
PLANNING « BIODIVERSITY WEEK » 
Lundi 

18/03/2019 
Mardi 

19/03/2019 
Mercredi 

20/03/2019 
Jeudi 

21/03/2019 
Vendredi 

22/03/2019 
Samedi 

23/03/2019 
Dimanche 

24/03/2019 

Biodiversité et 
Forêts (1) 

Architecture et 
biodiversité (5) 

Halting the loss and 
protecting wildlife 

(16) 

Business and 
biodiversity (24) 

Biodiversité pour 
développement 

durable (34) 

Voyage au 
cœur du sol 

(40) 

Architecture 
végétale (43) 

Ces plantes qui 
nettoient l’eau 

(2) 

Keeping landscapes 
alive (6) 

Semaine sans 
pesticides (17) 

Quelles forêts 
voulons-nous  
demain ? (25) 

La nature se 
révèle ! (35) 

Architecture 
végétale (41) 

Le printemps 
est arrivé ! (44) 
 

L’écosystème 
d’une mare (3) 

Biodiversiteit op 
bedrijventerreinen 

(7) 

Mesure de la 
qualité de l'eau 

(18) 

Mesure de la qualité 
de l'eau (26) 

Mesure de la 
qualité de l'eau 

(36) 

Crépuscule à 
Auderghem 

(42) 

 Petits rituels 
de saisons (45) 
 

Mesure de la 
qualité de l'eau 

(4) 

Climat, le vent se 
lève ! (8) 

Ces plantes qui 
nettoient l’eau (19) 

L’écosystème d’une 
mare (27) 

La nature au 
jardin (37) 

  

Clean Beach 
Cup (46) 

 

  

Transition 
écologique et 
solidaire (9) 

Inauguration du 
Parc du Vogelzang 

(20) 

Ces plantes qui 
nettoient l’eau (28) 

L’écosystème 
d’une mare (38) 

    

  

Le temps des forêts 
(10) 

L’écosystème 
d’une mare (21) 

Visite d’un jardin de 
plantes médicinales 

(29) 

Ces plantes qui 
nettoient l’eau 

(39)     

  

Les batraciens dans 
leur milieu (11) 

Les pollinisateurs 
sauvages de vos 

jardins (22) 

Produits naturels pour 
le jardin (30) 

      

  

Mesure de la 
qualité de l'eau (12) 

Journée verte pour 
groupes scolaires 

(23) 

Les batraciens dans 
leur milieu (31) 

      

  
Ces plantes qui 

nettoient l’eau (13)   
Journée internationale 

des forêts (32)       

  
L’écosystème d’une 

mare (14)   
 Jardins Santé 

(33)       

  
Il était une fois... 

l'or bleu (15)           

http://biodiversite.wallonie.be/fr/wallonie.html?IDC=6235
https://www.inbo.be/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JC20-PPE2
https://www.health.belgium.be/fr/news/la-biodiversite-un-atout-pour-votre-entreprise
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/2203-la-biodiversite-pour-le-developpement-durable
http://www.education-environnement.be/
http://www.aquascope.be/website/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://equal-academy.eu/seminaires/debat-sur-la-criminalite-en-matiere-de-biodiversite
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JC20-PPE2
https://www.foret-pro-bos.eu/fr/agenda/126-colloque-quelles-forets-voulons-nous-demain
http://www.criesthubert.be/
http://www.aquascope.be/website/
http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/visites-guidees-familiales/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://nl.surveymonkey.com/r/TGVYZPG
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.natagora.be/agenda/crepuscule-auderghem-0
http://www.criesthubert.be/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.iew.be/universite-2019/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.natagora.be/agenda/soiree-nature-la-nature-au-jardin
https://enecocleanbeachcup.be/fr
https://www.iew.be/universite-2019/
https://participez.environnement.brussels/initiatives/10-inauguration-parc-du-vogelzang-et-de-son-parcours-meditatif
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
http://www.srfb.be/sites/default/files/20190319_Invitation_Cine_debat.pdf
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.facebook.com/MaisondesPlantesMedicinales/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://printempssanspesticides.be/activity/conference-les-pollinisateurs-sauvages-de-vos-jardins-qui-sont-ils-comment-vivent-ils-et-comment-les-aider/
https://www.facebook.com/events/2593443687337655/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
http://www.chana.be/chana/nos-actions/animations/journees-vertes/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
http://www.un.org/fr/events/forestsday/index.shtml
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.facebook.com/events/433057640801724/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php


PLANNING « BIODIVERSITY WEEK » 

 

Lundi 18/03/2019 
 

1. Les ateliers de la biodiversité : "Forêt" par le SPW – Informations 
2. Ces plantes qui nettoient l’eau par la Ferme pédagogique du Parc Maximilien – Informations 
3. Découverte de l’écosystème d’une mare par La Maison Verte et bleue – Informations 
4. Mesure de la qualité de l'eau sur le terrain par Coordination Senne – Informations 

 
 

Mardi 19/03/2019 
 

5. Architecture et biodiversité par la plateforme de la biodiversité belge - Informations 
6. Keeping landscapes alive : de sanctionering van biodiversiteitscriminaliteit in België  

par Equal Partners – EU - Informations NL 
7. Masterclass biodiversiteit op bedrijventerreinen voor grote bedrijven en projectontwikkelaars 

bij 2B Connect - Informations NL 
8. Climat, le vent se lève par Inter-environnement Wallonie - Informations 
9. Ouverture d’IEW aux nouveaux acteurs de la transition écologique et solidaire par Inter-environnement Wallonie – 

Informations 
10. Ciné-Débat : Le temps des forêts par SRFB, Gembloux Agro-Bio Tech - U Liège et Festival international Namur 

Nature – Informations 
11. Les batraciens dans leur milieu par SOS Kauwberg - Uccla Natura – Informations 
12. Mesure de la qualité de l'eau sur le terrain par Coordination Senne – Informations 
13. Ces plantes qui nettoient l’eau par la Ferme pédagogique du Parc Maximilien – Informations 
14. Découverte de l’écosystème d’une mare par La Maison Verte et bleue – Informations 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/wallonie.html?IDC=6235
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.maisonverteetbleue.be/%20-%20https:/www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.inbo.be/
https://equal-academy.eu/seminaires/debat-sur-la-criminalite-en-matiere-de-biodiversite
https://nl.surveymonkey.com/r/TGVYZPG
https://www.iew.be/universite-2019/
https://www.iew.be/
http://www.srfb.be/sites/default/files/20190319_Invitation_Cine_debat.pdf
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php


15. Il était une fois... l'or bleu ! par les Guides-nature du Brabant – Informations 
 
 

Mercredi 20/03/2019 
 

16. Preserving biodiversity in UE: Halting the Loss and Protecting Wildlife  
par Public Policy Exchange - Informations EN 

17. Semaine Sans Pesticides, du 20 au 30 mars par Bruxelles environnement - Informations 
18. Mesure de la qualité de l'eau sur le terrain par Coordination Senne - Informations 
19. Ces plantes qui nettoient l’eau par la Ferme pédagogique du Parc Maximilien - Informations 
20. Inauguration du Parc du Vogelzang et de son parcours méditatif par Bruxelles Environnement - Informations 
21. Découverte de l’écosystème d’une mare par La Maison Verte et bleue - Informations 
22. Conférence : les pollinisateurs sauvages de vos jardins : qui sont-ils, comment vivent-ils et comment les aider ? par 

le Service Nature et Espaces verts de la Ville de Namur - Informations 
23. Journée verte pour des classes/groupes par Charleroi Nature ASBL - Informations 

 
 

Jeudi 21/03/2019 
 

24. Business and Biodiversity par l’Etat Fédéral, les Régions Wallonne, Bruxelloise et Flamande - Informations 
25. Colloque international : Quelles forêts voulons-nous demain ? - Informations 
26. Mesure de la qualité de l'eau sur le terrain par Coordination Senne - Informations 
27. Découverte de l’écosystème d’une mare par La Maison Verte et bleue - Informations 
28. Ces plantes qui nettoient l’eau par la Ferme pédagogique du Parc Maximilien - Informations 
29. Visite d’un jardin de plantes médicinales par La Maison des Plantes de Flobecq - Informations 
30. Atelier de produits naturels pour le jardin par La Maison des Plantes de Flobecq - Informations 
31. Les batraciens dans leur milieu par SOS Kauwberg - Uccla Natura - Informations 
32. Journée internationale des Forêts par l’Organisation des Nations Unies - Informations 

https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JC20-PPE2
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-pesticides/la-semaine-sans-pesticides
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://participez.environnement.brussels/initiatives/10-inauguration-parc-du-vogelzang-et-de-son-parcours-meditatif
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://printempssanspesticides.be/activity/conference-les-pollinisateurs-sauvages-de-vos-jardins-qui-sont-ils-comment-vivent-ils-et-comment-les-aider/
http://www.chana.be/chana/nos-actions/animations/journees-vertes/
https://www.health.belgium.be/fr/news/la-biodiversite-un-atout-pour-votre-entreprise
https://www.foret-pro-bos.eu/fr/agenda/126-colloque-quelles-forets-voulons-nous-demain
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.facebook.com/MaisondesPlantesMedicinales/
https://www.facebook.com/events/2593443687337655/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
http://www.un.org/fr/events/forestsday/index.shtml


33. Jardins Santé Bruxelles par le Musée des Plantes médicinales et de la Pharmacie de l'ULB - Informations 
 
 

Vendredi 22/03/2019 
 

34. La biodiversité pour le développement durable: ensemble pour changer de cap par CFDD et SPF SPSCAE - 
Informations 

35. La nature se révèle ! par le CRIE du Fourneau St-Michel - Informations 
36. Mesure de la qualité de l'eau sur le terrain par Coordination Senne - Informations 
37. Soirée nature : La nature au jardin par Natagora - Informations 
38. Découverte de l’écosystème d’une mare par La Maison Verte et bleue - Informations 
39. Ces plantes qui nettoient l’eau par la Ferme pédagogique du Parc Maximilien – Informations 

 
 

Samedi 23/03/2019 
 

40. Voyage au cœur du sol par Education Environnement / CRIE de Liège - Informations 
41. Architecture végétale par l’Aquascope de Virelles - Informations 
42. Crépuscule à Auderghem par Natagora - Informations 

 
 

Dimanche 24/03/2019 
 

43. Architecture végétale par l’Aquascope de Virelles - Informations 
44. Le printemps est arrivé par l’A.S.B.L. Tournesol-Zonnebloem V.Z.W. – Informations 
45. Petits rituels de saisons par le CRIE du Fourneau St-Michel - Informations 
46. Eneco Clean Beach Cup - Informations 

https://www.facebook.com/Musée-des-Plantes-médicinales-et-de-la-Pharmacie-de-lULB-352738898917447/?eid=ARAktWRg5BJHqIv1iiPCl1cJ37byiTSBR2Xgl-LGX1mRkVVs2mQCrHr0VpMnFaBEkHaUaU-f78_BwQ3f
https://www.facebook.com/events/433057640801724/
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/2203-la-biodiversite-pour-le-developpement-durable
http://www.criesthubert.be/
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.natagora.be/agenda/soiree-nature-la-nature-au-jardin
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2019.php
http://www.education-environnement.be/
http://www.aquascope.be/
https://www.natagora.be/agenda/crepuscule-auderghem-0
http://www.aquascope.be/
http://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=2
http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/visites-guidees-familiales/
http://www.criesthubert.be/
https://enecocleanbeachcup.be/fr

