
De : David Kuborn [mailto:corridor@gs-esf.be]  
Envoyé : mercredi 17 octobre 2018 16:26 
Objet : 24/10 - Partage d'expertise pour favoriser la gestion écologique des bords de canal à 
Bruxelles  
 
Bonjour,  
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de l’activité de mercredi prochain avec vos dernières 
remarques.  
Merci de votre participation et de vos interventions !  Une place importante est prévue pour le 
dialogue et les échanges après les interventions. 
Merci de nous signaler tout changement dans votre inscription (un sandwich est prévu, merci de 
nous signaler s’il doit être végétarien ou si vous n’en prenez pas). 
Nous sommes à votre service pour toute information complémentaire ! 
 
Contexte : 
Une réflexion est menée au sein du groupe de travail canal – corridor écologique* sur le rôle du canal 
comme corridor écologique au cœur de Bruxelles.  
Les idées, souhaits et exemples sont partagés sur www.canaldelasenne.be – www.zennekanaal.be.  
 
A l’invitation du Port de Bruxelles qui pourrait s’intégrer dans cette démarche, en concertation avec 
Bruxelles Environnement qui souhaite la soutenir et en collaboration avec Bruxelles-Mobilité et 
Citydev, nous vous invitons cordialement à une matinée d’échanges et un partage d’expertise pour 
encourager la gestion écologique des bords de canal à Bruxelles (berges, bords de routes et 
entreprises riveraines).   
 
Une partie de la rencontre se fera en bateau pour ouvrir une vue globale sur le projet canal – corridor 
écologique, une autre en salle pour favoriser un partage théorique et une dernière partie sur le 
terrain pour discuter de manière concrète. 
 
Programme  : 
 

• 9h45 – quai Béco (av. du Port, devant la KBC) : rdv des participants 
• 10h (précis !) : départ en bateau à bord du Waterbus. Navigation jusqu’au pont de Buda  

o vue globale sur les espaces concernés, projet ‘canal – corridor écologique’, 
entreprises participantes, opportunités et échanges 

• 10h45 : débarquement en amont du pont de Buda et entrée chez Aquiris (par la grille du 
pont de Buda). 

o Depuis la passerelle : exemple d’Aquiris qui a transformé une partie de son terrain, 
sur la rive droite de la Senne, en zone naturelle gérée par Natuurpunt  

o Accueil Par Stéphane Deleris, directeur d’Aquiris : avantages de ce choix 
(économiques, paysager, biodiversité, image)  

• 11h : salle de réunion d’Aquiris   
o 15’ : Natagora – Charlotte Simon, Réseau Nature : présentation sur la gestion 

différenciée dans les entreprises au bénéfice de la biodiversité et des 
employés.  Exemples dans le territoire du canal 

o 15’ : Citydev – Alain Doornaert, expansion économique : partage d’expérience sur 
l’intégration de la biodiversité sur les sites de Citydev. Perspectives chez les 
concessionnaires des parcs d’activités riverains du canal.   

o 20’: Bruxelles Mobilité –Eric Flamée, green manager : présentation sur les exemples 
de la chaussée, de l’avenue de Vilvoorde et du bassin de Batelage, gestion 
différenciée et prairies fleuries : raisons de ce choix et principes de gestion.  

mailto:corridor@gs-esf.be
http://www.canaldelasenne.be/
http://www.zennekanaal.be/


•       12h-12h50 : échanges sur le sujet, questions et réponses autour d’un sandwich 

• 12h50 : Promenade le long des berges du canal jusqu’à l’arrêt ‘Pavillons Meudon’ du bus 57 
(cruise terminal) 

o explications de terrain par Bruxelles Environnement - Jean-Christophe Prignon sur 
les principes de gestion des berges du canal, les avantages, la signalisation: fauchage 
tardif, gestion des plantes invasives, biodiversité… 

o éléments de sécurité à prendre en compte (bollards, échelles de sécurité) par le Port 
de Bruxelles 

o prairie fleurie devant chez Kanal Logistics par Bruxelles-Mobilité, Eric Flamée 
• 13h45 : bus 57 à ‘Pavillons Meudon’ et arrivée à Tour & Taxis vers 14h15 

 
Participants : 

• Port de Bruxelles – Haven van Brussel, Philippe Herman, Capitaine de Port – Capitainerie 
• Port de Bruxelles – Haven van Brussel, Denis Lousberg, Inspecteur de Port – Capitainerie  
• Port de Bruxelles – Haven van Brussel, Désirée Simonetti, Attachée/Projets européens – 

Direction  commerciale 
• Port de Bruxelles – Haven van Brussel, Dany Stroeijbans, Contrôleur de chantiers (en charge 

du suivi de l’entretien des berges herbeuses et plantations) – Direction Technique 
• Port de Bruxelles – Haven van Brussel, Bekim Miftari, Contrôleur de travaux (en charge du 

suivi de l’entretien des voiries, parkings, quais) – Direction Technique 
• Port de Bruxelles – Haven van Brussel, Nico Raemdonck, Conseiller en prévention 

(anciennement environnementaliste) – Direction Générale 
• Port de Bruxelles – Haven van Brussel, Amélie Augem (jusque 12h), Environnementaliste – 

Direction Technique 
• Les Jeunes Jardiniers – entrepreneur du Port de Bruxelles, Isabelle DRIESEN, architecte-

paysagiste 
• Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel, Karin Hermanus, Plan Nature 
• Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel, Etienne Aulotte, Plan Nature 
• Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel, Jean-Christophe Prignon, Gestion Nature 
• Bruxelles Mobilité – Brussel Mobiliteit, Eric Flamée, green manager 
• Citydev, Virginie Crabbe, Urbanisme et Environnement 
• Citydev, Alain Doornaert, Direction Expansion économique, 
• Natagora, Charlotte Simon, Réseau Nature Bruxelles 
• Canal, corridor écologique – Kanaal, ecologische corridor, Guillaume de wouters 
• Canal, corridor écologique – Kanaal, ecologische corridor, David Kuborn 

 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
 
David Kuborn – Guillaume de Wouters 
0474 76 98 25 
* 

 


