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Pouces verts :
Valorisez vos déchets de jardin

09

SON AMPLIFIé :
Protégez vos oreilles, soyez Happy Ears

10

Zéro Déchet :
Ne jetez plus, donnez !

Découvrez le patrimoine
bleu de Bruxelles

WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

- K-Pture

Visites guidées, balades en bateau,
animations aquatiques...

EDITO
Ma ville notre planète version digitale :
mode d’emploi ! s
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Lire ce magazine sur smartphone ou tablette, c’est désormais possible grâce à
une app dédiée.
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Comment faire ? C’est simple :
1. Téléchargez l’application BXLNaturMag 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 souhaitez 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 !

Tout le monde
à bord!
Ce mois-ci, tout Bruxelles se jette à l’eau ! Au figuré bien sûr, car il fait encore un
peu frisquet. Programmées du 17 au 25 mars, les Journées bruxelloises de l’Eau
vous convient à la découverte du patrimoine bleu de la Région de BruxellesCapitale : ses rivières, son canal, ses zones naturelles humides, ses stations
d’épuration, ses croisières en bateau et bien d’autres choses. Visites guidées,
conférences, balades nature, Villages de l’eau, expositions... De très nombreuses
activités ludiques ou pédagogiques vous attendent pour l’occasion.
En cette année 2018 dédiée au Zéro Déchet à Bruxelles, lisez aussi notre dossier
et découvrez-y mille et une alternatives pour ne plus rien jeter mais au contraire
partager, donner, prêter ou échanger les objets dont vous n’avez plus besoin.
Vous chouchoutez vos oreilles ? La Région de Bruxelles-Capitale aussi ! Dans ce
numéro, nous vous en disons plus sur la campagne Happy Ears et la nouvelle
législation qui encadre désormais les animations ayant recours au son amplifié.
Une bonne nouvelle pour la santé de tous et particulièrement des plus jeunes.
Les Journées bruxelloises de l’Eau
www.environnement.brussels/jbe
Happy Ears
www.environnement.brussels/happy-ears
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NEWS

Good Food,
la newsletter

La 1re foire
du jardin naturel!

Vous savourez à l’avance l’idée d’être
tenu informé de toute l’actualité sur l’alimentation durable à Bruxelles et audelà ! Abonnez-vous à la newsletter
Good Food de Bruxelles Environnement et recevez régulièrement des informations sur le jardinage en ville, des
recettes, des conseils d’experts...
w w w.environnement.brussels/
newsletter-good-food

En mars, Bruxelles Environnement organise, avec la ferme Nos
Pilifs et Natagora, la 1re foire printanière du jardin naturel !
nitaire ! Cette foire est organisée dans le
cadre de la Semaine sans pesticides.
Ferme Nos Pilifs. Trassersweg 347, 1120
Bruxelles. Le 24/3 de 12 à 19h, le 25/3
de 10 à 18h. Gratuit.
www.environnement.brussels/jardinnaturel

Semaine européenne de réduction des déchets

2 projets bruxellois
nominés!

L’édition 2017 de la Semaine européenne de la réduction des déchets a
mobilisé plus de 13 000 projets en Europe, dont 83 rien qu’à Bruxelles. Deux
initiatives bruxelloises ont même été sélectionnées et concourront pour le prix
européen. Il s’agit du projet « Zero Waste
Experience – Prenons le temps », qui
a réuni de nombreux ateliers et stands
Zéro Déchet ; et du projet « Ensemble
réduisons les emballages de vos textiles ! » du Teinturier du Longchamps qui
visait à encourager ses clients à refuser
ou rapporter leurs emballages. Ce prix
sera décerné le 22 mai à Bruxelles lors
de la Green Week, en présence d’un jury
international !

Où acheter
du vrac ?
Objectif Zéro Déchet ? Les actions ne
manquent pas pour limiter les emballages. Au marché ou dans les magasins bio, de nombreux commerçants
acceptent aujourd’hui de remplir vos
propres contenants de divers produits en vrac. Vous pouvez notamment les identifier via un autocollant.
www.zerowastebelgium.org/fr/
carte/

Formation à
l’alimentation
durable
Cette formation proposée par Rencontre des Continents entend faire
comprendre les enjeux d’une alimentation durable. Elle vise à faire réfléchir
à la manière d’y arriver dans le cadre
d’un projet (théorie et visites d’ateliers).
http://rencontredescontinents.be
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Tous les Bruxellois avides de conseils
pour entretenir leurs jardins ou leurs
balcons dans le respect de la biodiversité et le souci du développement
durable y sont invités. De nombreux
exposants vous expliqueront les multiples avantages du jardinage au naturel.
Ils mettront en avant leur expérience et
partageront leurs trucs et astuces pour
un potager 100% sans produit phytosa-
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ANNÉE ZÉRO DÉCHET

Valorisez
vos déchets
de jardin
Les premiers beaux jours annoncent invariablement la reprise du
jardinage… et la production de déchets verts. Pour limiter cette
production et éviter les va-et-vient à la déchetterie, n’hésitez pas à
fabriquer votre compost et votre paillis. Ce sera tout bénéfice pour
l’environnement!
Limiter les déchets de tonte
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Sauvez Kermit!
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Après les dernières gelées hivernales
(mars et avril), les amphibiens
(crapauds, grenouilles, salamandres,
etc.) sortent d’hibernation et migrent
vers les points d’eau pour se
reproduire. Durant cette période, il est
indispensable de limiter votre vitesse
en voiture pour éviter de les écraser
sur les routes (les zones critiques
sont signalées par des panneaux
routiers). Chaque année, l’association
Natagora invite également le grand
public à participer aux opérations
de sauvetage des batraciens pour
les aider à traverser les axes routiers
meurtriers.
www.batraciens.be

Pour tondre moins souvent, plutôt que
3 ou 4 cm, attendez que votre herbe atteigne 8 cm de hauteur pour la couper.
Lors du semis, vous pouvez également
choisir des variétés de gazon à pousse
lente.

Je mulche, tu mulches...

Adoptez le mulching plutôt qu’une tonte
classique. Cette technique consiste à
laisser sur place l’herbe finement coupée (beaucoup de tondeuses offrent
cette possibilité). En se décomposant
naturellement, celle-ci va apporter au
sol des éléments nutritifs ainsi qu’un
bon apport d’humidité.

Broyer les tailles de haies

Plutôt que de les déposer en déchetterie, broyez plutôt vos tailles de haies
pour en faire un paillis ou les ajouter à
votre compost. Pour de petits volumes,
vous pouvez utiliser votre tondeuse
thermique (jusqu’à 1 cm de diamètre
max). En cas de volumes plus importants, utilisez un broyeur spécifique que
vous pourrez louer ou emprunter à un
voisin. Utilisé en paillis, le broyat de résineux conviendra particulièrement aux

plantes de terre de bruyère (azalée,
camélia, hortensia, magnolia, rhododendron, hél
lébore, céanothe, viorne,
arbousier...).

Privilégier le jardin naturel

Pour limiter les déchets verts, une prairie fleurie se révèle préférable au gazon.
Une fois mise en place, elle embellit
votre jardin à la belle saison, nécessite
peu d’entretien et produit peu de déchets verts. Pour obtenir une belle floraison, le sol doit être bien travaillé et
idéalement parsemé d’un mélange de
plantes sauvages d’origine indigène.

Composter toute l’année

En matière de réduction des déchets, le
compostage est un champion. Il permet
de réduire le volume des déchets organiques par cinq ! En outre, il fournit un
support de culture et un fertilisant 100
% naturel, un vrai trésor pour le jardin
mais aussi pour de nombreux microorganismes et petits animaux (bactéries, vers de terre).

Le

CARNET
DE BORD

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

mars ’18

On ne la voit pas toujours, mais elle est cependant partout et joue un rôle vital. Quoi donc ? L’eau pardi !
À Bruxelles, elle fait partie intégrante de l’environnement urbain,
que ce soit sous la forme de rivières, de zones naturelles humides ou de bassins d’orage. Du samedi 17 au dimanche
25 mars 2018, les Journées bruxelloises de l’Eau vous permettront de découvrir toutes les facettes du patrimoine bleu de
Bruxelles. Une cinquantaine d’activités gratuites, passionnantes
et accessibles à tous vous y attendent. Venez nombreux !

WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS/JBE
WWW.FACEBOOK.COM/BEWATERBEBRUSSELS

PARTICIPEZ !

Les Journées bruxelloises de l’Eau, c’est un large programme
d’animations gratuites pour petits et grands : promenades,
visites guidées, croisières sur le canal, découverte des batraciens, échanges sur le thème de l’eau, expositions…
Les dimanches 18 et 25 mars, des Villages de l’eau rassembleront de nombreuses activités gratuites et accessibles à tous.
Enfin, un programme de sensibilisation pour les écoles a été
spécialement élaboré. Dépliant et programme complet disponibles auprès de Bruxelles Environnement.

INSOLITE

40 000 M³
D’EAU SOUS
LA TERRE !
À Bruxelles, conséquence de l’urbanisation, une bonne partie de l’eau de
pluie ne peut plus s’infiltrer dans le sol
pour rejoindre les eaux souterraines ou
ruisseler vers les rivières. Pour éviter les
inondations, surtout dans les fonds de
vallées, des bassins d’orages souter-

rains ont été construits au fil du temps
dans la capitale. Ils sont capables de retenir d’importants volumes d’eau. Vous
pourrez visiter ceux de la place Flagey
et du Watermaelbeek lors des Journées
bruxelloises de l’Eau. Avec une capacité
respectivement de 33 000 m³ et 40 000
m³, ces bassins d’orage sont parmi les
plus grands de la capitale ! Celui de Flagey a été construit sous la place même,
pour éviter les crues de l’ancienne rivière
Maelbeek, maintenant disparue.
www.environnement.brussels/JBE
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JOURNÉES
BRUXELLOISES
DE L’EAU
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INTERVIEW EXPRESS

LA SENNE
REVIT !
ON CONSTATE UNE NETTE
AMÉLIORATION DE SA QUALITÉ.
La Senne va mieux ! Grâce à la mise
en œuvre des stations d’épuration
bruxelloises (Bruxelles Sud en 2000 en
Bruxelles Nord en 2007), on constate
une nette amélioration de sa qualité.
On revient de loin, souligne Jan Breine,
biologiste à l’INBO (Instituut voor Natuur
- en Bosonderzoek). « La situation a toujours été un peu meilleure en amont de
Bruxelles. Mais en aval, la qualité de l’eau
FAUNE & FLORE

s’était tellement dégradée qu’en 2006,
on ne recensait plus aucun poisson!»
Petit à petit, ceux-ci sont pourtant revenus. « En 2016, nous en avons observé
entre sept et dix espèces différentes et
aujourd’hui on en compte une vingtaine,
parmi lesquelles l’anguille, la perche ou
encore la loche, qui exigent pourtant une
eau d’une bonne qualité », continue Jan
Breine. Cette embellie est cependant

fragile. Le fonctionnement des stations
d’épuration doit absolument être assuré
de façon constante. À terme, on pourrait
ainsi espérer voir se reproduire des espèces très sensibles comme la truite ou
l’alose ! La meilleure santé de la Senne est
aussi une bonne nouvelle pour d’autres
cours d’eau. « Elle a permis d’améliorer
la qualité de l’eau du Rupel, et par ricochet celle de l’Escaut maritime ! »

DÉCOUVERTE

LES VILLAGES DE L’EAU

DES CRABES
CHINOIS

MAVILLENOTREPLANÈTE#118

DANS LA SENNE
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Après avoir remonté l’Escaut, le crabe
chinois (Eriocher sinensis) se rencontre à
présent dans la Senne. Venu d’Asie, il est
considéré comme une espèce invasive
et pose de sérieux problèmes, notamment écologiques. S’il s’accommode de
l’eau douce, il doit par contre rejoindre
la mer pour se reproduire. Deux fois plus
petit que le tourteau, le crabe chinois a
aussi pour caractéristique d’avoir les
pinces ornées de poils, ce qui lui vaut le
surnom de crabe mitaines ou crabe poilu ! Bien que très appréciée en Chine, la
chair de ce crabe est déconseillée à la
consommation. Elle contient trop de métaux lourds.

Lors des Journées bruxelloises de l’Eau,
n’hésitez pas à visiter un des cinq Villages
de l’eau. Présents en différents endroits,
ils vous accueilleront dans une ambiance
conviviale autour d’un petit déjeuner ou

fr

l’ E au

à Bruxelles

Guide d’information et d’activités
en Région de Bruxelles-Capitale

d’un apéro. Vous pourrez y rencontrer les
principaux acteurs de l’eau à Bruxelles
(communes, Région, associations) et
participer à de nombreuses activités ludiques ou enrichissantes : promenades
guidées le long de l’eau, balades nature,
activités de nettoyage, animations pour
enfants, conférences, expositions... Le
Village de l’eau du parc Maximilien vous
proposera par exemple des visites commentées de la Senne et de ses futurs
aménagements. Celui du Neerpedebeek
abritera une activité pour enfants sur le
thème de la mare naturelle.
www.environnement.brussels/JBE

L’EAU À BRUXELLES
Arrosée par la Senne, traversée par le
canal, garnie d’étangs et de marais jadis
nombreux, la Région doit une partie de
son développement urbanistique, humain et industriel à l’eau. Découvrez ce
patrimoine historique et environnemental
avec le guide « L’eau à Bruxelles ». Vous
y trouverez aussi de multiples activités
organisées autour de l’eau par diverses
associations bruxelloises : balades nature, ateliers pédagogiques, visites guidées, croisières sur le canal...
w w w. c o o rd i n a t i o n s e n n e . b e /
eauabruxelles.pdf

Le canal qui traverse Bruxelles et qui
permet aux bateliers de naviguer vers
l’Escaut ou vers Charleroi est jalonné de
deux écluses. Vous pourrez visiter celle
de Molenbeek. Longue de 81 m et
large de 10 m, elle sert aussi de
bureau de perception pour les
bateliers. Place du Triangle, 1080
Bruxelles. Le 18/3 à 10h, 11h,
13h, 14 et 15h. Gratuit

Récolter l’eau de pluie, c’est bon pour le
portefeuille mais aussi pour l’environnement ! Utiliser l’eau pluviale limite entre
autres les risques d’inondations en faisant jouer aux citernes individuelles le
rôle de bassin d’orage. Cela évite aussi les débordements d’égouts vers la
Senne et la pollution qu’ils entraînent.
Comment s’y prendre ?

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX

Les anciennes maisons sont souvent
pourvues d’une citerne pluviale. Pourquoi ne pas la réhabiliter ? Prévoyez une
pompe et un circuit de distribution d’eau
indépendant du réseau d’eau potable.

INSTALLER UNE CITERNE ENTERRÉE

De grande capacité, ce type de cuve est
fabriqué en ciment ou en polyéthylène.
Son volume sera fonction de vos besoins.
À Bruxelles, un immeuble de 60 m² au sol
permet de récupérer environ 42 m³ d’eau
par an, soit en moyenne 115 litres par jour.

CHOISIR UNE CUVE EXTÉRIEURE

C’est la solution toute trouvée pour arroser
son jardin ! De plus petite capacité, ce type
de récupérateur se raccorde très facilement à une gouttière. Vous pouvez aussi
improviser votre propre récolteur avec un
vieux tonneau, d’anciennes bassines...
www.environnement.brussels/eau-de-pluie

TENDANCE

LE JARDIN DE PLUIE
Le Jardin de pluie est une nouvelle façon
de concevoir le jardin en y intégrant l’eau.
Outre l’aspect esthétique, ce concept
est une alternative à la gestion des eaux
de ruissellement en milieu urbain et leurs
conséquences : saturation des stations
d’épuration, inondations, effets sur la vie
aquatique... Entre autres activités, le Village de l’eau du parc Malou présentera
une mini exposition ainsi qu’une activité
ludique pour enfants sur le thème du jardin de pluie.
www.environnement.brussels/JBE

LES VISAGES
DU CANAL
COOP, le centre de découverte du
canal vous propose trois ateliers
en lien avec le canal et la Senne :
Paysage et eau, Senne et canal,
Friches industrielles et inondations.
Pour tous. Quai Demets, 23 à 1070
Bruxelles. Le 25/3 toute la journée.

D’UNE VALLÉE
À L’AUTRE
Une promenade au travers du maillage vert et bleu, au départ des
étangs de Boistfort à la découverte de la vallée de la Woluwe
et du Watermaelbeek, jusqu’au
bassin d’orage d’Auderghem. Arrêt
Stib Wiener, au coin de l’avenue du Dirigeable à 1170 Bruxelles. Le 18/3 à 14h.

LA MARE ET
SES HABITANTS
Visitez la zone humide du Jardin Massart,
découvrez ses habitants au moyen de
loupes binoculaires, la flore typique des
marais bruxellois et la valse gracieuse
des notonectes ! Chaussée de Wavre,
1850 à 1160 Bruxelles. Le 25/3, à 14h,
15h30, 17h. Gratuit.
Programme complet de ces visites
sur : www.environnement.brussels/
JBE
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DÉCONNECTER
SA GOUTTIÈRE

TEXTO

VISITEZ
UNE ÉCLUSE

TRUCS ET ASTUCES
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Connais-tu les différentes facettes
du patrimoine bleu de Bruxelles ?

POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ

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

L’EAU, SOURCE DE VIE

Quelles sont donc les propriétés
de cette molécule qui la rendent si
favorable et indispensable à la vie ?
Comment la vie est-elle née dans
l’eau ? Vous aborderez ces questions
tout en visitant les diverses zones
humides du Scheutbos.

+Rue du Scheutbosch, cabane des
A. Les dimanches 18 et
25 mars, des espaces
didactiques proposeront de
nombreuses activités sur le
thème de l’eau. Ce sont :
1. Les Villages de l’eau
2. Les Espaces aquatiques
3. Les Centres hydriques
B. Le bassin d’orage de la
place Flagey est l’un des
plus grands de la capitale.
Sa capacité est de :
1. 10 000 m³
2. 33 000 m³
3. 51 000 m³
C. Depuis peu, la Senne abrite
plusieurs espèces de
poissons. S’agit-il de :

1. 6 espèces différentes
2. 12 espèces différentes
3. 20 espèces différentes
D. Après avoir remonté l’Escaut,
une espèce de crabe se
rencontre à présent dans la
Senne. S’agit-il du :
1. Crabe royal
2. Crabe chinois
3. Crabe dormeur
E. À Bruxelles, un immeuble
de 60 m² au sol permet de
récupérer environ 42 m³ d’eau
par an, soit en moyenne :
1. 65 litres par jour
2. 85 litres par jour
3. 115 litres par jour

JEU : La perche de la Senne

MAVILLENOTREPLANÈTE#118

Observe attentivement ces deux « perches », un poisson d’eau douce que
l’on retrouve désormais dans les eaux de la Senne à Bruxelles. Dans son second dessin, l’illustrateur a laissé passer 7 erreurs. Saurais-tu les découvrir ?

gardiens du parc régional à 1080
Bruxelles. Le 18/3 de 10 à 12h30.
Gratuit.
Infos : leveque.jean@hotmail.com
www.scheutbos.be

L’EAU EN FORÊT
DE SOIGNES

Cette promenade, commentée sur
le thème de l’eau, passera par les
sources du Sylvain, de l’Empereur, des
Trois-Fontaines, les étangs du RougeCloître. Elle évoquera les sources, les
zones marécageuses et leur flore, la
pollution et les usages de l’eau.

+Square de la Place de l’Orée, à 1150
Woluwe-Saint-Pierre. Le 18/3 à 14h.
Gratuit. Infos : 049/794 39 20
www.naturawoluwe.be

BALADE
ORNITHOLOGIQUE

Si les hirondelles annoncent le
printemps, que dire des mésanges,
merles, grives et autres passereaux qui
chantent depuis quelque temps déjà ?
Découvrez nos amis à plumes, que ce
soit dans les buissons, les arbres ou au
bord de l’eau.

+Chaussée de La Hulpe, 199 à 1170
Bruxelles. Le 25/3 à 10h. Gratuit.
Infos : 02/675.37.30
www.tournesol-zonnebloem.be

Retrouvez toutes les activités des
Journées bruxelloises de l’eau sur
www.environnement.brussels/jbe
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SOLUTION : A1 - B2 - C3 - D2 - E3 - 7 ERREURS : 1. Il y a une ligne en plus du côté de la queue 2. Les lignes en V sont différentes 3. La queue est séparée en deux 4. Un trait noir souligne la bouche 5. L’œil est tout jaune 6. Il manque une nageoire à l’arrière 7. Il y a un rond noir sur la nageoire caudale

POLLUTION SONORE
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Le bruit excessif n’est pas l’ami de nos oreilles. Heureusement,
depuis le 21 février 2018, de nouvelles règles permettent de protéger le public des éventuels excès sonores lors des activités bruxelloises qui diffusent du son amplifié.

/// 
Privilégiez les établissements qui
respectent le niveau maximum de
85 dB(A).
/// Informez-vous sur les niveaux sonores moyens diffusés lors d’un
événement en consultant simplement les tickets et affiches. Ils
doivent y être indiqués.
/// 
Portez des protections d’oreilles
lors de concerts ou dans les discothèques, au moins une partie de
la soirée.
/// Mettez vos oreilles au repos pendant quelques heures après les
avoir exposées à un niveau sonore
élevé ou faites des pauses dans
une zone de l’établissement où le
niveau est moins élevé.
/// Eloignez-vous des enceintes.

Un enjeu de santé publique

Pourquoi une nouvelle réglementation sur
le son amplifié ? A 20 ans, un jeune sur
deux a déjà été confronté à un trouble
auditif après une exposition sonore exagérée : perte d’audition, acouphènes, perturbation du sommeil... Protéger le public
est donc devenu un enjeu de santé publique. Le nouvel arrêté vise à préserver
les Bruxellois des troubles auditifs : il fixe
un cadre précis et les niveaux maximaux
autorisés à la diffusion du son amplifié.

Trois niveaux
de son amplifié

Dorénavant, le niveau maximum du son
amplifié sans condition s’élève à 85

dB(A). Les volumes de 95 dB(A) et de
100 dB(A) restent autorisés. Mais plus le
volume est élevé, plus les conditions de
diffusion sont strictes.

Qu’est-ce qui change ?

Les établissements et les organisateurs
d’événements qui diffusent du son amplifié à des niveaux supérieurs à 85 dB(A)
de moyenne doivent dorénavant afficher
des pictogrammes Happy Ears ! Leur
couleur varie selon le niveau sonore autorisé pour l’événement.

Lorsque le niveau sonore atteint un
maximum de 95 dB(A) en moyenne sur
15 min, les exploitants doivent informer le
public sur les risques pour l’ouïe en affichant le niveau sonore en temps réel.
Lorsque le niveau sonore atteint un maximum de 100 dB(A) en moyenne sur
15 min, les exploitants sont en outre tenus
de mettre à disposition du public des protections auditives (bouchons d’oreille) et
une zone de repos auditif (max 85 dB(A)).

MAVILLENOTREPLANÈTE#118

Chouchoutez
vos oreilles

La capitale accueille de nombreuses activités avec du son amplifié, que ce soit
en salle ou à l’air libre. Mais le plaisir de la
musique ne doit pas nous faire oublier les
risques d’un excès de bruit. Au-delà d’un
certain seuil, l’accroissement du volume
sonore peut être préjudiciable aux personnes qui y sont exposées. Il était temps
de clarifier la situation en adaptant la législation et en informant le public et les professionnels. C’est le but de la campagne
de communication Happy Ears.
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Année Zéro Déchet
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Les habits de vos enfants
sont devenus trop petits ?
Vos bouquins ont tendance
à envahir votre salon ?
Votre bouilloire électrique
fait double emploi avec
celle que vous avez reçue
à Noël ? Ne jetez plus illico
les objets que vous jugez
encombrants, mais pensez
plutôt à en faire don à un
proche ou à quelqu’un qui
en fera certainement bon
usage. Aujourd’hui, les
donneries, les Givebox,
les boîtes à lire, les sites
Internet spécialisés dans
le gratuit, les organismes
caritatifs ou les entreprises
d’économie sociale vous
offrent autant d’alternatives
citoyennes.

Donner
plutôt
que jeter!

Faire un don aux magasins
de seconde main

En matière de don, le plus simple consiste
certainement à donner vos affaires directement aux magasins de seconde main
comme ceux d’Oxfam-Solidarité ou des
Petits Riens. Les objets que vous y déposez y trouveront de nouveaux acquéreurs
et entameront une nouvelle vie. Ils permettront aussi à ces organismes de financer
des projets d’insertion sociale et de lutte
contre la pauvreté et les inégalités.
www.oxfamsol.be
https ://petitsriens.be

Donner vos vêtements
« en bon état »

Les vêtements en bon état dont vous n’avez
plus usage peuvent être déposés directement dans les Magasins du monde-Oxfam
ou dans les conteneurs Terre ou Oxfam répartis sur tout le territoire de la Région. Au
sein des boutiques de seconde main, des
équipes de bénévoles vont réceptionner et
trier vos dons afin de les remettre en vente.
Ne proposez que des vêtements en bon
état (non tachés, non déchirés, non troués)

LES DÉCHETS INVISIBLES

Les stations d’épuration font ce qu’elles
peuvent pour limiter leurs effets néfastes, mais leur efficacité contre ces
polluants est limitée. Certains gestes

car le textile traité (comme les vêtements)
ne se recycle pas. Abîmés ou trop usés,
vous pouvez transformer vos vieux habits
en sacs à vrac pour vos courses.
www.lauraki.ca/coudre-vos-sacs-a-vrac
www.oxfammagasinsdumonde.be
www.terre.be

Donneries, marchés du
gratuit et Givebox

Les donneries sont ces nouveaux lieux
pour le moins originaux où tous les produits
sont cédés gratuitement à ceux que cela
intéresse. Le principe est simple : les exposants proposent des objets que des acquéreurs éventuels peuvent emporter sans
aucun échange d’argent, ni troc. Certaines
communes bruxelloises (Forest, Etterbeek
et Berchem-Sainte-Agathe...) proposent
également des Givebox. Ces petites armoires de rue librement accessibles, vous
donnent l’opportunité de déposer ou/
et d’emporter gratuitement toutes sortes
d’objets : vaisselle, outils, jouets, livres...
www.asblrcr.be/carto
www.quartiersdurablescitoyens.be

Donner en ligne

De plus en plus de sites internet vous
permettent de donner ou de recevoir gratuitement des objets. Après vous être inscrit à ces donneries virtuelles, vous avez
la possibilité de proposer vos objets et
d’effectuer des demandes via email. Si un
objet vous intéresse ou si vous possédez
un objet dont une personne a besoin, il
vous suffit de lui répondre directement par
email. Vous pourrez ensuite la rencontrer
pour lui céder ou réceptionner un bien.
Comme les membres d’une donnerie
virtuelle se réunissent sur base géographique, vous n’êtes jamais très loin de
l’objet dont vous avez besoin. http://recupe.net : essentiellement francophone
(France/Belgique/Suisse/Canada), ce site
vous permet de proposer vos dons sur
une plate-forme dédiée.

Échanger et donner
des livres

Les livres, ce n’est pas comme les
brosses à dents, ça se partage ! Symbole de liberté et d’ouverture, vos livres

permettent cependant de réduire la
production de ces micropolluants.
Ne jetez par exemple jamais vos
vieux médicaments à l’égout, mais
portez-les plutôt dans une pharmacie pour qu’ils soient éliminés sans
risque. Donnez votre préférence aux
détergents qui ne sont pas composés de substances toxiques ou aux
cosmétiques ne contenant pas des
microbilles de plastique. Mieux, fabriquez-les vous-même à partir de
matières premières non polluantes
et renouvelables.

préférés peuvent par exemple bénéficier
d’une seconde vie. Bien protégés dans
une book box ou boîte à livres, ils pourront faire le bonheur d’un lecteur inconnu. Les boîtes à livres, placées dans des
lieux publics, permettent de déposer les
livres dont on souhaite se défaire ou de
prendre un livre laissé là à cette intention.
De plus en plus populaires à Bruxelles,
ces boîtes à livres fleurissent désormais
dans de nombreuses communes.
www.bookcrossers.be (NL)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Prêteries et serviceries
Basées sur le même principe
du don et de la gratuité, les
prêteries (pour le prêt d’objet)
et les serviceries (pour les
services) sont autant de
variantes au don. Ces initiatives
sont souvent organisées en
parallèle à une donnerie.
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Nous ne sommes pas toujours
conscients des déchets que nous
produisons. Détergents toxiques,
restes de médicaments, microbilles de plastiques présentes dans
les cosmétiques... de nombreux
micropolluants passent directement du système d’égouttage aux
rivières et au milieu naturel.
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CÔTÉ PRATIQUE

Le

Coin

Du WEB
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Lilo, le moteur de recherche
solidaire
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Conçu par une start-up française, Lilo se
profile comme un moteur de recherche
solidaire et respectueux de la vie privée.
Les requêtes qui y sont menées servent
à financer des projets sociaux et environnementaux. Chaque recherche que vous
faites avec Lilo vous fait ainsi gagner une
goutte d’eau. Vous pouvez choisir ensuite
à quel projet vous donnez ces gouttes
d’eau. En tout, la moitié des revenus publicitaires de Lilo est reversée sous forme
de dons. Lilo agit par ailleurs comme un
meta-moteur de recherche. Sa technologie repose sur les algorithmes de Google, Yahoo et Bing. En outre, il ne revend
ni vos recherches ni vos données et il
vous permet de désactiver le tracking
publicitaire. Comptant aujourd’hui 676
000 utilisateurs quotidiens, Lilo comptabilise près de trente millions de requêtes
mensuelles. L’outil dispose de sa propre
page Internet, mais il peut aussi être installé comme extension sur Chrome, Firefox et Opera ou comme app mobile sur
Android et iOS.
www.lilo.org

UN TOIT
EN MODE VÉGÉTAL
Un jardin suspendu, c’est possible grâce
aux techniques modernes de végétalisation de toiture. Ce type de surface n’offre
que des avantages. Très esthétique, elle
attire oiseaux, insectes et butineurs, favorise une meilleure gestion des eaux
de pluie (effet tampon), protège les revêtements de toit contre le vieillissement.

Certaines communes de la Région de
Bruxelles-Capitale proposent des primes
pour la réalisation d’une toiture verte.
Renseignez-vous auprès de votre administration communale.
www.guidebatimentdurable.brussels
> toiture

JARDINER
EN LASAGNE!
Cette technique de jardinage a un
double avantage : elle permet d’obtenir
une profusion de fleurs ou de légumes
tout en valorisant une grande quantité de
déchets de jardin.
/// Disposer une couche de carton sur
le sol.
/// Alterner ensuite des couches d’environ 6 à 8 cm de déchets organiques
bruns (feuilles mortes, brindilles
broyées, paille, le tout trempé dans
l’eau) et de déchets verts (tonte de gazon, fumier frais, déchets de cuisine).

/// Ajouter une dernière couche de 10 cm
de compost bien mûr.
/// Arroser copieusement.
/// 
Plantez vos légumes lorsque la lasagne est bien humide.*
/// Semez ensuite vos fleurs après une
bonne année.
*E
 n creusant un trou à travers les couches
de lasagne et en le rebouchant ensuite.

Pour toutes vos questions :
WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

E.R. : F. Fontaine & B. Dewulf - Avenue du Port 86 C/3000, 1000 Bruxelles - Bureau de dépôt : Bxl X. - P202224

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…

