
 
 
 
CONFERENCE: « Sans pesticides ! Villes et communes en mouvement » 
Date: Lundi 8 Juin 2015 
Temps: 8.30 - 16.45 
Lieu:   Bruxelles Environnement - IBGE / Leefmilieu Brussel - BIM    
Avenue du Port 86C/3000,  B-1000 Bruxelles 
Réservation souhaitée : http://www.pan-europe.info/Activities/Conferences/150608.html  
 
Accès : 
http://www.environnement.brussels/qui-sommes-nous/plan-dacces?view_pro=1 
 
Langues de travail : EN/FR/NL 
 
8.30 Accueil et enregistrement 
 
9.00 Allocution de bienvenue, Martin Dermine, PAN Europe 
 
9.10- 11.00 Session 1. Quelques bons exemples de réalisations tendant au zéro pesticides 

dans villes et communes. 
• Les avancées françaises vers des villes/communes sans pesticides,  François 

Veillerette, président de PAN Europe et vice-président de la région Picardie, chargé du 
dossier « Environnement, alimentation, santé ». 

 
• Les avancées néerlandais vers des villes/communes sans pesticides, Rien Klippel 

Waterschap (à confirmer) 
 

• Comment Namur se passe progressivement de pesticides,  Muriel Guyot, 
écoconseillère à la ville de Namur 

 
• Comment la commune de Watermael Boistfort s’applique à ce que les espaces verts 

soient gérés sans pesticides,  Olivier Deleuze, bourgmestre  
 

• 20 ans de gestion différenciée pour l’aménagement et la gestion en Région de 
Bruxelles-Capitale, M. Kempeneers directeur Division espaces verts, Bruxelles 
Environnement  

 
11.00-11.15: pause café 
 
11.15-13.00 Session 2: Villes sans pesticides – Avant garde pouvant inspirer d’autres 

acteurs pour un développement urbain durable. 
 

• 'Bonne pratique européenne pour favoriser la biodiversité urbaine,  Peter De 
Franceschi,  directeur des « Local Governments for Sustainability (ICLEI) »,  Bureau 
de Bruxelles 

 

http://www.pan-europe.info/Activities/Conferences/150608.html
http://www.environnement.brussels/qui-sommes-nous/plan-dacces?view_pro=1


• Villes sans pesticides, une opportunité pour se reconnecter à la nature, Joop Spijker, 
Université de Alterra 

 
• Villes sans pesticides comme élément du plan de croissance verte,  Jesper Lund 

Larsen, Syndicat des travailleurs danois 3F 
 
Table ronde avec les orateurs et Denis Godeaux (SPW), Dan Slootmakers (VMM), Manuela 
de Vaulx de Champion (IBGE), Frédéric Jomaux (Pôle wallon de gestion différenciée) 
 
13.00 Pause - Bon offert à valoir sur petite restauration  
 
14.00-15.00 Session 3. Partenariat des villes/communes avec la société civile pour une 

gestion des espaces sans pesticides:  
 
Table ronde avec Bastien Domken (ADALIA), Greet Tijskens (VELT), Bénédicte Charlier 
(Natagora) ,  Koen Hertoge (PAN Italy), Marc Fischers (Nature et Progrès), Marc Wollast 
(Apis Bruoc Sella) 
 
15.00-16.30 Session 4. Espèces invasives : l’importance de la collaboration, du 

monitoring et de l’échange des meilleures pratiques.  
 

• Instruments disponibles pour monitorer l’établissement et la dispersion des espèces 
invasives, David Cary, Directeur Général de IBMA 

 
• Gestion des espèces invasives et en particulier de la Renouée du Japon,  Dr Dick 

Shaw, Country Director UK CABI 
 
Table ronde sur la gestion des plantes invasives en Belgique, avec les orateurs et Jean-
Philippe Bizoux (SPW), Manuela de Vaulx de Champion (IBGE) et Dan Slootmakers (VMM) 
 
16.30 Conclusions,  Martin Dermine, PAN Europe 
 
16.45 Fin de la conférence 
 
 
Accès:  
1) Pour les piétons : 
Le site est accessible en transports en commun : 
- par le métro : lignes 2 et 6 (stations « Ribaucourt » ou « Yser ») puis une bonne dizaine de 
minutes à pieds; 
- par le tram : lignes 3, 4 ou 51 jusqu’à la gare du Nord puis une bonne dizaine de minutes à 
pieds (ou prendre le bus); 
- par le bus : lignes 14, 57, 88 : arrêt « Armateurs », et 89 : arrêt « Picard ». 
  
2) Pour les cyclistes : 
A l’intérieur du bâtiment de Bruxelles Environnement, un enclos fermé est réservé aux vélos. 
Vous pouvez y laisser votre vélo pour la durée de la session. 
  
3) Pour les automobilistes : 
Un parking payant (5 €) est utilisable sur le site de Tour & Taxis, juste à côté du bâtiment de 



Bruxelles Environnement. 
 
 
Cette conférence bénéficie du support financier de: 
 

 
 
 
PAN Europe exprime sa gratitude pour le support financier de l’Union européenne, Commission européenne, 
DG Environnement, Programme Life+.  
La responsabilité de cet événement revient à ses auteurs et les sponsors ne sont en aucun cas responsables des 
utilisations pouvant être faites de l’information dispensée. 
 


