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Testez le sol de votre jardin

Énergie: financez vos travaux  
grâce au Prêt vert

Envie de créer, recycler, jardiner ?  
Ils vous aident

04

Un été pour bouger, 
vivre, s’éclater ET 
partager !  



Peut-on nourrir les 
animaux sauvages ?

Vieux pain que l’on donne aux canards, 
graines que l’on jette aux pigeons... Nous 
sommes parfois tentés de nourrir les 
animaux en liberté. Outre le fait qu’il est 
interdit de nourrir ceux-ci dans les espaces 
et lieux publics, ces aliments apportés tous 
les jours, été comme hiver, ont un impact 
sur la faune et son environnement. Ils 
favorisent certaines espèces (pigeons, rats, 
corneilles, oies d’Egypte...) au détriment 
d’autres, perturbent l’équilibre écologique 
des étangs, modifient les habitudes des 
animaux et nuisent parfois à leur santé. Les 
animaux sont capables de trouver tout ce 
qui leur est nécessaire dans la nature. Le 
meilleur service que nous puissions leur 
rendre est donc de laisser un maximum 
d’espaces accueillants pour eux.

LEZ : quelle est 
la prochaine étape ?
Le 1er janvier 2022, la Zone de Basses 
Emissions passe un cap supplémentaire. 
Les véhicules diesel de norme EURO 4 
ne pourront désormais plus circuler sur 
le territoire de Bruxelles-Capitale. Cette 
restriction s’ajoute à celles déjà en vigueur 
et qui concerne les véhicules diesel 
sans norme EURO ou de norme EURO 
3 et inférieures, ainsi que les véhicules 
essence sans norme EURO et de norme 
EURO 1. Vous êtes concerné par cette 
réglementation ? Il y a une bonne nouvelle 
pour vous ! La prime Bruxell’Air reste à 

votre disposition. De quoi s’agit-il ? Simple : 
remettez votre plaque d’immatriculation 
et renoncez à votre voiture, et recevez 
pendant un an :

///  Soit un abonnement MTB 
+ un abonnement Cambio Start pour 
1 an.

///  Soit une prime vélo + un abonnement 
Cambio Start pour 1 an.

Si la radiation de la plaque d’immatriculation 
s’accompagne de la destruction du véhi-
cule en question, la prime est « doublée » ! 

Gardens.brussels : 
le nouveau site

Vous cherchez une plaine de jeux ? Vous 
aimeriez en savoir plus sur l’histoire d’un 
parc, sa faune ou sa flore ? Ou vous 
souhaitez tout simplement partir à la 
rencontre d’un espace vert bruxellois 
moins connu ? Découvrez la nouvelle 
version du site gardens.brussels/fr.  
Plus adaptée aux smartphones, elle 
vous offre des fiches détaillées pour 
chaque parc, une recherche simple avec 
localisation qui vous permet de dénicher 
les parcs à proximité de chez vous sans 
le moindre effort !

BruWater : 
découvrez 

notre nouvelle 
application

Bruxelles regorge de cours d’eau et 
d’étangs. Désormais, grâce à notre 
nouvelle application BruWater, vous 
pourrez rechercher, visualiser et 
télécharger les données de monitoring 
des eaux de surface et souterraines. 
BruWater vous donne par exemple accès 
aux données du monitoring des cours 
d’eau et des étangs (principalement 
la Senne, le Canal et la Woluwe) ainsi 
que le respect des normes en vigueur. 
Seules les informations sur la qualité 
physico-chimique et chimique des 
eaux de surface sont disponibles pour 
le moment, mais d’autres données 
devraient les rejoindre bientôt.

160 arbres plantés 
au parc de Woluwe 

Bruxelles est encore un peu plus verte ! 
En février et mars derniers, les équipes 
de Bruxelles Environnement ont entrepris 
la plantation de 160 arbres à hautes 
tiges dans le parc de Woluwe. Cette 
campagne s’inscrit dans un programme 
de régénération. En tout, ce sont 30 arbres 
d’ornement et 130 arbres forestiers qui ont 
été plantés. Les essences ont été choisies 
en fonction des habitats présents, des 
cartes d’aptitude de chaque espèce et des 
recommandations de l’étude historique et 
paysagère du parc de Woluwe.
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Un été pour bouger, 
vivre,s’éclater et 
partager  !
L’été s’annonce enfin, le retour à la normale aussi ! C’est plus que jamais l’occasion 
de profiter des innombrables possibilités que vous offrent les espaces verts de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Balades, farniente, lecture, loisirs en famille, 
jeux et activités sportives. De ce côté-là, vous allez d’ailleurs être gâté. Dans les 
semaines à venir, vous aurez l’occasion de participer à de nombreuses initiations 
données par des animateurs confirmés et passionnés. Et découvrir par la même 
occasion certains nouveaux sports urbains à la mode ! On vous en dit plus dans 
notre Carnet de bord.

Place aussi, dans ce magazine, à l’intelligence collective, au partage de savoir-faire 
et à la convivialité avec un dossier consacré aux ateliers coopératifs de la Capitale. 
Vous y découvrirez de nombreuses initiatives et des bénévoles qui n’attendent que 
vous pour vous aider à réparer, recycler, jardiner ou créer, dans un esprit durable 
et éco-citoyen.

De démarche participative, il en est aussi question avec notre article consacré 
à l’IQSB-citoyen. Grâce à cet outil totalement gratuit mis à votre disposition par 
Bruxelles Environnement, vous pourrez facilement évaluer l’état de santé de votre 
sol pour y planter des légumes, par exemple. Pas besoin de mesures compliquées. 
Quelques observations et petits tests simples à réaliser vous suffiront !

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://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/peut-nourrir-les-animaux-sauvages
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/peut-nourrir-les-animaux-sauvages
https://lez.brussels/mytax/fr/practical?tab=Agenda
https://www.lez.brussels/mytax/fr/alternatives?tab=Primes
https://gardens.brussels/fr
https://environnement.brussels/fiche/list?field_thematique_tid=All&field_thematique_bvd_tid_i18n=1473&field_commune_value=&mots_cles
https://environnement.brussels/news/decouvrez-notre-nouvelle-application-bruwater
https://environnement.brussels/news/160-arbres-plantes-au-parc-de-woluwe
https://environnement.brussels/news/160-arbres-plantes-au-parc-de-woluwe
http://maville-onzeplaneet.brussels
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
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A C T U

Testez le sol  
de votre jardin 
Vous désirez connaître l’état de santé du sol de votre jardin ? Ne 
cherchez plus, l’IQSB-citoyen est fait pour vous ! Ce nouvel outil 
totalement gratuit vous permet d’évaluer la qualité de votre terrain 
à partir de quelques observations et petits tests simples à réaliser, 
mais pas simplistes !

Quoi de mieux que de savourer les légumes 
que l’on a soi-même plantés ou de faire 
pousser fleurs et arbustes ? Mais avant de 
se lancer dans cette grande aventure, il 
peut être utile de vérifier l’état de santé du 
sol de votre parcelle. Pas besoin de tests 
compliqués. Grâce à l’Indice de Qualité 
des Sols Bruxellois (IQSB-citoyen) vous 
pourrez avoir des réponses à trois ques-
tions importantes :

///  Le sol de mon terrain est-il vivant ?  
///  Puis-je y mettre des plantes ou des 

légumes ? 
///  Mon sol permet-il à l’eau de s’infiltrer 

efficacement ?

L’IQSB-citoyen, c’est quoi ?
Concrètement, l’IQSB-citoyen vous donne 
accès à un indice qui représente l’état de 
santé du sol de votre jardin. Il permet de 
juger de la manière dont les particules du 
sol s’organisent et s’agrègent entre elles, 
de la disponibilité des nutriments pour les 
végétaux ou les champignons et de l’abon-
dance et la diversité des organismes vi-
vants dans la terre. L’IQSB-citoyen permet 
d’évaluer indirectement ces paramètres à 
l’aide d’observations et de quelques petits 
tests faciles à réaliser soi-même. Tous ces 
paramètres sont intimement liés entre eux 
et l’estimation de l’un peut fournir des infor-
mations sur les autres.

Des tests très simples !
Pas besoin de courir au magasin, ni de se 
transformer en petit chimiste. Le matériel 
nécessaire pour réaliser l’IQSB-citoyen est 
facile à trouver. Pour réaliser les observa-
tions et les tests, vous aurez, par exemple, 
simplement besoin d’une bêche ou d’une 
pelle, d’un petit couteau, d’une planche ou 
encore de quoi prendre une photo. C’est 
tout ? Oui, c’est tout ! Qui plus est, un guide 
très complet, accessible à toutes et tous, 
vous indique la marche à suivre pas à pas.

Et ensuite, je fais quoi ?
Une fois vos observations et tests menés 
à bien, il vous suffit d’envoyer vos résultats 
à Bruxelles Environnement, via une page 
spécialement dédiée. Dans les semaines 
qui suivent, Bruxelles Environnement se 
chargera d’interpréter vos observations, 
de rédiger votre fiche-IQSB et de vous 
l’envoyer. C’est gratuit ! Cette fiche très 
utile reprendra différents éléments comme 
le score moyen des sols de votre terrain, la 
liste des services remplis, ou potentielle-
ment remplis, par votre parcelle (potager/
maraîchage, infiltration des eaux de sur-
face, biodiversité...) et quelques pistes pour 
améliorer sa qualité. Votre jardin n’aura 
alors plus de secrets pour vous !

Le test du boudin
Ce test est un de ceux que vous pour-
rez réaliser pour évaluer la qualité de 
votre terrain. Il permet d’apprécier la 
texture du sol et consiste à prélever 
une portion de terre, à la rouler entre 
les mains pour tenter d’obtenir d’abord 
une boule, ensuite un boudin d’une 
dizaine de cm, et finalement à tenter 
de courber ce boudin pour former un 
anneau.

CET ÉTÉ,  
POUR TOUTES  

ET TOUS 
ET INCLUSIVE !

Dès juin, tenez les parcs de la capitale à l’œil. Cet été, en effet, 
les sports urbains sont à l’honneur dans les espaces verts 
gérés par Bruxelles Environnement. Pour vous mettre le pied 
à l’étrier, de nombreuses initiations sportives gratuites seront 
organisées et encadrées par des professionnels passionnés. 
Au programme, slackline, skate, parkour, pumptrack ou en-
core roller, proposés dans pas moins de sept lieux différents. 
De quoi faire connaissance avec les nouveaux sports urbains 
à Bruxelles et découvrir les espaces verts bruxellois sous un 
nouveau jour. Et pour participer, c’est simple. Il suffit de vous 
rendre sur place et de vous inscrire auprès des animateurs. 

TU TIRES  
OU TU POINTES ?
C’est un sport ou un loisir qui fleure bon la 
Provence et même la garrigue. Et pourtant 
la pétanque peut aussi se pratiquer dans 
plusieurs espaces verts de Bruxelles pour 
une compétition acharnée ou une partie 
apéro entre copains. Le parc Tenbosch 
à Ixelles, dispose de plusieurs terrains où 

vous pourrez jouer aux boules cet été, de 
même que le parc Bonnevie à Molen-
beek. Vous pourrez aussi vous mesurer 
à d’autres boulistes au parc de la Rosée, 
à Anderlecht. À Woluwe-Saint-Lambert, 
pas moins de quarante pistes publiques 
extérieures attendent les émules de Ma-
rius. Une sympathique compétition, les 
« Triplettes dans la ville » y est même orga-
nisée chaque année, même si elle a dû être 
post-posée en 2020 pour cause de covid. 
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PARTICIPEZ !
Au mois de juin, vous aurez l’occasion de vous essayer au fameux 
Parkour, cette spectaculaire gymnastique urbaine qui permet à 
ses pratiquants, aussi appelés « traceurs », d’acquérir confiance 
en eux, de repousser leurs limites petit à petit et de persévérer 
dans l’effort. Des initiations encadrées par des animatrices et ani-
mateurs professionnels sont en effet prévues sur les deux spots 
qui viennent d’être aménagés pour la pratique du Parkour, l’un 
sous le pont Demeer, l’autre au parc de la Senne, du côté de la 
rue Masui. Deux aménagements par ailleurs très différents l’un de 
l’autre : blocs de carrière pour le premier, surfaces en béton pour 
le second. Ces nouveaux aménagements ont de plus été conçus 
avec la participation et l’expertise des traceurs eux-mêmes  !
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https://environnement.brussels/thematiques/sols/good-soil/indices-de-qualite-des-sols-bruxellois/lindice-de-qualite-des-sols
https://environnement.brussels/thematiques/sols/good-soil/indices-de-qualite-des-sols-bruxellois/lindice-de-qualite-des-sols
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/doc_iqsb_citoyen.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/doc_iqsb_citoyen.pdf
http://brusoil.environnement.brussels/home/factory/iqsb.html
http://brusoil.environnement.brussels/home/factory/iqsb.html
https://environnement.brussels/fiche/parc-tenbosch
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-1
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-2
http://www.dynamic-tamtam.be/les-pistes-de-petanque/
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Envie de vous lancer sur les bosses 
avec votre VTT, de négocier virages et 
obstacles avec votre BMX, votre skate 
ou votre trottinette ? Bonne nouvelle, 
les deux premières semaines du mois 
d’août, Bruxelles Environnement mettra 
une pumptrack mobile, une piste spéciale 

vélos et trottinettes tout-terrain, à votre 
disposition au parc Bon Pasteur, à Evere. 
En parallèle, des masters class d’initiation 
au pumptrack seront aussi proposés pour 
les participants plus jeunes. Les inscrip-
tions se feront sur place.
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LES AILES 
D’AZUR !

Azuré des parcs ou des nerpruns, le nom 
de ce papillon très commun à Bruxelles est 
déjà tout un poème en soi. Son appellation 
néerlandophone de Boomblauwtje ne l’est 
pas moins. Présent dans pratiquement 
toute l’Europe, ce petit lépidoptère arbore 
de magnifiques ailes bleu irisé, bordées 
d’une bande gris-noir plus large chez 
la femelle. L’azuré des parcs fréquente 
lisières de forêts, jardins, haies vives 
ou clairières buissonnantes. Il bénéficie 
de nombreuses plantes hôtes, dont les 
nerpruns, une espèce d’arbre dont il tire 
un de ses noms. Les papillons de cette 
espèce peuvent être aperçus d’avril à 
septembre, avec un premier pic en mai 
et un second fin juillet. Les chenilles ont 
parfois la particularité d’être soignées par 
les fourmis ! Découvrez les papillons de 
jour de la Capitale !

FAUNE & FLORE
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DÉCOUVERTE

COMME SUR 
DES ROULETTES !

Fans de sport sur roulettes, patineurs débu-
tants, voilà une animation qui devrait vous 
plaire ! En juin, vous aurez la possibilité de 
vous essayer aux rollers et autres patins en 
compagnie du club des Shinobis Riders 
pour des séances de glisse mémorables 
en plein cœur de la ville. Cette découverte 
tout public vous sera proposée sur trois sites 

différents, à savoir le parc de la Porte de Hal, 
le parc Élisabeth, au pied de la Basilique de 
Koekelberg, et le parc colonial. Vous n’avez 
pas de rollers ? On vous en prêtera sur place !

TOTEMUS,  
UN JEU DE PISTE 2.0

Totemus est une application mobile propo-
sant des chasses aux trésors connectées à 
mi-chemin entre jeux de piste et géocaching. 
La commune d’Uccle est la première à pro-
poser des parcours sur Bruxelles ! Acces-
sibles à toutes et tous, les parcours allient 
l’aventure et la culture grâce à la mise en 
valeur des pépites du patrimoine ucclois. 
Elles vous permettront de (re)découvrir ou 
de mieux connaître certains lieux insolites, 

voire méconnus. Un premier parcours 100% 
urbain d’environ 3 km vous emmènera au fil 
des rues et ruelles du centre d’Uccle. Long de 
7 km, le deuxième parcours combine zones 
urbaines et naturelles et vous guide à travers 
bon nombre de quartiers, espaces naturels, 
ruelles et autres curiosités. À faire seul, en 
famille ou entre amis. Les parcours sont en-
tièrement gratuits et accessibles 7 jours/7. 
Disponible sur Play Store ou App Store.  

Depuis peu, le terrain des Diablotins, au 
Rouge-Cloître, a été spécialement amé-
nagé pour la pratique de la slackline. Cette 
discipline acrobatique en vogue consiste 
à marcher en équilibre sur une sangle 
élastique attachée entre deux supports, 

parfois même en réalisant des acrobaties 
ou sur de longues distances ! Dextérité, 
souplesse, concentration sont la clé de 
cette discipline. Mais pas besoin cepen-
dant d’être un pro du funambulisme pour 
s’y essayer. La pratique est accessible à 
toutes et tous, ou presque. Pas convain-
cus ? Rendez-vous au slackpark du 
Rouge-Cloître pour changer d’avis. Tous 
les mercredis et dimanches après-midi 
du mois de juin, des slacklineurs aguerris 
vous aideront à faire vos premiers pas 
en hauteur et vous montreront comment 
défier la pesanteur ! Pas besoin de réser-
ver ces démos, il suffit de vous inscrire 
directement sur place.

DÉMOS SLACKLINE 
AU ROUGE-CLOÎTRE 

PUMPTRACK
MOBILE 

TENDANCE BALADE VÉLO :  
OBJECTIF 
FRICHES

Entre endroits sauvages et anciennes 
friches reconverties en espaces naturels, 
Bruxelles se laisse découvrir « au naturel » 
et à vélo. Vous irez notamment à la 
rencontre de la friche de Josa-
phat, un des rares endroits où 
l’on peut encore observer une 
grande biodiversité en pleine ville.
Le 20/6 à 14h. Une organisation 
Pro Velo. Prix : 10 € pp. 
Infos et inscription : provelo.org.

AUX SOURCES 
DE LA 

WOLUWE 
Avec Coordination Senne, partez 
à la découverte des sources de 
la Woluwe, et visitez les endroits 
où elles s’écoulent, entre vallées, 
vastes étendues boisées mais 
aussi étangs forestiers, rose-
lières ou encore prairies humides. 
Le 8/7 de 10 à 12h. RDV : entrée du parc 
Tournay-Solvay (parking de la gare de 
Boitsfort). 
Infos : coordinationsenne.be

VISITE LIBRE  
AU JARDIN 
MASSART

Une bonne petite nouvelle ? Le 
Jardin botanique Massart de 
l’ULB est à nouveau ouvert aux 
visiteurs dans le respect des me-
sures sanitaires en vigueur. À décou-
vrir, des centaines d’espèces de plantes 
sauvages ou cultivées, un arboretum, une 
zone humide et des parcelles expérimen-
tales. Les horaires n’ont pas changé : 9h 
à 17h du lundi au vendredi ! 
Infos : sciences.brussels/jardinmassart

Le sport en plein air, c’est bon pour la 
santé, c’est bon pour le moral, c’est ex-
cellent pour la convivialité en ville. Le confi-
nement l’a encore montré. Mais à quels 
types de sports Bruxellois et Bruxelloises 
ont-ils gratuitement accès dans l’espace 
public ? Une offre relativement importante 
d’équipements sportifs est proposée dans 
de nombreux parcs bruxellois. Mais elle 
manque de diversité, il faut bien l’avouer. 
« L’essentiel est constituée d’espaces dé-

diés au foot et de terrains de pétanque », 
souligne Cécile Duvivier, experte « Jeux 
et sports » chez Bruxelles Environnement. 
Tant mieux pour les amateurs de foot ou 
de jeu de boules, mais quid des autres 
publics ? Depuis trois ans, la Région vise 
donc à diversifier l’offre des activités spor-
tives, notamment à travers le développe-
ment des sports urbains tels le Parkour, 
la slackline, ou encore le skate, le BMX 
ou le roller. « Ce qui est intéressant avec 

ces disciplines, c’est qu’elles ne néces-
sitent pas d’infrastructures lourdes. Ce 
sont aussi des sports qui permettent aux 
participants de se réapproprier la ville et 
les espaces urbains et de se retrouver 
dans des lieux qui favorisent l’échange et 
la convivialité. C’est très positif », ajoute 
Cécile Duvivier. La formule séduit. Le spot 
de Parkour installé sous le pont Demeer 
ne désemplit pas ! 

PLACE  
AUX NOUVEAUX  

SPORTS URBAINS

TENDANCE

- 
C

. D
uv

iv
ie

r

- 
M

. V
an

 S
ev

en
an

d
t

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/LEAFLET_Papillons_FR
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/LEAFLET_Papillons_FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.noomia.totemus
https://apps.apple.com/fr/app/noomia/id1496178920
https://www.provelo.org/
https://www.coordinationsenne.be/fr/index.php
https://sciences.brussels/jardinmassart/


Énergie 
financez vos 
travaux grâce 
au Prêt vert 
On l’oublie souvent : la saison estivale peut être mise à profit pour 
isoler son habitation, changer ses châssis, s’équiper de panneaux 
solaires ou installer une pompe à chaleur. Pour réaliser tous ces 
travaux qui amélioreront le confort et la qualité de votre habitation, 
vous pouvez désormais bénéficier d’un Prêt vert avantageux et de 
Primes Energie tout aussi intéressantes. Alors, pourquoi s’en priver !

Prêt vert : des taux défiant 
toute concurrence
Fruit d’un partenariat entre plusieurs 
organismes*, le Prêt vert bruxellois est 
là pour vous aider à entreprendre des 
travaux d’amélioration énergétique dans 
votre habitation. Destiné aux particuliers 
qui souhaitent notamment adapter leur 
habitation pour faire face à l’enjeu clima-
tique, il a l’avantage d’offrir des taux très 
avantageux, de 0 à 2% en fonction des 
revenus du ménage ! Intéressant, non ?

Trois catégories de travaux
Ce prêt vous permet de financer trois 
catégories de travaux qui répondent 
aux conditions des Primes Energie : les 
travaux d’isolation et de ventilation, l’ins-
tallation de systèmes de chauffage per-
formants et la mise en place de différents 
types d’énergies renouvelables. Il est ac-
cessible à la grande majorité des Bruxel-
lois et Bruxelloises : les propriétaires qui 
occupent une habitation (sous conditions 
de patrimoine), les propriétaires bailleurs, 
les locataires (avec l’accord écrit du pro-
priétaire) et les usufruitiers. 

Tous ces particuliers peuvent emprunter 
(sous conditions) jusqu’à 25 000 € maxi-
mum à un taux annuel qui varie de 0% à 
2%. Il est de plus possible de cumuler des 
primes et un Prêt vert.

Deux formules de crédit
En fonction de vos besoins et de vos pos-
sibilités, deux formules de crédit s’offrent 
à vous avec le Prêt vert : 
1.  Un crédit à la consommation (prêt à 

tempérament proposé par Crédal) à un 
taux débiteur fixe de 0 ou 1% dont le 
remboursement s’étale sur maximum 
10 ans sans frais.

2.  Un crédit hypothécaire classique (pro-
posé par le Fonds du logement) à un 
taux débiteur fixe de 0 à 2% et dont le 
remboursement s’étale sur maximum 
30 ans.

Vous avez des questions ? Homegrade 
ainsi que le réseau habitat vous répondent 
et vous aident à faire les démarches admi-
nistratives pour obtenir un Prêt vert.
Par mail : info@homegrade.brussels ou 
au numéro gratuit 1810

A C T U
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SOLUTIONS Quiz : A1 - B2 - C3 - D2 - E1 Jeu : C.

Le
Coin

DES Enfants
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Vivre la vill
e 

à fond la fo
rme !

Pour cet été, la Région de Bruxelles-Capitale t’invite à profiter 
des beaux jours en pratiquant un tas d’activités sportives 

originales ! Connais-tu le programme qu’elle nous réserve ?

POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ

LE QUIZ

A.  Savez-vous ce qu’est le 
Parkour ?

1.  Une gymnastique urbaine spec-
taculaire.

2.  Un circuit de roller autour de la 
Grand-Place.

3.  Une balade artistique à travers 
la capitale.

B.  L’azuré des parcs est :
1.  Un cousin du mulot des 

champs.
2.  Un papillon aux ailes bleu azur.
3.  L’autre nom du moineau.

C.  La pratique de la slackline 
consiste à :

1.  Jongler avec des objets de 
tous les jours.

2.  Escalader la façade d’un im-
meuble à mains nues.

3.  Marcher en équilibre sur une 
sangle élastique.

D.  À Bruxelles, le club des 
Shinobis Riders propose :

1.  Du théâtre d’impro en pleine rue.
2.  Une initiation à la pratique du 

roller.
3.  Une initiation à la pratique du 

waveboard.

E.  Une pumptrack est une piste 
dédiée :

1.  Aux vélos et trottinettes 
tout-terrain.

2.  Au ski de fond d’été (sur roulette).
3.  Au vélorizontal (vélo couché).

JEU : Trouver la bonne piste
Fatima a décidé de rentrer chez elle à vélo. Pourrais-tu l’aider à retrouver le 
bon chemin  ?

Primes Energie, 
profitez du bonus 

en 2021 !
La Région de Bruxelles-Capitale oc-
troie des primes pour la plupart des 
investissements durables dans le bâ-
timent. Jusqu’au 31 décembre 2021, 
dans certains cas, vous pouvez même 
obtenir un bonus supplémentaire. En 
effet, ce bonus sera disponible pour 
toute l’année 2021. Ainsi, vos travaux 
pourraient être remboursés jusqu’à 
70% du montant facturé !

*  Homegrade, Bruxelles Environnement, la coopé-
rative financière Crédal et le Fonds du logement.

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.

FAUNE ET FLORE EN 
VILLE
La capitale possède une vie animale 
et végétale plus développée qu’on ne 
l’imagine. Lors de cette balade nature 
guidée, vous partirez à la découverte de 
la vie sauvage qui se cache dans nos 
quartiers. 
Le 13/6 à 9h. Rdv Entrée de la réserve 
naturelle du Vogelzang, allée Hof ter 
Vleestdreeft, 1070 Anderlecht. 
Infos et inscription : ccnvogelzangcbn@
gmail.com.

LES PLANTES 
MÉDICINALES
Soigner sa prostate, renforcer le 
foie, diminuer la tension artérielle, 
réguler les menstruations, réduire 
les inflammations, combattre les 
infections et bien d’autres choses 
encore sont possibles avec les plantes 
qui poussent au Scheutbos. Cette 
visite vous permettra d’appréhender 
le fonctionnement et les enjeux d’une 
dizaine de plantes médicinales, 
emblématiques de nos régions. 
Le 20/6 de 14 à 16h30. Rdv rue du 
Scheutbosch, cabane des gardiens du 
parc régional. 
Infos et inscription : scheutbos@yahoo.com

NOS PAPILLONS 
DE JOUR
Partez à la découverte des papillons 
qui virevoltent dans nos jardins et 
espaces verts et apprenez à mieux les 
connaître avec un guide nature.
Le 1/8 à 14h. Rdv entrée du cimetière 
d’Anderlecht, avenue du Soldat Britan-
nique, 1070 Anderlecht. 
Infos et inscription : ccnvogelzangcbn@
gmail.com

AGENDA
DES  ACT IV I T ÉS

https://homegrade.brussels/collaborations/pret-vert-bruxellois/
https://homegrade.brussels/
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-et-incitants/les-primes-energie-2021
mailto://ccnvogelzangcbn@gmail.com
mailto://ccnvogelzangcbn@gmail.com
mailto://scheutbos@yahoo.com
mailto://ccnvogelzangcbn@gmail.com
mailto://ccnvogelzangcbn@gmail.com
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Réparer ensemble,  
c’est plus chouette

Tutoriels online
Rien ne se jette, tout se répare (ou 
presque) ! Au lieu de jeter vos objets 
cassés (meubles, outils, appareils ména-
gers, etc.), pourquoi ne pas apprendre à 
les réparer vous-même ? Vous manquez 
d’expérience ? N’hésitez pas à consul-
ter les nombreux tutoriels qui existent sur 
le web ! L’asbl Repair Together recense 
des ressources qui peuvent vous aider 
à réparer et entretenir vos objets, outils 
et machines, que ce soit des tutoriels en 
ligne, des schémas ou encore des sites 
de pièces détachées.

Fablab & CO
Si certaines des pièces dont vous avez 
besoin pour réparer un appareil s’avèrent 
introuvables, vous pouvez tenter de les fa-
briquer sur mesure en vous adressant à un 
Fablab comme le CityFab 1. Dans ces ate-
liers collectifs high-tech, vous trouverez des 
outils et des machines à utiliser vous-même 
pour couper, imprimer, dessiner… Vous avez 
également la possibilité de louer du matériel 
de réparation spécifique et de bénéficier de 
conseil de bricolage par des bénévoles dans 
une outilthèque comme Tournevie.

Repair Café
Si vous ne possédez pas de notions de 
bricolage, vous pouvez également vous 
adresser à un Repair Café proche de chez 
vous. Conçus pour vous dépanner, ces 
espaces vous invitent à réparer gratuite-
ment vos objets abîmés ou défectueux 
avec l’aide de bricoleurs ou de spécialistes 
bénévoles. C’est gratuit, mais une contri-
bution volontaire est toujours bienvenue. 
Il existe pas moins de trente-trois Repair 
Cafés en Région de Bruxelles-Capitale. Il y 
en a donc fatalement un près de chez vous !

Craquez pour la couture 
collaborative

Bloemesac : fabriquez votre sac à pain
Initiées par des adeptes du Zéro déchet, 
l’association Les Bloemekets vous invite 
à participer à des ateliers gratuits où vous 
pouvez apprendre à coudre un sac à pain 
réutilisable et fabriqué à partir de matières 
recyclées. L’association propose également à 
la vente (prix libre) des sacs à pain réutilisables 
dans plusieurs boulangeries de la Région.

Transformathèque : initiation à la 
couture Zéro déchet
Cette asbl à vocation sociale vous pro-
pose un module de trois séances pour 
apprendre à transformer vos vêtements 
usagés ou démodés en sacs à vrac pour 

vos courses ou vos casse-croûtes. Si 
ce module est conçu pour ceux qui 
connaissent déjà les techniques de base 
de la couture, des séances d’initiation 
sont également prévues pour les dé-
butants. L’asbl propose également une 
bibliothèque de tutos en ligne de création 
textile et couture récup. 

Café-Couture
Coordonné par l’association Ensemble pour 
1060, le Café-Couture vous propose des 
cours de couture ou de tricot dans un esprit 
d’ouverture, de convivialité et d’intercultura-
lité. Durant ces ateliers, vous apprendrez à 
donner une nouvelle vie à vos vieux t-shirts, 
jeans fétiches et autres tissus de maison 
usagés, au prix d’une cotisation vraiment 
très modique voire gratuite !

Vélo en panne ? Demandez 
un coup de main ! 

Apprenez à réparer votre vélo
Chaque lundi, les riverains du quartier 
Anneessens (et d’ailleurs) peuvent se 
rendre dans les locaux de l’asbl Cyclo-
perativa pour appendre à réparer leur 
vélo. Sur place, un atelier et le savoir-faire 
de bénévoles compétents sont mis à leur 
disposition. Via son projet « refietsing », 
Cycloperativa récupère et valorise éga-
lement les pièces de vélos usagées que 

les magasins ne veulent plus. Ces pièces 
de seconde main sont ensuite mises à la 
disposition des visiteurs de l’atelier vélo. 
Dans ce même esprit, l’association orga-
nise des ateliers upcycling pour donner une 
nouvelle vie aux pièces inutilisables. Pneus, 
chaînes, cadres, roues se retrouvent ainsi 
transformés en lampes de table, chaises, 
accessoires et objets de décoration ! 

D’autres pistes… (cyclables)
En Région de Bruxelles-Capitale, les bé-
névoles des Ateliers de la rue Voot et de 
l’association CyCLO vous proposent éga-
lement des cours de mécanique vélo par-
ticipatifs. Aux Ateliers de la rue Voot, vous 
pourrez aussi vous initier à la céramique 
ou encore à l’auto-fabrication de panneaux 
solaires thermiques ! Le tout pour un prix 
souvent modique.

Jardinage en mode 
participatif  

Apprenez à cultiver votre potager de 
ville
Vous souhaitez vous perfectionner dans 
l’art de cultiver votre potager ? Via le ré-
seau des Maîtres-Maraîchers mis en 
place par Bruxelles Environnement, vous 
pouvez bénéficier des conseils éclairés 
d’un instructeur bénévole et passionné. 
Un Maître-Maraîcher est un citoyen qui 

s’est engagé à encourager et soutenir le 
jardinage urbain auprès des particuliers. 
Certains sont spécialisés dans des do-
maines spécifiques : potager en carrés, 
aromatiques, permaculture, production 
de semences… D’autres ouvrent leurs 
propres potagers au public ou proposent 
des animations potagères. Vous avez des 
interrogations au sujet de votre potager ? 
Le réseau des Maîtres-Maraîchers a égale-
ment créé un groupe Facebook. N’hésitez 
pas à y faire un tour pour glaner de précieux 
conseils ou poser vos questions. Enfin, à 
Bruxelles, beaucoup d’autres organisations 
proposent également des formations ou 
des initiations à l’agriculture urbaine. Dé-
couvrez-les sur le portail GoodFood.

Devenir un pro du compost
Vous désirez apprendre à fabriquer votre 
compost dans les règles de l’art ? Facile : 
les 400 Maîtres-Composteurs citoyens 
de la Région bruxelloise sont là pour vous 
aider ! Toujours prêts à partager leurs 
connaissances et leur expérience, ces 
experts bénévoles peuvent vous épauler 
lors du démarrage et la gestion de votre 
compost. N’hésitez pas à les contacter !

10

D O S S I E R

Bruxelles regorge d’ateliers 
coopératifs où l’on peut ap-
prendre à jardiner, réparer 
son vélo, créer ou recycler 
dans une optique Zéro Dé-
chet et bien d’autres choses. 
La caractéristique de ces ate-
liers ? Proches de chez vous, 
ils sont animés par des béné-
voles qui n’ont qu’une seule 
ambition : vous transmettre 
ce qu’ils savent, dans une 
ambiance d’échange convi-
viale et empreinte d’intelli-
gence collective !
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Envie de créer,  
recycler, jardiner ?  
Ils vous aident

L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE AU 
SERVICE DU CITOYEN
L’utilisation de l’intelligence collec-
tive est l’une des solutions envisa-
gées pour mieux vivre la ville. Cet 
échange participatif des connais-
sances permet en effet de dyna-
miser et d’enrichir l’apprentissage 
individuel par le groupe. Car il est 
désormais démontré que l’acqui-
sition de compétences communes 
– dispensées par un collectif de bé-
névoles compétents – peut contri-
buer très efficacement au déve-
loppement de la citoyenneté, et en 
particulier de l’écocitoyenneté.

https://repairtogether.be/nos-ressources/schemas-tutoriels/
https://www.cityfab1.brussels/
https://www.tournevie.be/
https://repairtogether.be/repair-cafes/
https://repairtogether.be/repair-cafes/
https://bloemekets.be/zero_waste.html
https://tutotheque.be/fr/
https://www.ensemblepour1060.be/fr/cafe-couture/presentation
https://cycloperativa.org/
https://cycloperativa.org/
https://voot.be
https://www.cyclo.org/fr
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/de-laide-pour-demarrer/maitres-maraichers-reseaux-et
https://www.facebook.com/Maitres.Maraichers/
https://goodfood.brussels/fr/cultiver-en-ville-sy-met
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/mon-alimentation/mon-compost/le-reseau-des-maitres-composteurs
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C Ô T É  P R A T I Q U E

Pour toutes vos questions :

ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Triton alpestre, lérot, xylaire du bois... La 
faune et la flore bruxelloises sont bien plus 
variées que vous ne le pensez ! Apprenez 
à reconnaître les différentes espèces ani-
males et végétales de la Région grâce 
à nos sept dépliants d’identification. Il y 
en a pour tous les goûts : amphibiens et 
reptiles, mammifères, champignons, pa-
pillons, abeilles sauvages, libellules ou 

encore oiseaux. Commandez dès mainte-
nant les versions papier de ces dépliants 
au service Info Environnement, au 02 775 
75 75 ou par e-mail. Et munissez-vous en-
suite de jumelles, de votre smartphone ou 
d’un appareil photo pour des découvertes 
palpitantes dans la nature bruxelloise ! 
Vous pouvez aussi télécharger les versions 
PDF directement sur notre site.

DÉCOUVREZ LA FAUNE 
ET LA FLORE 

BRUXELLOISE 

TARTE À LA RHUBARBE 
DE TANTE PÉLAGIE 

Ingrédients pour 4 personnes
///  280 g de farine fermentante
///  100 g de margarine
///  100 g de sucre de canne
///  1/2 càs de farine de pois chiches 

ou de farine de blé noir
///  1/2 tasse d’eau
///  1 kg de rhubarbe
/// 300 g de sucre de canne

Préparation
Chauffer brièvement le beurre et le sucre, 
puis mélanger tous les ingrédients pour la 
pâte et la pétrir. Laisser la boule de pâte 
30 minutes au frigo. Préchauffer le four à 

200°C. Étaler la pâte dans un grand moule 
à tarte graissé. Découper la rhubarbe en 
morceaux et en recouvrir entièrement la 
pâte. Cuire la tarte 15 minutes au four, 
la ressortir et saupoudrer de sucre de 
canne. Remettre la tarte au four 30 mi-
nutes à 180°C. Sortir la tarte, la laisser 
refroidir. Attention, ne surtout pas utiliser 
de la pâte toute faite pour cette tarte. La 
pâte doit monter pour pouvoir absorber 
le jus de rhubarbe. C’est ce qui lui donne 
toute sa saveur !

Plus de recettes de saison 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…

 
Le Plan opérationnel  
de Neerpede
Connaissez-vous le Neerpede, à An-
derlecht ? Situé entre ville et campagne, 
ce territoire unique en son genre s’étend 
sur 400 ha. Vestige du Pajottenland dé-
peint par Bruegel, il représente la plus 
grande zone agricole en Région bruxel-
loise. Ce véritable patrimoine naturel fait 
aujourd’hui l’objet d’un Plan opération-
nel qui entend valoriser ses nombreux 
atouts. Le projet d’aménagement s’étalera 
sur plusieurs années. Il prévoit notam-
ment la renaturation des étangs et du 
ruisseau, le Neerpedebeek, la création 
d’une réserve naturelle ou la gestion éco-
logique des espaces verts de manière à 
y développer une biodiversité résiliente 
au changement climatique. Sont aussi 
prévus, le développement d’une zone-pi-
lote en agroécologie, le premier étang 
bruxellois de baignade en site naturel et 
le développement d’un « hub récréatif » 
comprenant des circuits de promenade, 
des infrastructures sportives et un terrain 
d’aventure ! Un projet-phare qui devrait 
offrir aux Bruxellois et Bruxelloises un site 
naturel de grande qualité. 
Découvrez le futur visage de Neerpede

https://environnement.brussels/modal_forms/nojs/webform/3247/29152/info%5Bat%5Denvironnement.brussels
https://environnement.brussels/news/decouvrez-la-faune-et-la-flore-bruxelloises-avec-nos-7-depliants-didentification
https://recettes4saisons.brussels/
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/neerpede-entre-ville-et-campagne

