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Guide du Bruxelles
solidaire

€

Infos :
www.guidebruxellessolidaire.be ou
Yuluka au 02 347 09 11
Vous trouverez également les
Guildes des commerçants pour un
développement durable, dans
d’autres villes, sur
www.laguilde.be ou au 071 53 28
31

Quand l’école montre
l’exemple

€

Infos : www.bruxelles-proprete.be

Quel avenir pour la
ruralité ?

Lisez l’avis sur
www.panelcitoyens.be

Kit « empreinte
écologique »

Infos : Bruxelles Environnement-
IBGE (02 775 76 28 -
mge@ibgebim.be) ou Tournesol
(02 675 37 30 - info@tournesol-
zonnebloem.be)

En quelques années, avec 12 000 m2 d’exposition, 250 exposants et plus de 40 000 visiteurs, Bois & Habitat est deve-
nu le plus grand salon européen consacré à la construction en bois et aux énergies nouvelles, deux thématiques en
phase avec une construction durable.
Au programme, outre les stands des exposants : des conférences sur la performance énergétique de l’habitation, les
énergies nouvelles pour les ménages, l’éco construction… ; la présentation de maisons en bois ; le nouveau « Carnet de
route » des maisons en bois…

Infos pratiques :
Heures d’ouverture : 23 mars de 18 à 21h ; 24, 25, 26 mars de 10 à 19h
Lieu : Namur Expo, 2 rue Sergent Vrithof à 5000 Namur
Entrée : 8 € pour le grand public ; 4 € pour les étudiants ; gratuit pour les moins de 12 ans

Gagnez 2 places pour le salon « Bois et Habitat»
Namur Expo 23-26 mars 2007

offert aux 10 premiers abonnés* qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70

*Offre valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (et non aux écoles, qui reçoivent Symbioses gratuitement).

Infos en bref



Malles « énergie » en prêt au Réseau IDée

Infos : Sandrine Hallet -
sandrine.hallet@reseau-
idee.be ou 02 286 95 73 -
www.envirodoc.org

Infos en bref

A l’action! 

A pieds joints dans la mare

Infos : www.ecoledemessidor.be ou 02 348 65 21 (M. Milinkovitch,
directeur, ou M. Reniaux, professeur-pilote du projet)

Défi pour la Terre

Le formulaire d’inscription à
compléter par l’enseignant
responsable de la classe est
disponible sur demande à :
info@defipourlaterre.be - 0474 54
48 04 - www.defipourlaterre.be

Le compteur tourne 

Changez de vie et gagnez
1000 euros !

Consommer moins
d’énergie

Infos et inscriptions : www.defi-
energie.be ou 0800 85 301

Halte au gaspillage
alimentaire

Infos : 
Ces outils sont disponibles sur

demande au  02 775 76 28 -

www.bruxellesenvironnement.be
(rubrique « Ménages »)

Changez !

Infos : www.climatechange.eu.com
ou 02 227 61 76
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