Table ronde sur les pesticides - 23 mars 2010
Organisée par Natagora dans le cadre de l’opération « Nature au Jardin »

Programme de la journée
09h00
09h15
09h30

10h00

10h30
10h45
11h00
11h15
11h35

11h55

12h05
12h25
12h45
13h45

16h00

Accueil café
Présentation de la journée par Paul Gailly, Directeur du service éducatif de
Natagora
Les nouvelles réglementations européennes pour les pesticides, par Maarten
Trybou, SPF, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement
Présentation du plan de réduction pesticides et biocides PRPB + Qu'en est-il du
projet de plan national? (NAPAN), par Vincent Van Bol, SPF, Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
NAPAN: les revendications des ONG environnementales, par Valérie
Xhonneux, Fédération Inter-Environnement Wallonie IEW
Questions
Pause café
Présentation du contexte en Wallonie, par Denis Godeaux, Attaché, Service
Public de Wallonie
Présentation du cadre réglementaire bruxellois et de l'état de la situation en
Région de Bruxelles-Capitale, par Renaud Tondeur, Bruxelles Environnement –
IBGE
Présentation des objectifs de la Région de Bruxelles-Capitale, par Francis
Radermaker, Conseiller Environnement au Cabinet de la ministre Evelyne
Huytebroeck
Réduction des pesticides, l'expérience canadienne, par Edith Smeesters, porteparole pour Équiterre
Questions + présentation des ateliers de l’après-midi
Repas (sandwichs)
Ateliers de réflexion
A) Les jardins (propriétaires privés, entreprises) – Animé par Roll Grenier du
Collectif des Jardins Ecologiques
B) Les espaces publics (communes et Région) - Animé par Frédéric Jomaux du
Pôle de Gestion Différenciée
Conclusions des ateliers

Développée à Bruxelles depuis 1991 avec l’aide de la Région de Bruxelles-Capitale, l’opération "Nature au
Jardin" vise à promouvoir une autre approche des jardins en ville. Elle invite les propriétaires à participer, à
leur échelle, à la création d’espaces accueillants pour la flore et la faune sauvage. La journée "Table ronde
sur les pesticides" est organisée par Natagora, avec l’aide de la Région de Bruxelles-Capitale et dans le cadre
de la semaine sans pesticides.

Natagora est une association de protection de la nature active en Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand
objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en
équilibre avec les activités humaines. Natagora acquiert des réserves naturelles (plus de 4000 hectares)
et organise, tout au long de l’année, des balades de découverte de la nature, des chantiers de gestion
d’espaces naturels, des stages, des formations…

