L’agenda de novembre,
décembre
Nous sommes de plus en plus entourés de personnes, collectifs, institutions, associations, écoles, qui mettent l’arbre au cœur de leur
action ou programmation. Ces « Acteurs » de la forêt urbaine adoptent un ou plusieurs arbres et proposent des activités à leurs pieds
(ou pas loin). Nous en co-créons certaines. Nous en accompagnons d’autres. Ensemble nous animons la forêt urbaine. Voici ce qui s’y
passe.

NOV-DEC- Exposition A Forest
L’Iselp propose un programme très riche de
conférences et événements sur le thème de la
forêt.

JE 15 NOV – Rencontre « Des plantes à (re)cueillir »
Ecologie de Bruxelles questionne Wood Wide
Web le temps d’un séminaire suivi d’une balade
au Botanique. Quelle forêt ? Pour quoi faire ? Qui
la fait pousser ? Nous ? Histoire de nous sortir de
notre zone de confort ;) Bienvenus dans la
réflexion.

JE 15 NOV-MARS - Designed Landscapes
Le CIVA proposera via Wood Wide Web un focus
mensuel sur les arbres, dans le cadre de son
exposition consacrée au paysage de la Région
bruxelloise, à la découverte de l’histoire
singulière de ses parcs et jardins publics (17752020).

MA 4 DEC & LUN 10 DEC – Projet A.R.B.R.E.S
Le Centre d’Ecologie Urbaine vous invite à une
série de rencontres de travail pour réfléchir
ensemble à la sécurité alimentaire de Bruxelles.
Rejoignez-nous dans les ateliers de coconstruction. Inscription

ACTIVITES ARBOREES

ME 8 NOV – Exposition « Interconnect »
de Sustainable Art – l’art au service de
l’environnement. Plus d’info soon.
JE 15 NOV – Rencontre Ecologies Bruxelles
animation Wood Wide Web
SA 24 NOV - Rencontre « Grand-monde et
« Parce que l’oiseau »
à la Maison CFC Editions – 12h.
Aurélie Foglia et Fabienne Rafoz sont deux
poètes tournées, l’une vers les arbres, l’autre vers
les oiseaux. Wood Wide Web se joint à elles pour
explorer notre rapport sensible et fragile à la
forêt. Grâce à la poésie et à la sensibilité, changer
le regard que nous portons sur les arbres…

DI 25 NOV et VE 14 DEC - Eveil des sens en
Forêt de Soignes
Nature et Conscience propose une marche en
Forêt de Soignes, consistant à être
pleinement présent et en connecté avec
l’environnement. Inscriptions
LES ATELIERS, LES RENCONTRES

Nous participons à plusieurs séminaires et
conférences publiques. C’est l’occasion de
vous montrer différents outils, notamment
numériques, pour reconnaître l’espèce d’un
arbre et pour l’ajouter à l’atlas. C’est aussi
l’occasion de questionner ces outils pour les
faire évoluer. Vivement vous rencontrer !

Nous vous proposons aussi des ateliers
ludiques et didactiques pour cartographier
les arbres, ou penser la ville arborée
ensemble. Nous venons à votre rencontre
dans les écoles, associations, collectifs,
bibliothèques/ludothèques, académies, etc.
Pour en savoir plus ou réserver un
atelier :
contact@woodwideweb.be
0494 36 92 54

21 OCT – NOV 2019
Faire pousser une chênaie ensemble
Les gardes forestiers de Bruxelles Environnement vous offrent des glands germés de différentes espèces de chênes. Vous êtes invités à
les faire pousser chez vous cette année. Puis, à
venir les replanter en forêt l'année prochaine.
Inscription via : contact@woodwideweb.be

L’agenda
novembre,
décembre

Vous vous engagez à envoyer des nouvelles
des petits chênes chaque trimestre. Nous raconterons cette histoire et la chênaie sera géolocalisée.

NOV – DEC – Collecte de préparation de semences
La grainothèque Semance vous invite les mercredis de 10h30 à 12h30, et les samedis de 16h à
18h00 pour des séances de traitement de graines
et autres semences. Vous pouvez apporter vos
graines d’arbres pour les conserver en vue de
plantations futures.
11 NOV – Arbres commémoratifs 14-18
Plantations dans les 19 Communes de Bruxelles.
Une initiative de la Direction Monuments et Sites
de Région Bruxelles Capitale. Les arbres seront
ajoutés à l’Atlas de Wood Wide web.
24-25 NOV –Le champs du Chaudron
Le collectif Commune racines vous invite à planter
des fruitiers. L’idée est de faire pousser une forêt
comestible. Inscription
1 et 8 DEC – Distribution d’Arbustes Fruitiers
Serres Communales de Jette.
DEC – Plantation d’un verger collectif à Jette (date
à confirmer en fonction de la saison
(prochaine mise à jour début décembre)

SUITE …

Les plantations reprennent
cet automne. Si vous avez
planté ce printemps ou si
vous avez l’intention de le
faire cet automne : faitesnous signe ! Si vous connaissez des planteurs, transmettez-leur nos coordonnées.
Nous ajouterons ces plantations à l’atlas dans les prochains mois !

Ces plantations pourront être suivies sur l’atlas de
Wood Wide Web et sur le groupe Facebook

