20

DUURZAME GEMEENTE / COMMUNE DURABLE

UITWISSELING VAN KENNIS EN GOEDE DUURZAME
PRAKTIJKEN IN SINT-PIETERS-WOLUWE
Op donderdag 13 juni trokken een twintigtal vertegenwoordigers van verschillende Brusselse
gemeenten door de straten van onze gemeente, op ontdekkingstocht door verschillende duurzame en vernieuwende projecten van Sint-Pieters-Woluwe en haar OCMW.
1ste STOP: Halte aan de prachtige bloemenweide die in 2017

werd aangelegd in het metropark Stokkel, een mooi voorbeeld van gedifferentieerd beheer en ontwikkeling van de biodiversiteit in de gemeenschappelijke groene ruimten. Volgens
Arnaud Demortier (Technisch beheerder, Groene ruimtes en
beplantingen) bieden ze een zeer interessant en esthetisch alternatief voor gras, zorgen ze voor minder maaiwerk en vormen
ze een waardevolle voedselreserve voor bestuivers en grazende
vogels. Dit geldt zowel voor parken als voor tuinen.

2de STOP: het Recypark van Sint-Pieters-Woluwe. Sinds

februari 2018 verzamelt de nieuwe dienst, beheerd door het
team van Spullenhulp, alle voorwerpen in goede staat die gerecycleerd kunnen worden om ze een tweede leven te geven.
Uniek en vernieuwend in het Brussels Gewest: bijna 180 ton aan
voorwerpen is al ingezameld. Uw giften dragen zo bij tot minder
verspilling, meer lokale banen en ondersteunen 1500 kwetsbare
mensen in België.

3de STOP: de Koning Boudewijnresidentie, waar directrice

Muriel Carels meer uitleg gaf over het label “2 vorken Good
Food” dat de keuken in 2017 behaalde. Dit label zet de inspanningen in de verf van kantines die seizoensgebonden producten
promoten en voedselverspilling tegengaan. Het label bestaat
uit drie vorken. Hoe meer criteria worden vervuld, hoe hoger de
score.

4de STOP: Bénédicte Pauly, hoofd van de dienst Duurzame
Ontwikkeling van de gemeente, presenteerde vervolgens
het werk dat sinds 2017 met de 9 gemeentelijke kinderdagverblijven werd uitgevoerd: organisatie van opleidingen voor
het personeel, overschakeling op 100% biologische verse groenten en fruit (zonder de kosten voor de ouders te verhogen),...
Een echte overgang naar duurzame voeding.
5de STOP: het dak van het gemeenschapscentrum van

Mooi-Bos, waar Olivier Van Stichel (directeur van de dienst
Gebouwen/Energie) een van de 7 recente installaties van
fotovoltaïsche panelen op gemeentelijke gebouwen presenteerde. Een voorbeeldproject in het Brussels Gewest, mogelijk gemaakt door een vernieuwende opzet: de Woluwenaren
werden gevraagd om, in samenwerking met de coöperatieve
Energiris, te investeren in lucratieve aandelen om de aankoop
van fotovoltaïsche panelen te financieren. Vandaag produceren
ze ongeveer 613.000 kWh/jaar, het equivalent van het verbruik
van +/- 175 huishoudens.
De conclusie rond een goede maaltijd, in het restaurant
Zoniënzorg (GC Kontakt) dat elke donderdag wordt gehouden door de leerlingen van de Nederlandstalige technische
school van Don Bosco: Sint-Pieters-Woluwe draagt duidelijk
zijn steentje tot de ontwikkeling van een steeds duurzamere
hoofdstad!

Agenda des activités durables
SAMEDI 20 JUILLET DE 14H À 15H30 :
BALADE «BELLES DE MA RUE»

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE
11H À 18H : VILLAGE À LA VILLE

Par le Centre d’écologie urbaine, Natagora et Bruxelles Environnement.
Un guide emmènera les citoyens de fleur en fleur pour une promenade
d’une heure et demie de reconnaissance des plantes sauvages bruxelloises. Le lieu de départ et les informations pratiques seront communiquées par mail quelques jours avant la visite. Inscription obligatoire :
https://urban-ecology.be/blog/bellesdemarue

À l’occasion de la journée sans
voiture. Sur la Place Dumon. Au
programme : mobilité, animations
ludiques, stands d’info, Good
Food, etc.

MEER INFO OVER DUURZAME ONTWIKKELING : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE
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ECHANGE DE SAVOIRS ET BONNES PRATIQUES DURABLES
À WOLUWE-SAINT-PIERRE
Jeudi 13 juin, une vingtaine de représentants de différentes communes bruxelloises ont sillonné
les rues de notre commune à la découverte de différents projets durables et innovants, impulsés par Woluwe-Saint-Pierre et son CPAS.
ETAPE I : arrêt devant la magnifique prairie fleurie créée en

2017 au sein du parc métro Stockel, un bel exemple de gestion différenciée et de développement de la biodiversité au sein
des espaces verts communaux. Selon Arnaud Demortier (Gestionnaire technique Espaces verts et plantations), les prairies
fleuries constituent une alternative très intéressante et esthétique à la pelouse, tout en diminuant la charge de tonte et en
apportant une réserve précieuse de nourriture pour les pollinisateurs et oiseaux granivores. Et ce, aussi bien pour les parcs que
pour les jardins.

ETAPE II : le Recypark de Woluwe-Saint-Pierre. Depuis fé-

vrier 2018, le nouveau service géré par l’équipe des Petits Riens
y récupère tous les objets en bon état valorisables afin de leur
offrir une seconde vie. Unique et innovant en Région bruxelloise : près de 180 tonnes d’objets y ont déjà été récupérés. Vos
dons contribuent ainsi à la réduction des déchets, à la création
d’emplois locaux et à soutenir au quotidien 1500 personnes précarisées en Belgique.

ETAPE III : la Résidence Roi Baudouin, où Muriel Carels,
directrice, a pu présenter le parcours suivi pour parvenir à
labelliser la cuisine «2 fourchettes Good Food» depuis 2017.
Ce label est destiné à valoriser les efforts des cantines qui favorisent les produits de saison et luttent contre le gaspillage alimentaire. Il comporte trois fourchettes. Plus on remplit de critères, plus le score est élevé.
ETAPE IV : Bénédicte Pauly, responsable du service Déve-

loppement durable de la commune, a exposé tout le travail
réalisé depuis 2017 avec les 9 crèches communales : organisation de formations pour le personnel, passage aux fruits et
légumes frais 100 % bio (sans augmentation des coûts pour les
parents), … Une vraie transition vers l’alimentation durable.

ETAPE V : le toit du Centre Communautaire de Joli-Bois, où
Olivier Van Stichel (directeur du département Bâtiments/
Energie) a présenté l’une des 7 récentes installations de
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux.
Un projet exemplaire en Région bruxelloise, rendu possible
grâce à un montage innovant : les Wolusanpétrusiens furent
invités, en collaboration avec la coopérative Energiris, à investir dans des parts lucratives permettant de financer l’achat des
panneaux photovoltaïques. Ceux-ci produisent aujourd’hui environ 613.000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation de
+/- 175 ménages.
Conclusion autour d’un bon repas, au restaurant du Zoniënzorg (situé à l’arrière de GC Kontakt), tenu chaque jeudi par
les élèves de l’école technique néerlandophone Don Bosco :
Woluwe-Saint-Pierre pose ainsi clairement sa pierre pour
contribuer au développement d’une capitale de plus en plus
durable !

JEUDIS 3 ET 10/10 DE 18H À 21H : ATELIER
CULTIVER EN VILLE : MON POTAGER SUR 1M²

SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H : PROMENADE GUIDÉE
SUR LES CHAMPIGNONS

Pour découvrir en famille les joies du potager ou
pour agrémenter votre quotidien de légumes frais
toute l’année, le potager en carré est une solution
adaptée à la ville !
Adresse : Venelles aux jeux 23/25. Gratuit.
Inscription :
cultiverenville@environnement.brussels

Si ceux-ci ne sont pas au rendez-vous, la promenade n’en
sera pas moins intéressante. Départ à 14h : Place de l’Orée
(rond-point au croisement de la rue au Bois et de l’avenue des Dames blanches). Pas de panier ni de couteau….
Cueillette interdite en Forêt de Soignes. Durée : environ 2h.
Gratuit, commentaires en français. – Infos : 0486/349.410.
colchique00@gmail.com Organisation : Prenons le temps.

PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE

