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Le premier « Vegetal day » bruxellois aura lieu à Forest le 14 mai
« Soyons fainéants », clame Eric Lenoir, auteur français du « Petit traité du jardin punk », qui appelle
à laisser vivre sa pelouse (entendez ne pas y passer la tondeuse à outrance). L’idée du « Vegetal day »
va dans le même sens : apprécier et favoriser la végétalisation urbaine. La première journée
bruxelloise aura lieu à Forest le 14 mai prochain, plus précisément au BRASS.
L’association Apis Bruoc Sella, en collaboration avec la commune de Forest et avec le soutien de
Bruxelles-environnement, invite ainsi les citoyens à découvrir animations et conseils à propos de la
végétalisation citoyenne des espaces publics, et souhaite les aider à passer à l’action en ramenant la
nature au cœur de la ville ! L’idée est également de pouvoir échanger avec des acteurs engagés dans la
végétalisation urbaine.
Au programme : ateliers, animations pour enfants, distribution de graines, réalisation de semis, visite
de la végétalisation citoyenne dans le quartier Saint-Antoine, stands d’informations… Tout aura lieu au
BRASS, le centre culturel forestois, de 13h00 à 18h30.
En outre, le paysagiste et pépiniériste engagé Eric Lenoir tiendra pour l’occasion une conférence « Le
jardin punk » à 13h30 et un atelier de plantation sur le site de Divercity à 16h00. Pour ce faire, les
citoyens sont invités à apporter leurs plantes et boutures en surplus.
Les Services Développement durable et Espaces verts de Forest, et leur « Vegetalab », la pépinière
communale située au parc du Bempt, prendra également activement part à l’événement. Les agents
communaux, qui oeuvrent déjà au quotidien à rendre Forest plus durable, livreront des conseils sur les
plantes et aménagements adaptés à la végétalisation des espaces publics.
« La végétalisation urbaine est au cœur de nos actions car elle permet de réguler les températures en
ville, de renforcer la biodiversité et créer du lien entre les habitants. Je me réjouis d’accueillir Eric Lenoir
et de bénéficier de ces conseils pour aller encore plus loin dans les politiques que nous menons et faire
revenir la nature en ville », explique Alain Mugabo, échevin de la Ville Verte.
L’événement est également organisé grâce à la participation de Wiels en fleurs, Jardin Essentiel, de less
béton, de Petite Poule Royale/Koninklijke Kip, de la maison des jeunes de Forest, du BRASS - Centre
Culturel de Forest et de la Biblif - Bibliothèque de Forest.

Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?
Caroline Corbiau, 0490/52.49.48
A propos
Apis Bruoc Sella est une association qui mobilise tous les acteurs·trices en faveur de la « Ville-Nature ».
Agréée pour ses missions éducatives et d'accompagnement par la Région de Bruxelles-Capitale, l'équipe
d'Apis sensibilise et forme petits et grands dans le cadre de projets d'accueil des abeilles, mais aussi de
projets de redéploiement de la nature urbaine.

