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Un nouveau projet  
pour l’hippodrome de Boitsfort

L’énergie verte  
en partage !
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Cap sur la nature !
Déjà connue comme étant la ville la plus verte d’Europe, Bruxelles compte bien 
resserrer plus encore les liens qui se tissent entre ses habitants, l’environnement 
et la biodiversité. Le nouveau projet d’aménagement du site de l’hippodrome de 
Boitsfort, à Uccle, que vous allez découvrir dans ces pages, en est un très bel 
exemple. Ce site déjà bien connu des Bruxelloises et Bruxellois va bientôt devenir 
un pôle récréatif, éducatif et patrimonial unique en son genre. Ce projet régional 
multifonctionnel et ambitieux sera ouvert à une diversité de publics. Il fonctionnera 
comme un endroit clé où ville et forêt se rencontrent, et où accueil des visiteurs et 
protection de la nature pourront harmonieusement se combiner. Vivement demain !

Dans une Région comme Bruxelles-Capitale, chacun et chacune peuvent en 
principe bénéficier des nombreux bienfaits de la nature. Malheureusement, ce 
n’est pas encore le cas pour toutes et tous. Personnes précarisées ou porteuses 
d’un handicap physique, sensoriel ou mental, habitantes et habitants des quartiers 
densément peuplés... l’accès à la nature se révèle parfois encore difficile pour 
certains et certaines. Les initiatives se multiplient cependant à Bruxelles pour 
rendre la nature véritablement accessible à chacun et chacune. Découvrez-en 
quelques-unes dans ce numéro de votre magazine.

Mais il s’en passe décidément des choses dans les parcs et les espaces verts de 
la Capitale. En l’espace de quelques mois, de nouvelles plaines de jeux viennent 
d’être aménagées par Bruxelles Environnement dans certains parcs de la ville. C’est 
le cas au Rouge-Cloître, aux parcs Scheutbos et Dailly. Et ce n’est pas tout. Des 
aménagements sportifs innovants, telle une slackline, ont aussi été aménagés au 
Rouge-Cloître, à la Coulée verte et au Parc de la Senne, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands !

Bonne lecture !

Ma ville notre planètec
exclusivement digitale !

À l’heure où le coronavirus nous invite toutes 
et tous à nous recentrer sur des priorités plus 
essentielles, il nous est apparu légitime de 
ne plus faire paraître le magazine en version 
papier.

Mais vous ne perdez absolument pas au 
change ! En lieu et place, nous vous propo-
sons un support de lecture digital encore plus 
convivial, plus interactif. En bref, encore plus 
vivant et plus actuel !

Un magazine plus agréable à lire aussi, autant 
sur smartphone que sur écran d’ordinateur. 
Visionnez, faites défiler, cliquez, lisez, revenez 
facilement en arrière, arrêtez-vous, recommen-
cez à lire, partout et à tout moment.

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

Pour découvrir notre magazine digital, surfez 
sur : maville-onzeplaneet.brussels

Vous préférez une lecture PDF en mode 
classique ? Celle-ci reste bien entendu dis-
ponible et téléchargeable sur notre site  
bit.ly/MVOP-FR

Ma ville notre planète
Publication bimensuelle sauf janvier, juillet et août - Bruxelles Environnement - Avenue du Port 86C / 3000, 1000 Bruxelles - Tél. 02 775 75 75 - info@
environnement.brussels - environnement.brussels editeurs responsables : F. Fontaine & B. Dewulf rédacteur en chef : Sandra Moreels comité de lecture : Sandra Moreels  
& Isabelle Degraeve rédaction : Didier Dillen production : 4sales.be. Les photos n’illustrent pas nécessairement les personnes citées © bruxelles environnement - 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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https://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7924
mailto:info%40environnement.brussels?subject=
mailto:info%40environnement.brussels?subject=
https://www.environnement.brussels
https://www.4sales.be


Qualité de l’air : 
un partenariat innovant 
à Bruxelles !

Qualité de l’air ? Ca bouge dans la Capitale ! 
Fin 2020, le gouvernement de la Région, 
Bruxelles Environnement et l’organisation 
caritative Bloomberg Philanthropies ont 
lancé l’initiative Brussels Clean Air. Ce 
partenariat va mettre en œuvre un large 
éventail de projets visant à soutenir une 
politique efficace de réduction de la pollution 
de l’air, via des dispositifs de surveillance 
à faible coût. Il fournira des données 
essentielles sur les sources et les niveaux 
de pollution atmosphérique à Bruxelles 
et permettra de mieux comprendre ses 
effets sur la santé, en particulier sur les 
communautés les plus vulnérables. Des 
ONG citoyennes locales telles Babel’Air, 
Curieuze Neuzen ou les Chercheurs d’Air 
seront impliquées dans le processus.

Sacs bleus : 
un tri simplifié 
depuis janvier 2021
Le sac bleu, plus besoin de le présen-
ter. Mais il y a du nouveau en ce qui le 
concerne. Fini de se poser mille questions 
au moment de trier ses déchets ! Désor-
mais, vous pourrez mettre dans le sac 
bleu non seulement les bouteilles, flacons 
en plastique, emballages métalliques et 

cartons à boissons, mais aussi presque 
tous les autres emballages en plastique : 
pots de yaourt, raviers de champignons, 
barquettes de beurre, films et sacs en plas-
tique, etc. Surfez ici pour découvrir tous 
les emballages qui peuvent être déposés 
dans le nouveau sac bleu.

Tivoli à Laeken, 
quartier le plus 

durable du monde
Le quartier Tivoli à Laeken a été procla-
mé quartier le plus durable du monde ! 
Cette récompense lui a été décernée 
par le label BREEAM, un outil qui cer-
tifie la durabilité des bâtiments et des 
quartiers. Grâce à ses jardins intérieurs 
végétalisés, ses panneaux solaires, sa 
zone sans voiture, ses larges aires de 
stationnement pour vélos ou son ré-
seau de chaleur, Tivoli a obtenu un score 
exceptionnel de 95 % ! Il s’agit d’une 
nouvelle confirmation du rôle de pionnier 
joué par la Région de Bruxelles-Capitale.

Nouvelle phase 
pour la LEZ

En janvier 2022, la Zone de basses 
émissions passera à la vitesse 
supérieure. Les véhicules diesel de 
norme EURO 4 ne pourront désormais 
plus circuler sur le territoire de la Région 
bruxelloise (hors Ring, certaines voiries 
et dérogations). Pas de changement 
par contre pour les véhicules essence/
LPG/CNG.

Le Neerpede bientôt 
revalorisé !

Neerpede, l’un des derniers grands 
espaces ruraux en région bruxelloise, 
va faire l’objet d’une revalorisation par 
le gouvernement bruxellois. Le projet 
combine harmonieusement préservation 
de la biodiversité, développement de 
l’agriculture urbaine, aménagements 
d’espaces de loisirs et de détente pour 
les Bruxelloises et Bruxellois et activités 
récréatives. Des projets pédagogiques 
autour de l’alimentation y seront aussi 
menés. Début prévu dès 2021 !
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https://environnement.brussels/news/la-qualite-de-lair-etudiee-sous-tous-les-angles-grace-aux-projets-bloomberg-lances-en-2020
https://www.lenouveausacbleu.be/fr/qu-est-ce-qui-change
https://environnement.brussels/news/tivoli-laeken-proclame-le-quartier-le-plus-durable-du-monde
https://environnement.brussels/fiche/list?field_thematique_tid=All&field_thematique_bvd_tid_i18n=1473&field_commune_value=&mots_cles
https://lez.brussels/mytax/
https://lez.brussels/mytax/
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Un nouveau projet  

pour l’hippodrome 
de Boitsfort 
Le chantier Hippodrome a redémarré, porté par un partenariat entre 
les pouvoirs publics bruxellois et le secteur privé. Ambition : faire de 
ce site un pôle nature, éducatif et récréatif pour la Région, ouvert à 
une diversité de publics, un endroit clé où ville et forêt se rencontrent, 
un lieu de sensibilisation à la riche et précieuse biodiversité présente 
en forêt, où accueil des visiteurs et protection de la nature peuvent 
harmonieusement se combiner.

Un projet régional unique
Le dérèglement climatique nous impose 
plus que jamais une transition vers une 
société plus soucieuse de l’environnement. 
La nécessité de préserver la nature au sein 
des villes devient également de plus en 
plus évidente. Mais comment préserver la 
forêt et sa biodiversité, et en même temps 
permettre aux citoyens bruxellois et aux 
visiteurs de se reconnecter à la nature ? 
Ces questions se posent avec acuité en 
période de crise sanitaire. Afin d’y ré-
pondre, la Région bruxelloise a décidé de 
consacrer le site de l’ancien hippodrome 
à la création d’un espace vert éducatif et 
récréatif d’envergure régionale. Ce projet 
ambitieux et novateur s’inscrit dans une 
logique d’utilité sociale multi-génération-
nelle, avec une attention particulière portée 
aux familles, aux enfants et aux écoles !

Hippodrome : là où ville et 
forêt se rencontrent !
Depuis sa création à la fin du XIXème siècle, 
le site de l’hippodrome s’est toujours affiché 
comme pôle récréatif. Grâce au nouveau 
projet, des pôles nature et éducatif vont 
désormais s’y ajouter. Porte d’entrée vers la 
forêt de Soignes, ce site constitue un endroit 
clé où peuvent se combiner accueil des 
visiteurs et protection de la forêt, grâce à 

une éducation à son bon usage. Il s’ajoutera 
au réseau de portes d’accès vers la forêt de 
Soignes qui existe déjà : Groenendaal, parc 
de Tervuren, Rouge-Cloître...  Le principe 
des « portes d’entrée », une des lignes di-
rectrices du plan de gestion de la forêt de 
Soignes, consiste justement à « guider » les 
flux de visiteurs vers des lieux accessibles 
et équipés (pour la promenade, le sport …), 
afin de préserver les milieux plus fragiles.

Un pôle nature, éducatif et 
récréatif régional
Avec la mise en place de la future Maison de 
la Forêt, c’est l’éducation à l’environnement 
qui descendra sur le terrain. Elle sera conçue 
à la fois comme zone d’accueil des visiteurs 
et espace muséographique où familles et 
écoles pourront découvrir, via un parcours 
interactif et ludique, des réponses à des 
questions liées à la nature et à la forêt. Le 
projet veillera à faire cohabiter harmonieu-
sement conservation de la forêt et accueil 
des visiteurs !
Accessoirement, le site offrira au grand pu-
blic des activités socio-récréatives et spor-
tives adaptées à l’environnement naturel : 
promenade, plaine de jeux, prairie de dé-
tente. La gratuité de ces activités favorisera 
l’inclusion et la rencontre.

Un partenariat 
public-privé

Le nouveau projet n’abolit pas toutes 
les activités privées mises en place sur 
le site depuis 2014 (golf et mini-golf, 
Horeca…). Porté conjointement par les 
trois partenaires impliqués, Bruxelles 
Environnement, la Société d’Amé-
nagement Urbain (SAU) et Drohme, 
il projette de créer une mosaïque de 
lieux et d’activités spécifiques, tout en 
préservant la biodiversité.
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Le projet « Hippodrome » bénéficie d’une subven-
tion issue du Programme Opérationnel FEDER 
2014-2020 de la Région de Bruxelles Capitale.



Le
CARNET
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L’actu nature et environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
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VERDIR 
LES ESPACES DE VIE

Les personnes en situation de handicap ne sont pas les seules à 
se voir limitées dans leur accès à la nature. C’est le cas aussi des 
populations défavorisées. Bruxelles a beau être la capitale la plus 
verte d’Europe, certains quartiers densément peuplés et défavorisés 
connaissent parfois un déficit en matière d’espaces verts de proxi-
mité. Or, les personnes en situation de précarité n’ont souvent pas 
de jardin. Elles ne peuvent majoritairement compter que sur les es-
paces verts présents dans l’espace public pour profiter de la nature. 
À cela s’ajoutent d’autres freins. Ce type de loisirs est parfois bien 
éloigné des préoccupations immédiates de ces mêmes personnes. 
Où trouver du temps pour aller en forêt quand on est surtout occupé 
à survivre ? Malgré tout, de nombreuses initiatives fleurissent là aussi 
pour ramener la nature en ville et permettre un accès de tous à celle-
ci. La verdurisation est par exemple devenue un axe essentiel de 
chaque projet de rénovation urbaine dans la Capitale.

NATURE  
POUR TOUTES ET TOUS 

ET INCLUSIVE !
La nature en ville, c’est une évidence. Ses bienfaits sont très nom-
breux. La présence de verdure joue par exemple un rôle impor-
tant en termes de qualité de vie, de bien-être, de rencontre, de 
découvertes sensorielles. Elle influerait positivement aussi sur la 
santé et la concentration, favoriserait l’intégration sociale. Elle est 
aussi une porte grande ouverte permettant de sensibiliser petits 
et grands à la protection de la biodiversité. Il existe cependant de 
nombreux publics pour qui l’accessibilité à la nature est encore 
très difficile : malvoyants et malvoyantes, personnes à mobilité 
réduite ou porteuses de handicap, personnes âgées... Depuis 
quelques années heureusement, les projets permettant à cha-
cun et chacune d’accéder aux bienfaits de la nature se multiplient 
à Bruxelles ou ailleurs. Découvrez-en quelques-uns ci-après. 
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DES TOILETTES SÈCHES MOBILES,  
ACCESSIBLES À TOUTES ET TOUS !
Voici un outil écologique et inclusif qui 
devrait faire parler de lui. Mis au point 
par l’équipe de « Nature pour tous », 
l’AdMoSe est un WC Ad(apté), Mo(bile) 
et Se(c) qui facilite l’accueil des publics 
à mobilité réduite de façon écologique. Il 
s’agit d’une toilette sèche, non chimique, 
à copeaux et éclairage solaire. Elle est 
de plus réellement accessible à tous : 
aux personnes porteuses d’un handi-

cap, mais également aux parents avec 
poussettes. Elle est enfin mobile et dé-
plaçable n’importe où, par n’importe qui. 
Utilisée pour la première fois en octobre 
dernier lors de la Journée de la forêt de 
Soignes, elle a fait l’unanimité, avec sa 
cuvette et son évier. L’équipe travaille en-
core à son amélioration : un urinoir et une 
table à langer sont à l’étude. 
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LE GARDON, 
POISSON 
D’AVRIL

Avril est là, pour le gardon, c’est bientôt 
l’heure de la reproduction. Très prolifiques, 
les femelles peuvent pondre jusqu’à 
trois cents mille œufs en même temps ! 
Ils donneront naissance à de nombreux 
alevins qui vivront en grands groupes 
pour se protéger des prédateurs. Une fois 
adultes, ils atteindront généralement une 
taille de 10 à 30 cm et un poids de 100 à 
200 g. Rustique, le gardon est un poisson 
très courant dans nos rivières et étangs. 
Il résiste bien aux divers polluants et s’il 
préfère les eaux assez profondes, il est 
aussi capable de vivre dans des fossés 
d’à peine 20 cm. Il a donné naissance à 
l’expression « frais comme un gardon », 
qui veut dire en pleine forme. Elle date 
de l’époque où l’on faisait encore une 
consommation abondante de ce poisson, 
dont la chair avait la particularité de se 
conserver plus longtemps que celle des 
autres poissons comestibles.

FAUNE & FLORE DÉCOUVERTE

JOËLETTE, 
BÉCASINE ET HIPPOCAMPE

Des personnes en situation de handicap qui 
écoutent le brame du cerf,  d’autres qui visitent 
des grottes, participent à des balades nature, 
tout cela ne serait pas possible sans Joëlette, 
Bécasine ou Hippocampe. Derrière ces noms 
sympathiques se cachent d’ingénieux outils 
permettant aux personnes à mobilité réduite 
de crapahuter partout ou presque ! Avec sa 
mono roue, la Joëlette est un fauteuil qui per-
met la pratique de la randonnée nature à toute 
personne handicapée. La Bécasine adopte 
le même principe, mais sur deux roues pour 
plus de stabilité. Quant à l’Hippocampe et 
sa grosse roue avant tout-terrain, il se joue 
des obstacles, de la boue et même de l’eau ! 

À Bruxelles, sept parcs  sont maintenant 
accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite (PMR), parmi lesquels celui de la 
Pede, le parc Roi Beaudouin ou encore le 
Scheutbos. Certains chemins ont été élar-
gis, stabilisés et ramenés à des déclivités 
moins importantes. Les gardiens ont aussi 
été spécialement formés pour accueillir ce 
public et certains équipements, comme 
les toilettes, sont adaptés aux PMR. Pour 
favoriser l’interaction avec l’environnement 
ambiant, des outils de communication 
spécifiques ont également été installés 
le long de certains parcours. Au parc 

Roi Baudouin et au parc de la Pede, les 
malvoyants bénéficient maintenant d’une 
signalétique au sol qui les guide vers des 
panneaux d’information en braille !

DES ESPACES VERTS DE 
PLUS EN PLUS ACCESSIBLES 

Permettre à chacun et chacune d’accéder à 
la nature, ce n’est pas qu’un slogan pour Na-
tagora. Avec son projet « Nature pour tous », 
cette association s’efforce de faciliter l’accès 
à la nature à un public le plus large possible : 
personnes porteuses de handicap physique, 
sensoriel ou mental, jeunes en décrochage 
scolaire, délinquantes et délinquants... «Nos 
activités attiraient surtout un public valide et 

plutôt favorisé. Nous avons souhaité nous 
ouvrir à d’autres publics moins privilégiés ». 
Encore fallait-il aplanir les obstacles. « Il a fallu 
repenser notre manière d’animer, trouver de 
nouveaux outils plus adaptés. En tant que 
guides, nous n’avions pas non plus l’habitude 
d’accueillir des publics différents. Il y avait 
une forme d’appréhension. Avec le recul, 
nous avons constaté qu’il y a pourtant une 

énorme demande pour ce type d’activités ». 
Les bénéfices de ces animations sont en 
tout cas on ne peut plus concrets. « Beau-
coup de participants y trouvent une forme 
d’apaisement. D’autres apprécient la dé-
couverte d’un milieu qu’ils connaissent mal. 
Quant aux encadrants, ils ont appris à voir 
ces personnes d’une tout autre manière et 
à découvrir toute leur richesse ».

NATURE 
POUR TOUS   

AVEC NATAGORA

https://phare.irisnet.be/aides-%C3%A0-l-inclusion/accessibilit%C3%A9/l-accessibilit%C3%A9-%C3%A0-bruxelles/
https://www.natagora.be/nature-pour-tous


Certains quartiers bruxellois manquent 
cruellement d’espaces verts, de lieux de 
rencontres et d’échange. Le parc de la 
Rosée à Anderlecht, est un exemple de 
projet d’espace vert destiné à lutter contre 
cette forme de précarité sociale. Le lieu, 
un ancien chancre de 7 000 m², a été 
réaménagé par Bruxelles Environnement 
dans une démarche participative avec les 
riverains. À la demande de la population, 

il s’articule autour de zones délimitées par 
type d’activités : terrain de sport, zones 
de jeux, butte gazonnée, jardin de ren-
contre à l’aspect plus végétal, chemins 
connectés entre eux et nombreux bancs. 
Pour conforter le caractère vert du parc, 
des haies et des arbres ont été plantés. 
Achevé depuis 2000, le parc de la Rosée 
a renforcé la cohésion sociale du quartier.
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ESPRIT  
INTER- 

GÉNÉRA-
TIONNEL

Les résidents des maisons de repos et 
des lieux d’accueil et de soins sont une 
autre catégorie de la population pour 
qui l’accès à la nature n’est pas tou-
jours évident. D’où l’idée de faire venir 
celle-ci a eux. Prenez le Carré Tillens, 
à Forest. Ce potager collectif vise à re-
créer une dynamique sociale, un esprit 
de convivialité et d’échange dans le 

quartier au profit de tous les habitants, 
sans exception. Un projet intergéné-
rationnel a ainsi été mis en place. Les 
élèves de l’école voisine des 7 Bonniers 
et les pensionnaires du home du Val des 
Roses cultivent ensemble une parcelle, 
dans un esprit de partage entre géné-
rations, d’éveil à la nature, d’éducation 
à l’environnement et d’une alimentation 
équilibrée.

METTRE DU VERT
LÀ OÙ IL Y A DU GRIS 

TENDANCE FORMATION :  
RENDRE 

LA NATURE 
ACCESSIBLE

Ecotopie, anciennement Institut 
d’éco-pédagogie, propose une 
formation destinée à améliorer 
l’accessibilité des activités nature 
aux personnes porteuses d’un 
handicap. Ce module de formation 
est plus particulièrement axé sur les 
handicaps moteurs, mais des modules 
complémentaires axés sur d’autres types 
de handicaps peuvent être organisés.

ACCESSIBILITÉ,  
PAS D’EXCUSES,  

QUE DES 
SOLUTIONS !

Avec Almagic, l’accessibilité se pro-
fessionnalise. Cette association 
sans but lucratif bruxelloise est 
sans doute la seule en Belgique 
à proposer des infrastructures 
provisoires d’accessibilité lors 
d’événements culturels, ludiques, 
sportifs ou nature. Elle loue par exemple 
divers moyens de locomotion pour per-
sonnes à mobilité réduites tels que VTT à 
quatre roues, Joëlettes, tandem tricycles 
ou encore toilettes sèches pour PMR !

JARDIN URBAIN  
CONTRE MAR-
GINALISATION 

SOCIALE
À Molenbeek-Saint-Jean, l’asbl La Rue 
a décidé de s’attaquer aux situations de 
marginalisation sociale en réaffectant un 
îlot intérieur d’une superficie de 400 m² en 
véritable jardin urbain ! Le projet participe 
au développement d’une convivialité dans 
le quartier. Il favorise la rencontre entre 
habitants tout en contribuant au dévelop-
pement durable via une sensibilisation à 
la nature pour petits et grands. 

TENDANCE

https://gardens.brussels/fr/espaces-verts/parc-de-la-ros%C3%A9e
https://gardens.brussels/fr/espaces-verts/parc-de-la-ros%C3%A9e
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-5
https://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article490
https://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article490
http://almagic.org/
https://www.larueasbl.be/


SOLUTIONS   Quiz : A1 – B2 – C3 – D1 – E3   Jeu : 3.

Le
Coin

DES Enfants
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Vive la natu
re !

La nature en ville regorge de bienfaits. Elle s’ouvre aussi de 
plus en plus aux personnes qui auparavant n’y avaient pas 

accès. Sais-tu comment ?

POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ

LE QUIZ

A.  « Nature pour tous » est un 
projet qui facilite l’accès de la 
nature aux :

1.  Personnes à mobilité réduite, 
non voyants, personnes handi-
capées...

2.  Touristes de passage à 
Bruxelles.

3.  Familles nombreuses.

B.  Combien de parcs bruxellois 
sont-ils accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite :

1.  3.
2.  7.
3.  22.

C.  L’Hippocampe est un :
1.  Véhicule électrique.
2.  Char à voile.
3.  Fauteuil roulant tout-terrain.

D.  Quel projet a été développé 
au Carré Tillens :

1.  Un potager intergénérationnel.
2.  Une équipe de foot en salle.
3.  Un minigolf pour malvoyants.

E.  Qu’est-ce que l’AdMoSe ?
1.  Le nom d’un potager urbain.
2.  Une randonnée nature pour per-

sonnes avec et sans handicap.
3.  Une toilette sèche mobile pour 

personnes handicapées.

JEU : Trouver l’intrus
Parmi ces quatre photos de poisson, une seule représente un gardon. Sauras-tu 
trouver laquelle ?

Les dates d’activités suivantes sont 
maintenues sous réserve d’autres 
mesures prises par les autorités. 
N’hésitez pas à contacter les organi-
sateurs pour confirmation.

DÉCOUVRIR LA VALLÉE 
DU VOGELZANGBEEK
Cette balade nature organisée par le 
CCN Vogelzang vous emmènera à 
la découverte de la très belle réserve 
naturelle du Vogelzangbeek.
Le 25/4 à 9h. RDV entrée de la réserve, 
allée Hof ter Vleest à 1070 Anderlecht.  
Inscription obligatoire 48h à l’avance au 
0498/82.32.21 - 
sabyne.lippens@gmail.com.

ÉTRANGES 
COMPORTEMENTS 
ANIMAUX
L’imagination des auteurs de science-
fiction ne peut rivaliser avec l’univers 
de chaque animal (même végétal), à 
commencer par les plus communs. 
Plus jamais vous ne regarderez une pie 
ou un bourdon de la même manière.
Le 25/4 de 14 à 16h30. 
RDV Cabane des gardiens, Scheutbos, 
rue du Scheutbos à 1080 Molenbeek. 
Inscription par mail avant le 23/4 : 
scheutbos@yahoo.com.

L’AUBE DES OISEAUX
Dès les premières lueurs de l’aube, 
venez écouter les grives, rossignols, 
mésanges ou fauvettes, guidé par des 
spécialistes et apprenez à identifier les 
espèces et leurs chants. Le 1/5 de 6h à 
9h. Parc Josaphat à 1030 Schaerbeek. 
Inscription obligatoire avant le 27/4. 
Infos : 02/215.45.94 - degraerluc@
telenet.be ; le 1/5 de 6h à 10h. 
Réserve Naturelle du Vogelzangbeek, 
avenue du Soldat Britannique à 1070 
Anderlecht. 
Inscription obligatoire avant le 28/4. 
Infos : sabyne.lippens@gmail.com.

AGENDA
DES  ACT IV I T ÉS

mailto://sabyne.lippens@gmail.com
mailto://scheutbos@yahoo.com
mailto:degraerluc@telenet.be
mailto:degraerluc@telenet.be
mailto://sabyne.lippens@gmail.com


L’énergie verte  
en partage !
Depuis quelques mois, un premier projet pilote de partage d’énergie 
a débuté en Région de Bruxelles-Capitale. Géré par l’asbl PMO Nos 
Bambins, ce projet concerne l’école « Nos Bambins » de Ganshoren 
et une quinzaine de résidents du quartier.

Le concept de partage d’énergie est rela-
tivement simple. Jugez plutôt : d’ordinaire, 
lorsque des panneaux solaires sont instal-
lés sur le toit d’un bâtiment, les occupantes 
et occupants n’auto-consomment qu’une 
partie de l’électricité renouvelable qu’ils 
produisent. Le surplus de production est 
alors injecté sur le réseau électrique pour 
être consommé ailleurs. En cas de partage 
d’énergie, les consommateurs situés à 
proximité d’installations solaires peuvent 
bénéficier directement de ce surplus 
d’électricité verte en utilisant une portion 
très limitée du réseau électrique.

Mini-fournisseurs locaux
Dans ce cas, les propriétaires des pan-
neaux solaires (l’école et un particulier) 
deviennent des « mini-fournisseurs » 
locaux. Pour ne pas subir de coupures 
d’électricité en cas de production photo-
voltaïque insuffisante*, les consommateurs 
qui bénéficient de ce partage conservent 
tout de même leur contrat avec leurs four-
nisseurs d’énergie.

Tarif avantageux
L’avantage de la formule ? Le prix de vente 
de cette électricité solaire est plus bas 

que celui proposé par les fournisseurs 
d’électricité classique. Ce tarif avantageux 
découle du fait que les coûts d’utilisation 
du réseau électrique (que l’on paie via la 
facture d’électricité) sont minorés, car la 
portion du réseau utilisée est plus réduite. 
Comme il y a un lien direct entre le produc-
teur d’électricité solaire et les consomma-
teurs, ces derniers bénéficient également 
de la diminution du coût de la production 
d’électricité solaire. À Bruxelles, la produc-
tion d’électricité solaire bénéficie en outre 
d’un soutien financier public important, via 
les certificats verts.

Accès à une énergie verte 
pour tous
Les avantages de cette formule ne se li-
mitent cependant pas à cela. Ce type de 
projets innovants et créatifs permet aussi de 
tirer le meilleur parti possible des énergies 
renouvelables. Il offre surtout au plus grand 
nombre l’accès à une énergie abordable 
et locale. Ainsi, un ménage bruxellois qui a 
son toit à l’ombre ou qui n’a pas les moyens 
de l’équiper de panneaux solaires, pourra 
tout de même bénéficier d’une électricité 
d’origine photovoltaïque écologiquement et 
financièrement plus avantageuse.

A C T U
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Compteur 
communicant

Afin de pouvoir répartir l’électricité lo-
cale mise à disposition de manière opti-
male entre les consommateurs, le ges-
tionnaire du réseau électrique bruxellois 
(Sibelga) a installé un compteur com-
municant chez chacun d’entre eux.  
En plus de faciliter le partage d’énergie, 
ce nouveau genre de compteur per-
met également de mieux contrôler ses 
consommations, voire de les diminuer 
en identifiant les dépenses excessives.

*En cas de journées pluvieuses ou des longues 

soirées d’hiver.

https://nosbambins.be/
https://nosbambins.be/
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Plaine de jeux du Rouge-
Cloître, à Auderghem

À l’abordage moussaillons !
Blottie à l’orée de la forêt de Soignes, la 
plaine de jeux du Rouge-Cloître compte 
désormais parmi les plus belles et les 
plus impressionnantes de la capitale. 
Elle se compose de trois plateaux qui 
ont récemment fait l’objet d’une profonde 
rénovation. Conçu pour les flibustiers en 
herbe, le premier plateau propose aux 
enfants plus âgés (6-12 ans) un imposant 
bateau pirate qui semble s’être échoué 
là après une terrible tempête. L’endroit 
est parsemé de cordages à escalader, 
de hamacs tressés où se reposer et 
d’échelles. Les plus curieux peuvent même 
manœuvrer le gigantesque gouvernail. Un 
peu plus haut, un deuxième espace invite 
les plus petits à se déchausser. Les pieds 
dans le sable, ils peuvent s’amuser sur les 
balançoires, la tyrolienne ou l’étonnant 
toboggan en colimaçon. La troisième partie 
du site abrite un village indien composé 
de tipis, d’un petit étang dans lequel rôde 
un crocodile ainsi qu’un parcours entre 

les arbres. Vous l’aurez compris, les trois 
parties reliées entre elles s’inspirent du 
monde fabuleux de Peter Pan.

Plaine de jeux du parc 
Scheutbos, à Molenbeek

Pour grimper et s’amuser en famille
La partie haute de la plaine de jeux fait 
désormais la part belle à un plateau ombragé 
aménagé en aires de repos et de pique-
nique. Des tables et des grandes chaises 
longues sont à disposition des familles. En 
contrebas, un espace préservé accueille 
les plus petits (0 à 6 ans) avec un bac à 
sable, des balançoires de différentes formes 
et une cabane des enfants. Sur le plateau 
inférieur, les 6-12 ans peuvent profiter de la 
tour d’observation de la forêt et de la tour de 
grimpe, de laquelle ils peuvent descendre via 
un impressionnant toboggan. Cerise sur le 
gâteau : ces deux grandes tours sont reliées 
entre elles par des parcours de filets et des 
ponts de singe. Frissons garantis ! Au sol, 
l’aventure continue avec des rondins pour 
sauter et faire de l’équilibre, un second bac 
à sable pour les plus grands et des assises.10

D O S S I E R

Le confinement n’a pas arrêté
les projets de Bruxelles  
Environnement…
Au contraire, l’année 2020 
a vu naître trois nouvelles 
plaines de jeux qui rivalisent 
d’inventivité et trois espaces 
innovants pour la pratique de 
sports urbains.
En avant pour la visite !

Bruxelles joue, 
Bruxelles bouge, 
Bruxelles s’amuse… 

Rouge-Cloitre - © C. Duvivier Scheutbos - © A. Voisin



Plaine de jeux du parc 
Dailly, à Schaerbeek

Petit et joli !
À proximité de la place Dailly, et en intérieur 
d’îlot, cette petite plaine de jeux de quartier 
a été entièrement rénovée dans un esprit 
plage. Elle propose aux plus jeunes (1-6 
ans) de grands bacs à sable, des toupies, 
des balançoires, des petites cabanes à 
explorer… De quoi raviver la joie après une 
année difficile dans un quartier où l’espace 
public et les zones de jeux sont rares.

Sports urbains :  
ça bouge dans nos parcs !

Le constat est sans appel : le boom de 
ces sports se fait sentir sur l’ensemble 
de notre capitale et nécessite désormais 
d’adapter l’aménagement urbain en 
conséquence. L’émergence de leurs 
pratiques autonomes, informelles et 
spontanées découle en fait de trois 
facteurs : une envie de bouger en toute 
liberté, un besoin de flexibilité dans son 
emploi du temps et la gratuité de ces 

activités. Pour répondre à cette demande 
et accompagner cette transformation, 
Bruxelles Environnement a développé 
deux aménagements innovants : 

/// Slackline, au Rouge-Cloître
Munissez-vous de vos sangles et rendez-
vous au terrain des Diablotins du Rouge-
Cloître ! Ce site spécialement aménagé 
pour permettre la pratique, très en vogue, 
de la slackline est désormais à disposition 
du public. La slackline (de l’anglais « ligne 
lâche ») est une activité sportive pratiquée 
sur une sangle élastique dont le but est 
de marcher ou d’effectuer des figures en 
maintenant l’équilibre. Dextérité, souplesse, 
concentration sont la clé de cette discipline. 
La slackline est accessible à toute personne 
peu importe son âge, sa constitution ou 
ses capacités.
Débutants, semi-pro ou professionnels, 
l’aménagement est prévu pour 
permettre à chacun de s’exercer à son 
rythme et en fonction de son niveau.  
Des initiations gratuites, encadrées par des 
professionnels, sont prévues au printemps.

///  Parkour, à la Ligne 28 et  
au Parc de la Senne

Le Parkour est une discipline sportive 
qui consiste à se déplacer d’un point A 
à un point B de la manière la plus rapide 
et la plus efficace possible en s’adaptant 
au milieu, qu’il soit urbain ou naturel. 
Cette discipline permet aux pratiquants 
appelés aussi « traceurs » d’acquérir de 
la confiance en eux, de repousser leurs 
limites petit à petit tout en les maîtrisant 
et de persévérer dans l’effort. Deux 
aménagements dédiés à la pratique du 
Parkour ont été réalisés en 2020. C’est une 
nouveauté pour Bruxelles-Environnement 
et nous sommes impatients de pouvoir 
inaugurer ces deux sites en présence des 
jeunes qui nous ont aidés à les concevoir !
Des initiations gratuites encadrées par 
des animateur·trice·s professionnel·le·s 
sont prévues au printemps sur ces deux 
nouveaux spots, au style très différent.

À vos baskets !
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Bruxelles joue, 
Bruxelles bouge, 
Bruxelles s’amuse… 

LE SAVIEZ-VOUS ?
D’autres projets sont en prépara-
tion pour mettre les sports urbains 
à l’honneur et vous faire découvrir 
de nouveaux sports dans les es-
paces verts bruxellois !

Plus d’infos sur les nouveaux 
projets et les animations dans le 
prochain numéro.

Dailly - © A. Voisin Rouge-Cloître - © M. Van Sevenandt Parkour Demeer - © C. Duvivier
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C Ô T É  P R A T I Q U E

Pour toutes vos questions :

ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Pour répondre au défi de la mobilité dans 
les quartiers, Bruxelles Mobilité a mis en 
place un Mobility Coach à destination 
des citoyens, associations et communes. 
Son objectif est de vous aider à repenser 
vos déplacements. Il peut vous accom-
pagner pour organiser et/ou animer une 
réunion, réfléchir avec vous aux solutions 
possibles d’aménagement, motiver à faire 

l’expérience d’autres moyens de circu-
ler ou encore vous aider à organiser une 
journée sans voiture dans votre quartier. 
D’autres services gratuits vont bientôt 
s’ajouter à ceux déjà proposés. Un guide 
de déplacement multi-modal sera égale-
ment bientôt disponible, de même qu’un 
« mobility scan » pour établir votre profil 
de mobilité !

MOBILITY COACH: 
NOUVEAUX SERVICES 

GRATUITS !

QUICHE AUX ASPERGES 
ET AU FROMAGE

Ingrédients pour 4 personnes
///  1 botte d’asperges vertes
///  1 pâte brisée faite maison
///  4 œufs  
///  15 cl de crème
///  50 g de mimolette vieille 

ou de parmesan
///  Cerfeuil et ciboulette hachés
/// Sel
/// Poivre
/// 1 petit oignon (facultatif)
/// 100 g de pancetta (facultatif)

Préparation
Laver les asperges. Les cuire à la vapeur 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Placer 
la pâte brisée dans un moule préalable-
ment beurré. Badigeonner la pâte avec du 
jaune d’œuf, piquer le fond avec une four-
chette, puis la placer durant 7 min dans un 
four préchauffé à 200°C. Répartir les as-
perges sur la pâte. Couper le fromage en 
copeaux. Battre les œufs avec la crème, 
le fromage, le cerfeuil et la ciboulette, du 
sel et du poivre. Verser ce mélange sur 
les asperges. Enfourner pendant 20 à 30 
minutes à 200°C. Vous pouvez agrémen-
ter cette recette de quelques lanières de 
pancetta et/ou un petit oignon émincé mis 
préalablement à suer dans un peu d’huile.

Plus de recettes sur Recettes4saisons
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Recette
Le

Coin
Des projets

Retrouvez ici un projet citoyen, associa-
tif ou collectif en lien avec l’environne-
ment, l’alimentation durable, la consom-
mation, l’environnement, l’énergie, la 
nature, le partage intergénérationnel…

 
Living in the Box veut rendre 
l’espace aux citoyens
En septembre 2017, à Laeken, à l’occasion 
du Dimanche sans voiture, un collectif de 
citoyens et citoyennes a l’idée de transfor-
mer la place Bockstael en lieu convivial, 
libre de tout trafic automobile. Cet événe-
ment a priori ponctuel fait naître une idée. 
Il faut plus d’occasions de ce genre pour 
rendre l’espace public aux habitantes et 
habitants et à travers cela créer des lieux 
de rencontres dont le quartier a tant be-
soin. Le collectif introduit sa candidature 
pour devenir un quartier durable citoyen, 
à travers l’appel à projets Inspirons le 
Quartier de Bruxelles Environnement. 
Living in the Box, pour Bockstael, venait 
de naître. Depuis, ce Quartier durable 
citoyen a mené à bien différentes actions. 
Un tour d’horizon du quartier a été mené 
en vue de le rendre plus convivial, plus 
vivant et plus habitable, un marché de 
producteurs locaux a aussi été mis sur 
pied. Mais les membres du collectif ont 
encore bien d’autres idées. Ils souhaitent 
organiser une fête pour tous avec des 
surplus alimentaires, proposer des box de 
légumes, des boîtes à livres et même des 
« music box » pour faire de la musique !

https://toolboxmobilite.irisnet.be/mobilitycoach-specialiste-de-la-mobilite/
https://recettes4saisons.brussels/
http://www.laeken.brussels/fr/quartierdurable/
http://www.laeken.brussels/fr/quartierdurable/

