre produit préféré est
fiable et sérieux : www.infolabel.be

UN « FRIGI VERT » DANS
CHAQUE LOGEMENT
DANS 10 OU 20 ANS ?
Si le FRIGI VERT n’en est encore
qu’au stade de la conception, on peut
rêver à son développement potentiel.
Félicitations à l’équipe d’étudiants issus de la section « design industriel »
de la Cambre ainsi que du « master
en Food Design » de l’Académie des
Beaux-Arts. Ils ont imaginé ce réfrigérateur à compartiments séparés, économe en matière d’énergie, adapté à
la conservation et à la maturation de
différentes catégories d’aliments. Le
FRIGI VERT a été récompensé dans
le cadre d’un concours inter-étudiants
lancé par Bruxelles Environnement et
Mad.brussels pour le volet « alimentation durable » de l’Alliance Emploi-Environnement.

1.460 milliards d’euros, c’est
le coût annuel de la pollution
de l’air en Europe !
La pollution de l’air présente d’énormes risques
sanitaires qui ont un coût. L’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) a estimé le coût économique des
quelques 600.000 décès et maladies provoqués par
la pollution de l’air en Europe. Cela donne le montant exorbitant de 1.460 milliards d’euros. Celui-ci
représente un dixième du produit intérieur brut (PIB)
de l’Union européenne en 2013. Rien que pour la
Belgique, le coût estimé par l’OMS s’élève à 18.070
millions d’euros.
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Actualités

Le « PACE » – plan Air-Climat-Énergie – :
efficace contre la pollution, excellent pour le climat

Bruxelles s’est engagée à
réduire de 30% ses émissions
de gaz à effet de serre d’ici
2025 par rapport à 1990.
Pour y parvenir, la Région lance
son plan Air-Climat-Énergie,
le PACE.

Mai

Avril 2015 :
le projet de PACE
est adopté par le
Gouvernement
bruxellois.

Juin

Juillet

Du 25 mai à au
31 juillet 2015 : le
PACE est soumis à
enquête publique.

Août

Sep

Oct

D’août à octobre 2015 : sur
base des résultats de l’enquête,
Bruxelles Environnement produira
une synthèse des avis et modifiera le PACE.

Nov

Déc

Novembre 2015 :
le Gouvernement
devrait adopter le
PACE modifié.

ENQUÊTE
PUBLIQUE

À VOUS LA PAROLE !
Concilier le développement
économique
de la ville et la qualité
du cadre de vie
de ses habitants, en
plaçant l’humain
au cœur de ce développement,
est
un enjeu environnementa
l et sanitaire
fondamental.

25 MAI
x
31 JUILLET
2015

C’est pourquoi la Région

Votre avis nous intéresse

PLUS D’I
NFOS

!

Avant d’être adopté par
le Gouvernement, le Plan
Régional Air-Climat-Énergie
Région de Bruxelles-Capitale
de la
est soumis à une enquête
publique auprès des habitants
de la Région du 25 mai
au 31 juillet 2015.

Vous souhaitez réagir,

donner votre avis ?

plus ?

VIRONNE

M E N T. B R

USSELS

- 02 775
75 75

papier recyclé.

Le projet de Plan Régional
Air-Climat-Énergie de la
Région de Bruxelles-Capitale
téléchargeable sur www.environnement.b
est
russels/enquete-airclim
at
Vous pouvez aussi le consulter
dans votre administration
communale et à Bruxelles
Environnement, chaque
mardi et jeudi entre 10h
et 12h – Centre d’information
de Tour & Taxis – avenue
- Site
du Port 86C/3000 – 1000
Bruxelles.

: W W W. E
N

Thinkstock

Envoyez-nous votre avis
à airclimat-luchtklimaat@
environnement.brussels
Environnement, Enquête
ou Bruxelles
« Plan Air-Climat-Énergie
» - Site de Tour & Taxis
Port 86C/3000 – 1000
– avenue du
Bruxelles.

Vous voulez en savoir

© Photos :

de BruxellesCapitale se dote d’un
« Plan Régional
Air-Climat-Energie »
pour faciliter la
rénovation des bâtiments,
développer
la mobilité douce, encourager
une
consommation respectueuse
de
l’environnement, et réduire
l’impact de
notre économie.

· Imprimé sur

124 actions et 59 mesures, c’est long à détailler. Bruxelles Environnement vous en dévoile plus sur www.environnement.brussels.
Différents documents sont téléchargeables, le PACE y est expliqué et plusieurs canaux vous permettent de faire entendre votre
avis. À vos tablettes, écrans, stylos, carnets…

PROJET DE PLAN RÉGIONA
AIR-CLIMAT-ÉNERGIE L

La Région de Bruxelles
-Capitale
se mobilise pour le climat
!

La Région de Bruxelles-Capita
le
a décidé de devenir
un modèle en
matière de gestion durable
et a pris
l’engagement de réduire
ses émissions
de gaz à effet de serre
de 30% d’ici
2025.

1000 Bruxelles

Moins de perte de temps le matin et le soir, plus de
temps pour vous et vos proches, c’est mieux pour
vous, non ? Mais en étendant la mesure à une bonne
partie des Bruxellois dans les 10 ans à venir, cette
« rationalisation » aura cette fois des conséquences
positives sur le nombre de déplacements (moins
de congestion), l’amélioration de la qualité de l’air
(moins pollué), le réchauffement climatique (moins
de rejets de gaz à effet de serre). Une mesure, des
actions, des effets démultipliés. C’est l’objectif de ce
plan intégré.

Avril

86C/3000 -

Mieux pour vous, mieux pour tous : des
effets démultipliés

DANS LES MOIS À VENIR…

av. du Port

Exemple ? Rationaliser vos déplacements entre
votre domicile et votre lieu de travail. C’est la mesure n°24 du PACE. Elle serait appliquée en promouvant le télétravail, en incitant financièrement les
travailleurs à vivre à proximité du lieu de travail, en
réduisant les besoins en mobilité sur le lieu de travail
(téléconférence, bureaux décentralisés, étalement
des heures de travail sur moins de jours…), en facilitant l’accès aux technologies de l’information… Une
série d’actions pour vous faciliter la vie et la rendre
plus durable.

E. Peeters,

Bâtiments, transports, économie, planification
urbaine, consommation, qualité de l’air, énergies
renouvelables, changements climatiques et aides
ciblées. Les 9 grands axes du PACE touchent
Bruxellois, administrations publiques, écoles, entreprises… Et souvent, un peu tout le monde à la fois.

Plan Air-Climat-Énergie, Cobrace, Plan régional de développement durable… Ces initiatives ont parfois la furieuse tendance à passer au-dessus de nos têtes sans qu’on y
accorde d’attention. Pas faciles à lire, ces longs documents augurent cependant des changements à venir. De grandes évolutions sont recommandées dans le PACE : réduction des
émissions de gaz à effet de serre, soutien aux énergies renouvelables, promotion de l’économie circulaire… Les mesures proposées dans le PACE auront une influence sur votre vie
quotidienne, dans le sens d’une meilleure qualité de vie. C’est pourquoi, votre avis est sollicité : le plan Air-Climat-Énergie (PACE) est soumis à enquête publique jusqu’au 31 juillet.

Fontaine &

9 axes qui touchent tout le monde

Évoluer vers une meilleure qualité de vie

COMMENT FAIRE ?
• Rendez-vous sur la page consacrée à l’enquête publique www.environnement.brussels/
enquete-airclimat
• Le service info de Bruxelles Environnement sera ouvert au public chaque mardi et jeudi,
entre 10h et 12h pour donner explications et réponses à vos questions.
• Envoyez votre avis à airclimat-luchtklimaat@environnement.brussels ou Bruxelles
Environnement, Enquête « Plan Air-Climat-Énergie » - Site de Tour & Taxis – avenue du Port
86C/3000 – 1000 Bruxelles.

Éd. resp. : F.

Le PACE, c’est 59 mesures et 124 actions détaillées : plusieurs vous intéressent à coup sûr !
Une enquête publique est ouverte. Vous avez
jusqu’au 31 juillet pour en savoir plus et surtout
donner votre avis.
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Summer in the city

L'été à Bruxelles: profitons du soleil...
Durablement !
Le soleil est là, les exams loin
derrière. Quelques potes, deux
ou trois bonnes idées et c’est
parti ! S’amuser durable(ment),
c’est possible et il n’y a pas de
raison que ce soit triste !
Cet été à Bruxelles, trouver les
bons plans, le fun et des trucs
qui ne coûtent pas un bras,
c’est possible. Seul, en famille,
à deux ou en bande. Suivons
le parcours de Sylvestre, sa
cokotteuse Laïla et Arne, leur
pote d'Allemagne.
Pensez au train pour les destinations européenne
s

• Plus écologique que l’avion
• Prix écrasé si réservation anticipée
• Arrivée au cœur des villes

JEUDI
Début juillet, 10h38 sur le quai de la gare du Midi :

e
uxellois
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y
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Laïla et Sylvestre accueillent Arne à sa descente de
train. Arne étudie l’agronomie à Cologne et vient passer
quelques jours à Bruxelles pour son travail de fin d’études.
Revoir ses deux copains rencontrés lors d’un précédent
city-trip à Amsterdam le motive grave. On le comprend :
des potes qui se retrouvent pour un court séjour, très probablement intense en fêtes, rencontres et visus multiples,
c’est prometteur !
Après un petit expresso serré, les deux Bruxellois embarquent Arne dans une virée originale. Non, non : pas
l’ultra-touristique promenade Grand’ Place – Manneken
Pis – Sainte-Gudule ! C’est Veerle, Greeters de son état qui
va les guider pour les deux heures à venir.

Faites du tourisme participatif

Summer in the city

Faites tourner l’éco
nomie

• Hors des sentiers battus
• L’habitant fait découvrir sa passion pour sa ville
• Enrichissement mutuel

« To greet » signifie « entrer en contact avec quelqu'un ». Un Greeter
vous accueille, le temps d'une rencontre, et vous propose de découvrir sa ville à travers ses yeux. En tant qu'habitant, il vous raconte
sa propre histoire et partage avec vous ses coups de cœur. Un Greeter n'est pas un guide professionnel mais un bénévole ambassadeur
de sa ville. Plusieurs villes dans le monde ont développé leur réseau
de Greeters. Retrouvez-les sur http://globalgreeternetwork.info

ires
panneaux sola
Installez des
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© Frédéric Demeuse

s
Lancez-vous dans les potagers collectif
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locale et circulaire

• Recyclage du ma
rc de café
• Matière premiè
re pour l’agricultur
e urbaine
• Emplois locaux
/ économie locale

Chaque jour, le vélo-cargo de l’asbl CyCLO récolte le marc de café
de différents bistros à Bruxelles pour qu’il serve de matière première
à la culture de pleurotes. Info ? www.permafungi.be

Elle les attend au pied des Brigittines, près de la place de la
Chapelle pour une rando urbaine dans les impasses et intérieurs d’îlots des Marolles. Une escapade dans le silence
et l’arrière-boutique d’une ville, ça, c’est vraiment extra !
En milieu d’après-midi, alors que le soleil tape sur les
toits bruxellois, nos trois étudiants prennent la tangente
nord : on les retrouve dans le potager « Amène ta fraise »
à Berchem-Sainte-Agathe.
Sylvestre fait partie des habitués du lieu : il est fier comme
un lion de montrer ses légumes cultivés avec amour. Arne,
qui en apprend un peu plus sur les potagers collectifs
locaux mitraille les allées de fleurs de courgettes et les
topinambours avec son smartphone. Laïla lui montre une
appli qui est truffée de conseils en tout genre pour que les
jardiniers-potagistes s’en sortent avec bien plus que les
honneurs du jury.
18h, direction les Abattoirs d’Anderlecht : c’est l’heure de
l’apéro au Boeremet ! Laïla, Arne et Sylvestre rejoignent
Youssef, Julien, Maïa et plusieurs de leurs potes sur le
coup de 19h45. Vu la faune et le set de DJ’s programmés,
la soirée sera animée, c’est sûr !

reuse
• Production urbaine, proche et savou
ndre beaucoup
• Compagnonnage pour en appre
sur les techniques des potagers

0h58 : Un Collecto ramène Arne, Sylvestre et Laïla, pile poil
rue Royale Sainte-Marie où se situe leur kot… Bonne nuit !

• www.potagersurbains.be

de transport
Partagez vos moyens

Pour cult
iver

malin, fait
es vous aid
er

• Taxi Collecto
la STIB
turne aux Noctis de
• Complément noc
ne
son
per
par
x
ma
os
• Bon marché : 6 eur
• Appel à
l’équipe
• Bons p
lans sur
environn
• Appli sm
ement.b
artphone
russels
: Mon pot
ager

Embarquez à un arrêt Collecto déterminé et vous débarquez à
l'adresse de votre choix dans les limites de la Région bruxelloise à
un prix plancher : 5 € pour les abonnés MOBIB, 6€ pour les autres
clients. Info ? www.collecto.org
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Green summer

ion locale
Encouragez la product
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• Agriculture urbaine
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• Circuit court, pro
de saison

Une ferme urbaine sera bientôt inaugurée sur le toit de la grande halle alimentaire des Abattoirs d’Anderlecht. 4.000 m² seront dédiés à la culture de légumes
qui seront ensuite vendus sur les marchés. La construction de la halle alimentaire
prévoit jusqu’à 800 m² de serres pour développer une agriculture urbaine. Par ailleurs, un restaurant accueillera sur la toiture les visiteurs qui voudront déguster les
légumes cultivés sur place. L’inauguration de l’Urban Farm est prévue courant 2016.
Infos : www.abattoir.be/fr/urban-farm-un-projet-pilote-d-abattoir

N’imprimez pas plus qu’il ne faut
• Transports, organisateurs de concerts,… le e-ticketing
se développe
• Moins de papiers, moins de déchets, plus de forêt

Privilégie
z les tran
sports en
commun

• Émissi
on
En voitures de CO2 pour ce
, elles au
raient ét trajet précis = 19
é de 556
7 g.
g

VENDREDI
Retour aux Abattoirs pour Arne. Coup de chance : hier
soir, il a rencontré Philip, un des chargés du projet Urban
Farm qui vise à déployer en 2016 une ferme urbaine sur
le toit de la grande halle des Abbatoirs. Pour Arne, c’est
l’aubaine à ne surtout pas zapper : rentrer dans les coulisses d’un projet concret d’agriculture urbaine. Parfait
pour alimenter son travail de fin d’études !
De leur côté, Laïla et Sylvestre profitent de cette matinée
pour télécharger sur leurs smartphones les tickets pour un
festival organisé ce week-end. Dans la foulée, Laïla vérifie
sur l’application Brussels Garden quel parc est équipé en
terrain de pétanque pour taquiner le cochonnet en bande
dès qu’Arne refera surface. Va pour le parc Tenbosch où
ils retrouveront Arne vers 15h00.
En fin de matinée, Laïla et Sylvestre montent dans le tram
93. Direction le marché bio des Tanneurs après une courte
correspondance avec le bus 27. C’est qu’ils attendent
pas mal de monde ce soir-là dans leur colocation de la
rue Royale Sainte-Marie : soirée auberge espagnole au
programme !
Sur www.recettes4saisons.be, Laïla a pointé un houmous
de carottes et lentilles corail bien alléchant. Sylvestre complétera avec un feuilleté de chèvre aux poires. Chacun son
trip ! Bref, quelques provisions pour parfaire le buffet s’imposent. Ils les déposent ensuite chez Fouad qui emporte
ses boules, son bob et les accompagne au parc Tenbosch
pour la partie de pétanque.
21h00. C’est la fête au kot de Laïla et Sylvestre ! 16 personnes sont présentes, chacun a emporté une préparation maison. C’était le thème : cuisiner soi-même et de
saison ! Kinshasa Kids, le film qui raconte l’épopée d’un
groupe de rap formé par des enfants de la ville congolaise
est projeté sur un mur. Le buffet est presque vidé, les invités se sont mis à danser. Plus tard, ils quittent la soirée à
vélo ou en covoiturage pour rentrer chez eux.

mentaire
spillage ali
Evitez le ga

Lors de l’établissement d’un itinéraire entre deux points à Bruxelles,
le site de la STIB vous communique le bilan carbone du trajet via les
transports en commun et le compare au bilan carbone qu’aurait
entraîné le même trajet en voiture. Malin ! Voir : www.stib.be

Variez votre alimentation

• Fruits et légumes de saison
• Recettes originales
• www.recettes4saisons.be
• Disponible aussi en appli smartphone !

ds
plus gran
oir les yeux
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• Accomm
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que le vent

Pour accommoder les restes, prenez quelques œufs et une pâte
à tarte toute faite. Réalisez l’appareil à quiche en mélangeant trois
œufs et un demi-litre de lait. Ajoutez les restes à votre disposition :
morceaux de fromage, viande et légumes déjà cuits coupés fins,
etc. Parsemez de vos épices préférées, versez sur la pâte et enfournez à 180°C pendant 25 à 30 minutes. Facile !

Covoiturez
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Green summer

SAMEDI
• Choisir un Bob / une Bobette
• Partage les frais
• Diminution de l’empreinte écologique

Osez le vélo partagé

exercice physique
• Mobilité douce et
vol
• Pas de souci de
tuite
• 1ère demi-heure gra

Villo !, les vélos partagés, c’est près de 360 stations ouvertes, 5.000
vélos disponibles, plus de 27 580 000 km parcourus et 5.500
tonnes de CO2 économisées. Infos : www.villo.be. Une appli vous
renseigne du nombre de vélos disponibles à telle ou telle station :
AllBikesNow

jour
s verts sous un autre
Découvrez les espace

Réveil un peu difficile. Les soirées riches en rencontres ont
tendance à se prolonger ! Ce soir, on se rendra au festival
en bande. Il faut se remettre d’aplomb ! Sylvestre n’a pas
pu participer à la Roller Bike Parade hier soir… Tant pis,
mais il veut se rattraper. Lors du brunch, c’est décidé : on
va louer des Villo ! et on se lance sur un bout de la Promenade Verte, un parcours exceptionnel qui fait tout le tour
de Bruxelles.
13h45. Nous sommes aux alentours du pont qui enjambe
l’avenue de Tervuren à Woluwe. Laïla, Sylvestre, Arne
sont à côté de leur vélo. Trois autres copains dont Livia
les accompagnent. Ils sont tous intrigués par une grille
en fonte qui gît sur le bas-côté. Une clé perdue ? Un animal sauvage enfermé ? Non, Sylvie en extrait un tube en
métal : c’est une cache de Géocaching, cette chasse au
trésor des temps modernes. Tous signent le logbook qui
est roulé dans le tube. C’est Laïla qui fixe le cadeau extrait
de la cachette sur son guidon : une sonnette en forme de
coccinelle ! Wouaaw ! Sylvie replace le tube en y laissant
un livre de poche qu’elle a sur elle, échange de bons procédés : ce sera le cadeau que pourra emporter un futur
« chasseur ». La Promenade Verte prend soudain des
dimensions insoupçonnées !
Arne quittera Bruxelles et ses amis dimanche matin, mais
avant de se rendre au festival ce soir, la fine équipe fera un
détour par la rue Dansaert.
La microbrasserie du Beerproject est encore ouverte.
Ouf ! Arne pourra sélectionner quelques excellentes bières
locales. Il rentrera à Cologne comblé par son week-end
bruxellois… mais en attendant laissons les basses et
drums monter en puissance : le festival démarre…

essitant un GPS
• Jeux high tech néc
• Joué mondialement

Chasse au trésor revisitée, le géocaching suit le principe suivant : quelqu’un
cache à un endroit déterminé une boîte étanche, dans laquelle il place un certain nombre d’objets, ayant une valeur symbolique. Il détermine les coordonnées exactes de la cachette, qu’il publie ensuite sur le site internet www.geocaching.com. Ces coordonnées seront vues par d’autres personnes, qui,
avec leur récepteur GPS, iront à la recherche du « trésor caché » (la cache).
S’ils trouvent la cache, ils signent le « logbook », et ont le droit de prendre un
objet, à condition de le remplacer par autre chose. Ainsi, le contenu de la
cache change continuellement. www.geocaching.com

Participez au
développem
ent de projet
s
• Microbras
serie expé
rimentale
• Bières à
personnalit
é
• Financem
ent partici
patif
• La Baby
lone est br
assée à ba
se

locaux

de pains fra
is

Assistez de préférence aux événements durables qui
respectent la charte éco-événement de Bruxelles Environnement
• Moins de ressources naturelles utilisées
• Gobelets réutilisables
• Gestion des déchets
• Respect du site

Les deux fondateurs de Beerproject se sont rencontrés lors d’un
programme d’échange d’études au Canada. Un peu comme
nos héros dans l’histoire que vous lisez. Leurs passions communes pour l’entrepreunariat et la bière les ont poussés à mettre
le Beerproject sur pied. Création de bières originales, lancement
d’une microbrasserie sur base de financement participatif. Plus
d’infos : http://beerproject.be

Coin des écoles

AGENDA
21/06 / ÉVÉNEMENT

Aux arbres, citoyens !
Dans la cour de récré de l’école fondamentale Les Peupliers, poules, lapins,
cobayes et chèvres cohabitent avec
les élèves. C’est aussi le cas chez leurs
copains de l’école fondamentale Carrefour. Ces deux écoles d’Anderlecht ont
remporté ensemble le coup de cœur du
public au dernier Bubble festival. Olivier
Divry, enseignant dans les deux écoles, a lancé « Aux arbres, citoyens ! » à l’école Les Peupliers et « Cap sur l’environnement » à l’école
Carrefour avec ses collègues en 2011. « À
l’époque, il régnait un climat de violence entre
enfants et ce projet environnemental décliné
dans les deux écoles est venu complètement
changer la donne ». Olivier songe d’abord
à lancer un potager et à planter quelques
arbres fruitiers en misant sur la participation
des classes maternelles et primaires. Bien
vite, l’idée d’acquérir quelques cobayes, une
dizaine de poules et des lapins fait son chemin. Les élèves retroussent leurs manches :
les plus grands construisent les enclos, les
plus petits nourrissent les animaux. D’autres
entretiennent les clapiers ou prennent soin du
cheptel. « C’est de la pédagogie active, ajoute
Olivier, on part du concret, de ce qui est vivant
et l’apprentissage des calculs de périmètres
et de surfaces passent comme une lettre à
la poste : Logique de rédaction d’une recette, recours aux cinq sens, solidarité entre
élèves… Les applications pédagogiques sont
très nombreuses ! ». Conséquence directe :
calme et respect du travail d’autrui sont réapparus dans les deux écoles.
Plus d’info : www.bubble.brussels

Stop ou encore ?
Recevez ce magazine tous les mois :
abonnez-vous gratuitement !
Vous en avez assez ?
Résiliez votre abonnement.
www.environnement.brussels/abonnement,
abonnement@environnement.irisnet.be,
02 775 75 75.

ROUGE-CLOÎTRE EN FÊTE !
Bruxelles Environnement et d’autres partenaires
vous invitent à cette journée qui sera rythmée par
des animations diverses telles des visites guidées, notamment au Jardin Massart, des ateliers
nature, de la musique, des contes pour petits et
grands, des dégustations de thé, de l’aventure,
des expositions, des jeux en plein air... Une belle
journée familiale gratuite dans ce site d’exception
situé à Auderghem (de 11h00 à 18h00).
Infos & programme complet :
www.agenda-rouge-cloitre.be

24/06 / TROC
ÉCHANGE DE LIVRES
The Brussels Bookswappers Club est un club
de lecteurs passionnés sans but lucratif. Tous les
mois, on vient échanger des livres, anciens et nouveaux, entre amis dans une ambiance conviviale.
Tout le monde peut venir déposer ses livres sans
aucune PAF (fictions, romans, récits, livres d'enfants, bandes dessinées, science-fiction... Toutes
les langues sont les bienvenues). Bref, on rentre
heureux à la maison avec un nombre de chouettes
nouveaux titres, un véritable troc de livres ! De
18h30 à 22h00 au Chapelier Fou, chaussée de la
Hulpe, 190 à 1170 Watermael-Boitsfort.
Infos : http:/thebrusselsbookswappersclub.
wordpress.com/

28/06 / VISITE GUIDÉE
L’AMOUR CHEZ LES PLANTES
Comment se déroule la reproduction chez les
plantes ? Partons à la rencontre des fleurs et de
la pollinisation dans le parc Tournay-Solvay. Du
speed dating au célibat, en passant par le coup
de foudre, quelle(s) technique(s) développent les
plantes pour s'assurer une descendance ? Rendez-vous sans réservation à 10h (fin de l'animation prévue pour 12h) à l'entrée du parc TournaySolvay proche du parking de la gare de Boitsfort.
Centre Régional d'Initiation à l'Ecologie - Chaussée de la Hulpe, 199 à 1170 Watermael-Boitsfort.
Infos : 02 675 37 30

04/07 / EXCURSION
POELBOS ET MARAIS DE JETTE
Découverte de deux réserves naturelles régionales. Le Poelbos est une ancienne carrière
de pierre où se trouvent plusieurs sources qui
alimentent le marais de Jette contigu. Prévoir
bottes ou chaussures imperméables.
Rendez-vous à 14h00 à l’entrée de la réserve
du Poelbos - avenue du Laerbeek 110 à 1190
Jette (en face du terminus UZ Brussel bus 13,
14 et 53) (fin vers 16:30).
Infos : Jean Rommes 02 893 09 91
jean.rommes@natagora.be

05/07 / PROMENADE
LES DIMANCHES DU NATURALISTE À
NEERPEDE
Partez à la découverte de la biodiversité de Neerpede, cette zone rurale encore fort méconnue.
Ce dimanche, le jardin sauvage sera à l’honneur à
la Maison Verte et Bleue où la commune d’Anderlecht a relevé le défi de transformer une pelouse
banale dans laquelle on retrouvait quelques
pâquerettes et pissenlits en un remarquable
oasis de biodiversité. Une occasion aussi pour
découvrir cette zone, des idées de promenades
ou de rencontres des producteurs locaux. Rendez-vous à 14h00 (fin à 16h00) à la Maison Verte
et Bleue - rue du Chaudron 1 à 1070 Anderlecht.
Infos & inscription (obligatoire !) : 0484 11 93 56

05/07 / À VÉLO
DE LA CAMBRE À LA HULPE
Cette traversée de la Forêt de Soignes nous permettra de rejoindre l’ancien domaine Solvay à La
Hulpe. Aujourd’hui domaine public, il demeure
incontournable pour son château, sa ferme, ses
arbres remarquables et, en saison, ses massifs
de rhododendrons. Une très belle balade de
30 km s’étendant de 13h00 à 18h00 et qui est
accessible à tous les niveaux de cyclistes.
Infos & inscription (obligatoire !)
www.provelo.org, 02 502 73 55.

19/07 / À VÉLO
EN ROUTE VERS LE PAJOTTENLAND !
Savez-vous que le Pajottenland commence à
Bruxelles et que certains l'appellent aussi la Toscane du Nord, à la différence que le houblon et la
bière y remplacent la vigne et le vin ? Suivez-nous
le long de ce parcours de 25 km pour cyclistes
réguliers et partez à la découverte de cette petite
région encore agricole, fertile et vallonnée, dominée par l'ancien château fort de Gaasbeek. Rendez-vous à 14h00 à la sortie du métro Érasme,
route de Lennik à 1070 Bruxelles (fin à 18h00).
Infos & inscription (obligatoire !)
www.provelo.org, 02 502 73 55

02/08 / À VÉLO
LES MYSTÈRES VERTS DU NORD DE
BRUXELLES
De nombreux espaces verts souvent méconnus, même des Bruxellois, seront parcourus
lors de cette belle balade : Scheutbos, le parc
Roi Baudouin, le bois du Wilder, ainsi que la
Cité Moderne de Victor Bourgeois. Une balade de 18 km de niveau moyen qui démarre à
14h00 (fin à 18h00).
Infos & inscription (obligatoire !)
www.provelo.org, 02 502 73 55

Pour toutes vos questions :
WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS
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