
10 
ansClaire Echevine



« Il était une fois Claire, la super 
héroïne de l’Environnement à Jette… »



Non, STOP ! Il ne s’agit pas d’une fiction ! 
Recommençons tout.

Cette histoire démarre en 2007. Echevine fraîchement 
élue, Claire démarre son mandat pour l’Environnement



Premier projet : la création du 
réseau des Eco-ambassadeurs. 

Après 10 ans, le réseau est 
toujours autant motivé !

2007

Mais pour démarrer des projets, 
il faut une équipe. Après des 
années de travail à la Ferme 
pour enfants, Ilse intègre le 

service DDE !



Premières éditions de Jette en 
fleurs et du balai d’or…

2008

… inauguration du jardin 
d’abeilles et journée portes 

ouvertes sur 
l’environnement…



… premiers stands avec 
les éco-ambassadeurs 

(ici, pendant le 
dimanche sans voitures).

Les idées de projets fusent ! 
Emeline est engagée pour 

travailler avec Ilse sur les projets 
en environnement.



Des soirées 
d’informations, des 

stands et…

2009

…le lancement de la brochure 
« Embellissons nos façades ». 
Cette brochure fût le point de 
départ de la promotion de la 
verdurisation des rues auprès 

des Jettois



Autre projet phare de l’année : le sauvetage des potagers 
du Chemin des Moutons. Depuis, les opérations de 
nettoyage du site sont organisées chaque année.



La Maison communale obtient sa 
première étoile et la première version 

de la brochure « Le maillage vert à 
Jette » est éditée.

2010

Le calendula est mis à 
l’honneur lors des portes 

ouvertes sur 
l’environnement.



L’arbre de vie est 
planté à l’orée du 
bois du Laerbeek. 
Le bois doit être 

protégé et agrandi !

Des poubelles de tri sélectif sont 
installées sur la place du Miroir.

L’année 2010 se termine avec l’arrivée 
de Coralie au sein de l’équipe DDE !



Des prairies fleuries 
commencent à colorer 

Jette.

2011

Et les éco-ambassadeurs 
apprennent à cuisiner avec 

des légumes oubliés.



En parallèle, nous essayons 
(sans grand succès) de 
promouvoir les langes 

lavables. Une magnifique 
petite puce tire au sort le 

gagnant du kit.

Enfin, le combat contre 
l’élargissement du ring 

continue plus que jamais 
!!!



Encore une année bien 
remplie : 2ème étoile au label 

écodynamique, atelier de 
fabrication de cosmétiques 

naturels, plantations d’arbres 
avec des enfants,…

2012



…la pétition « Non à 
l’élargissement du ring, Oui à 

la préservation du bois du 
Laerbeek » récolte 9356 

signatures !
Les tout-petits 

visitent la ferme 
pour enfants

Et des soirées d’informations 
sont organisées pour les 

Jettois.



L’année commence avec nos 
classiques : balai d’or, ateliers, 

conférences, actions 
cantonniers dans les écoles…

2013



Mais que se passe-t-il au 
bois du Laerbeek ??? 

Astérix arrive en urgence : 
le bois est toujours 

menacé !

Les éco-ambassadeurs 
sont toujours présent 



Et en 2014 ? Est-ce qu’il y a eu des 
nouveautés ? Entre l’installation de ruches 

sur le toit de la Maison communale, 
l’inauguration du premier compost de 

quartier, l’installation d’une givebox livres…

OUI ! 2014 fût décidément riche !

2014



L’année se clôture avec la 
réception de fin d’année 
des éco-ambassadeurs et 

la plantation de 65 arbres !



Nos aventures continuent en 2015 : 
promenade guidée dans la vallée du 

Molenbeek, stand des EA lors de 
l’inauguration du Jette Met, visite 

d’une champignonnière,…

2015



Astérix ayant fait jouer ses connaissances, les 
Schtroumpfs viennent eux aussi soutenir le Laerbeek

contre les envahisseurs.



2016

Les martinets s’envolent lors des 
JPO de l’Environnement.

La Maison communale obtient sa 3ème

étoile, la note du maillage vert est 
actualisée, 150 arbres fruitiers sont 
plantés à Jette, le miel Honeymoon

est récolté…



…la grainothèque est inaugurée 
et une poubelle écrase canettes 
est installée (1ère Belge !). Nous 
visitons également une culture 
d’insectes : malgré l’air dégoûté 

de Ilse, Claire n’a pas peur !



2016 se termine dans 
joie, avec le repas des 

éco-ambassadeurs.



Nous allons relever le défi !!!

2017




