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Circuit Zone Nord 
 
 
 
Forêt urbaine de Neder-Over-Heembeek 
 
La forêt urbaine de Neder-Over-Heembeek est un massif forestier 
créé par la Ville de Bruxelles, qui devrait à terme s’étendre sur 
plus de 40 hectares. Ce nouvel espace propice aux promenades 
servira également de mur anti-bruit naturel vis-à-vis de 
l’autoroute toute proche. 
 La forêt deviendra un conservatoire de la biodiversité avec son 
verger, sa faune sauvage, son aulnaie marécageuse et ses 
essences d’arbres indigènes. La Ville de Bruxelles y réalise 
régulièrement des plantations participatives, en associant les 
habitants du quartier et des environs, qui sont invités à prendre 
part à la plantation d’un nouveau segment de la forêt urbaine. 
 
Dans le cadre du réaménagement du piétonnier place de 
Brouckère, trente-neuf platanes ont été déplacés et replantés 
dans la Forêt Urbaine. 
 
 
Contact :  
Frédéric Boutry, Service Espaces Verts, Ville de Bruxelles  
Frederic.Boutry@brucity.be  
 
 

 

 
 
Recup & Go 
 
La Commune d’Evere a mis en place le projet "Récup & Go" à la 
déchetterie Bordet : une équipe de prestataires ALE (Agence 
Locale pour l’Emploi) est présente sur le site de la déchetterie 
pour récupérer les encombrants jetés par les citoyens et les 
revaloriser.   
 
Ce projet permet de réduire l’empreinte écologique locale, en 
offrant des emplois de réinsertion à des personnes sans emplois 
(ALE), en mettant à disposition des biens revalorisés à des prix 
avantageux, tout en sensibilisant les citoyens à la réduction des 
déchets. 
 
 
Contact :  
Yannick Dupuis, service DD, Commune d'Evere 
Ydupuis@evere.brussels  
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Parc Josaphat à Schaerbeek 
 
Le Parc Josaphat est géré dans une perspective de durabilité et 
veut ainsi assurer la pérennité de ce joyau vert. La Commune de 
Schaerbeek fut parmi les toutes premières Communes de la 
Région à ne plus utiliser de pesticides pour l’entretien de ses 
espaces publics depuis 2005.  
 
Le Service Propreté et Espaces Verts (SP&EV) a développé 
plusieurs alternatives préventives et curatives au désherbage 
chimique : choix de plantations, désherbage mécanique, … 
 
Une cellule pédagogique a été mise en place depuis 2009, avec la 
mission de sensibiliser la population aux nouveaux modes de 
gestion écologique mis en place par la Commune.  
 
 
Contact :  
Laetitia Eudier, Service Propreté publique et Espaces verts, 
Commune de Schaerbeek 
proprete@schaerbeek.irisnet.be  
 
 

 

 
 
Maison de repos du CPAS de Saint-Josse 
 
La Maison de repos Anne-Sylvie Mouzon du CPAS de Saint-Josse 
est un bâtiment exemplaire, à basse consommation d’énergie et à 
haute performance environnementale.  
 
Le jardin a été aménagé avec la volonté d'allier la convivialité, les 
relations intergénérationnelles, la santé et la protection de la 
biodiversité. Il rassemble un coin de compost collectif ouvert aux 
habitants du quartier, des bacs potagers adaptés aux résidents de 
la maison de repos, des espaces naturels conviviaux…   
Un poulailler installé sur la terrasse du dernier étage complète ces 
aménagements.   
 
La cuisine du home s'est fortement impliquée dans cette 
dynamique en alimentant le compost et en utilisant les herbes 
aromatiques cultivées par les résidents. 
 
 
Contact :  
Marc Bouteiller, Maison de repos Anne-Sylvie Mouzon 
Marc.Bouteiller@cpassjtn.irisnet.be  
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Circuit Zone Est 
 
 
Jardins participatifs d'Etterbeek  
 
A la recherche d’espaces verts à valoriser, la Commune 
d'Etterbeek a pu acquérir en 2008 par emphytéose une zone 
d’anciens potagers située entre les voies de chemin de fer et 
l’avenue Nouvelle.  Le projet des Jardins participatifs repose sur la 
volonté de mettre à disposition des citoyens des parcelles de 
terrain pour des projets collectifs et de démonstration.  
 
La phase 1 comprend 6 zones : la zone de détente, le compost 
collectif, les potagers, le verger conservatoire, la mare et sa zone 
de friche et les ruchers. Chaque zone est gérée par une ou 
plusieurs associations qui y développent des projets à caractère 
social et environnemental.   
La phase 2 accueille un espace destiné à la formation 
professionnelle au maraichage biologique. 
 
 
Contact :  
Service Développement Durable,  
Commune d'Etterbeek 
DEtterbeek@etterbeek.irisnet.be  
 
 

 

 
 
Epicerie sociale et Vestiboutique de la Croix-Rouge à Auderghem 
 
La Croix-Rouge d'Auderghem a installé, avec le soutien de la 
Commune et du CPAS, une nouvelle épicerie sociale qui permet à 
une trentaine de familles de faire ses courses à moitié prix. Elle 
propose à ses clients de préférence des denrées en vrac, en 
privilégiant le bio et les pratiques durables : soutien aux 
producteurs locaux, lutte contre le gaspillage, produits de saison, 
promotion d’une alimentation saine via des cours de cuisine, etc. 
 
Une boutique solidaire (Vestiboutique) s'est installée juste à côté 
de l'épicerie, qui propose à tous des vêtements neufs ou 
d'occasion à des tarifs abordables. Les produits sont issus de dons 
et les recettes permettent de financer les activités de solidarité 
d'Auderghem, dont l'épicerie sociale. 
 
 
Contact :  
Croix-Rouge- section locale Auderghem 
sl.auderghem@croix-rouge.be  
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Soutien au réseau de citoyens bénévoles à Watermael-Boitsfort 
 
Un groupe de citoyens bénévoles a été constitué et encadré par la 
Commune de Watermael-Boitsfort pour contribuer au mieux vivre 
dans la Commune. Ils s'impliquent dans l'organisation de projets 
durables, comme la Donnerie bisannuelle ou les Repair Cafés. 
 
La Commune offre le soutien logistique (locaux, matériel) et de 
communication nécessaire au bon déroulement des activités. 
 
 
Contact :  
Service Développement Durable,  
Commune de Watermael-Boitsfort 
dddo1170@wb.irisnet.be 
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Circuit Zone Sud 

 
 
Cimetière Zéro pesticide du Verrewinkel à Uccle  
 
Depuis 2008, la Commune d'Uccle s’est engagée dans une 
démarche "zéro pesticide" et met en place des modes de gestion 
alternatifs sur les différents espaces qu’elle gère. 
 
En 2014, les deux cimetières du Dieweg et de Verrewinkel ont 
été labellisés Réseau Nature par Natagora.  Un Plan de gestion 
durable des cimetières a été élaboré, incluant des points 
d'attention au niveau de la gestion de l'eau, de la protection de 
la faune et de la flore présentes sur le site, tout en tenant 
compte des nécessités liées aux usages du site. 
 
 
Contact :  
Service Développement Durable, Commune d'Uccle 
developpementdurable@uccle.brussels 
 
 

 

 
 
Jardin d'eau au square Auguste Lumière à Forest  
 
Dans le cadre d’une gestion intégrée des eaux pluviales, la 
Commune de Forest entreprend la réalisation d’un maillage vert et 
bleu local.  
La reconversion du square Auguste Lumière en jardin de pluie en 
constitue un des premiers éléments pilote du projet "Les chemins 
d’eau et de biodiversité".  
 
Un jardin de pluie est un aménagement paysager destiné à stocker, 
infiltrer ou ralentir les eaux de ruissellement provenant de surfaces 
imperméabilisées, telles que toitures, terrasses, places, allées et 
trottoirs. Ce jardin alimente les nappes phréatiques, lutte contre 
les inondations et l’érosion tout en rafraîchissant la ville et en 
favorisant la biodiversité. 
 
 
Contact :  
Service Développement Durable, Commune de Forest 
environnement@forest.brussels 
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"Mr Fungi et Mme Witloof" à Forest et Saint-Gilles  
 
Suite à un appel à projets de Bruxelles Environnement, les 
Communes de Saint-Gilles et de Forest ont mis en place un projet 
en commun de production alimentaire en économie circulaire.  
 
La culture de champignons est mise en œuvre à Saint-Gilles sur 
un substrat de marc de café récupéré dans les Horeca locaux. 
Lorsque la récolte est  effectuée, la matière organique restante 
constitue un excellent compost, qui est intégré à la terre de 
culture des chicons. Des formations au forçage des racines de 
chicons sont organisées par la Commune de Forest. Enfin, la 
matière organique résiduelle peut être valorisée dans les espaces 
verts et potagers collectifs communaux. 
 
 
Contact :  
Service Développement Durable, Commune de Forest 
environnement@forest.brussels 
Service Développement Durable- Maison Eco,  
Commune de Saint-Gilles  
maisonecohuis@stgilles.irisnet.be 
 
 

 

 

 

Circuit Zone Ouest 

 
 
BoerenBruxselPaysans - Vogelenzang 
 
La Commune d'Anderlecht s'est associée avec 5 partenaires, dont 
la Maison verte et bleue, afin de redévelopper l'agriculture 
durable à Neerpede et au Vogelenzang tout en favorisant la 
consommation locale en circuits courts et la transformation de 
produits locaux.  
 
Le projet "BoerenBruxselPaysans" bénéficie du soutien financier 
de l'Union européenne et de la Région de Bruxelles-Capitale via 
les Fonds Européens de Développement Régional (FEDER).  La 
Commune a mis à disposition plusieurs hectares de terrains afin 
de permettre à de jeunes maraîchers de développer de nouvelles 
cultures de légumes au sein d'un espace-test agricole. Ces 
légumes peuvent être achetés sur place ou via des groupements 
d'achats. 
 
 
Contact :  
Service Développement Durable,  
Commune d'Anderlecht 
developpementdurable@anderlecht.brussels 
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Pôle Alimentation durable du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 
 
Au CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, le Pôle Alimentation Durable 
regroupe plusieurs projets, visant à créer du lien social à partir de 
l’alimentation, et à sensibiliser les Berchemois à la consommation 
de produits locaux, frais et de saison.  
 
L’épicerie sociale B@belHut Market offre aux bénéficiaires la 
possibilité de se fournir en produits durable à prix modiques 
Le potager Pie Konijn est un jardin ouvert où on apprend en 
groupe à semer et cultiver des légumes lors d’atelier 
hebdomadaire.  
 
L’espace formation organise des ateliers de cuisine saine et 
durable et des programmes d’insertion socioprofessionnelle, en 
collaboration avec La Mission Locale d’Ixelles.  
 
 
Contact :  
CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 
jvanderauwera@cpasberchem.irisnet.be  
 
 

 

 
 
Jette Met - place Cardinal Mercier 
 
Chaque mercredi après-midi, un marché de produits saisonniers, 
durables et locaux se tient sur la place Cardinal Mercier à Jette. 
 
Les producteurs présents sur le marché sont titulaires du certificat 
"Commilfo", qui garantit leur engagement à respecter les valeurs 
du marché, qui se veut durable, naturel, authentique, honnête et 
raisonnable.   
La chaine de vente en circuit court, du producteur au 
consommateur, garantit un revenu équitable aux petites 
entreprises agricoles locales.  
 
 
Contact :  
Service Développement Durable - Environnement, Commune de 
Jette 
ddo@jette.irisnet.be 
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