Les signataires de la charte
et leurs engagements
De ondertekenaars van het charter
en hun verbintenissen
1 - Association Culturelle NAZCA (asbl)

Représentante : Leonor Villagra
Association Culturelle NAZCA, L'association a pour objet d'être une organisation à caractère socioculturel d'animation, information, formation et diffusion de l'art et de la culture.
Coordonnées : : av de la Chasse 57, tel : 0485083566, email : info.nazca@gmail.com,
http://nazca.skynetblogs.be/
Domaines d’engagement : ouverture_culturelle , promotion_dd ,equitesociale , dialogue
intergénérationne, relations Nord-Sud, biodiversite,lutte_pauvrete
Objectifs : Nous luttons contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la production de biens et de
services durables, la protection de l’environnement .
Actions : Présentation diaporama en français et en néerlandais sur les plantes médicinales du Pérou
au De Nocturnes van de Brusselse Musea 2005 : UNE COLLABORATION ENTRE NAZCA asbl et le
MUSÉE DES PLANTES MÉDICINALES ET DE LA PHARMACIE ULB
organitation: ExpositionTentoonstelling: "11 regards sur la biodiversité""11 keer biodiversiteit"
11 artistes d'origine péruvienne et européenne apportent chacun leur regard sur l'importance de la
biodiversité; à l'Hôtel communal,d 'ETTERBEEk 1040 Etterbeek.

2- Athénée Royal Jean Absil (école)
Représentant : M. El Mezrichie, coordinateur pédagogique, CH.H. Capelle,
Ecole de l’enseignement secondaire général et technique de la Communauté française
Coordonnées : Avenue Hansen Soulie 27, tel : 02/736.54.76, fax : 02/736.04.15, email :
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, vie sportive et santé, éducation, ouverture
culturelle, promotion du développement durable, protection de l’environnement, équité sociale, mise
en place d’un label, d’un agenda 21, d’un système de management environnemental, énergie,
nettoyage et amélioration du cadre de vie, transports et mobilité, dialogie inter-générationnel,
urbanisme, relations Nord-Sud, achat et consommation responsables, biodiversité, lutte contre la
pauvreté, espaces verts. Autres : enseignement de qualité, progression dans la diversité
Objectifs :
- De créer une école écodynamique labellisée par l’IBGE
- Former les professeurs et élèves à la gestion durable de l’Athénée
- Faire de l’ARJ Absil une école citoyenne modèle du bien-être
Actions :
L’école est engagée dans des actions bien réelles depuis sept 2006 : tri, énergie, eau, mobilité et
cadre de vie. La structure mise en place favorise le développement d’idées et d’actions au sein de
toute une communauté scolaire.

3- Ramboll Management Brussels (sa)

Représentant : Mengoni Manuel
Société de conseil et d'étude en management public. (+/- 30 travailleurs)
Coordonnées : Avenue d'auderghem 92, tel : 02 743 35 41,fax : 02 737 96 99, email :
manuel.mengoni@r-m.com, www.ramboll-management.be
Domaines d’engagement : Mise en place d'un système de management environnemental
Objectifs : Mise en place d'un système de management environnemental -"entreprise écodynamique" de l\'IBGE.

Actions : Optimalisation du tri des déchets, économies d'énergie, réduction des consommations (eau,
papier, ...) promotion de la mobilité douce, du commerce équitable, de la consommation durable, etc.
Action en termes de procédures d'achats, sensibilisation du personnel, incitations financières, etc.

4- Bureau d’Etudes financières sprl

Représentant : Thierry Jooris
Bureau de conseiller fiscal indépendant
Coordonnées : rue des Aduatiques 65, tel : 02.735.36.91,fax : 02.735.36.91
thierry.jooris@belgacom.net
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, emploi, vie sportive et santé, éducation,
logement, ouverture culturelle, promotion du développement durable, protection de l’environnement,
équité sociale, mise en place d’un label, d’un agenda 21, d’un système de management
environnemental, énergie, nettoyage et amélioration du cadre de vie, transports et mobilité, dialogue
inter-générationnel, urbanisme, relations Nord-Sud, achat et consommation responsables, biodiversité,
lutte contre la pauvreté, espaces verts
Objectifs : collaborer, dans la mesure de nos moyens, à ce qui se fait

5- CPAS Etterbeek

Représentant : Marcel VERMEULEN
Centre Public d'Action Sociale de la commune
Coordonnées : Sq Dr Jean JOLY 2, tel : 02/627.21.92, fax : 02/646.32.14, email :
marcel.vermeulen@cpas-etterbeek.be, www.cpas-etterbeek.be
Domaines d’engagement : déchets, emploi, vie sportive et santé, logement, ouverture culturelle
equité sociale, mise en place d’un agenda 21, achat et consommation responsables, lutte contre la
pauvreté
Objectifs : Actions en matière de déplacement du personnel, en matière d'achats, et d'usage de
consommables. Création d'un groupe de travail pour mise en place à la fin de l'année d'un agenda 21
propre au CPAS.
Actions : Projet de notes de service, convocations aux assemblées, ... par mail exclusivement.
Idée de petit-déjeuners équitables, calcul de l'empreinte écologique de chacun, ...

6- Institut supérieur de Formation continue
Représentant : Willy Van Weddingen
Coordonnées : Rue Joseph Buedts 14
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, éducation, promotion du développement durable,
dialogue inter-générationnel, achat et consommation responsables

7- Bambou Vert (asbl)

Représentante : Pétronelle Sophie Salumu Fatuma
L'asbl Bambou Vert est une association qui s'occupe de l'émancipation de la femme, encourage les
rencontres multiculturelles et intergénérationnelles dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la
solitude. Elle met en place une structure d'orientation professionnelle et d'apprentissage d'un métier
conduisant à la profession. Nos formations : Initiation à l'informatique, à la couture, à la cuisine
(orientation cuisine exotique) et la coiffure (orientation coiffure africaine)
Coordonnées :Rue Beckers 19, tel : 0496 46 44 98 email : petomubande@yahoo.fr
Domaines d’engagement :Déchets et recyclage, éducation, ouverture culturelle, protection de
l’environnement, dialogie inter-générationnel, relations Nord-Sud, lutte contre la pauvreté
Objectifs : Recyclage informatique, recupération et transformations des vêtements
Actions : Nos différents défilés de mode avec les vêtements de seconde mains transformés pour
sensibiliser les gens à ne plus les jetter ; les cours d'informatique donnés par Bambou Vert en se
servant des ordinateurs récupérés et remis en état dans le but de casser la fracture numérique et dont
jeunes et personnes âgées ou tout simplement "toutes génération confondues" se réjouissent et
trouvent l'occasion de se mettre à jour dans la nouvelles technologie.

8- Hopitaux Iris sud, direction logistique et hôtellerie

Représentant : Madame A Wuile
Coordonnées : Rue Baron Lambert 38, tel : 02 739 85 30, fax : 02/739 87 49, email :awuille@hisizz.be, www.his-izz.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, promotion du développement durable, énergie,
achat et consommation responsables
Objectifs :
- Changement climatique et énergie propre
- Achat responsable
- Gestion des ressources naturelles
Actions :
- Diminution de la consommation d’énergie (+ participation PLAGE) et mise en place d’un plan URE
- Diminution d’emballages
- Tri des déchets

9- Jabez Entreprise S.P.R.L.

Représentant : Elizabeth Mikellides
Blanchisserie, nettoyage à sec
Coordonnées : Rue de la Grande Haie 94, email :perfectpress07@gmail.com
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, emploi, éducation, ouverture culturelle, promotion
du développement durable, protection de l’environnement, promotion du développement durable,
équité sociale, énergie, nettoyage et amélioration du cadre de vie, transports et mobilité, biodiversité,
espaces verts
Objectifs :
- Réduire les températures de lavage
- Employer de meilleurs détergents de sorte que moins d’énergie soit consommée
Actions :
- conserver l’électricité et les produits de lavage
- réutiliser nos produits où nous pouvons
- employer et arranger les réglages respectueux de l’environnement sur nos machines à laver

10- Les Trois Pommiers (asbl)
Représentant : Catherine Verdickt
Accueil, hébergement et encadrement de personnes de tous âges
Coordonnées : Avenue des casernes 41, tel : 02/640 30 54 email :lestroispommiers@scarlet.be ,
www.lestroispommiers.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, logement, ouverture culturelle, dialogue intergénérationnel, lutte contre la pauvreté
Objectifs :
-réalisation d’hébergement et de liens intergénérationnels
-soutien au lien mère-enfant pour « préparer » l’adulte de demain
-accompagnement des personnes précarisées
- acceptation de la différence de chaque personne
Actions :
- poursuivre objectifs existants
- ouverture au monde culturel par organisation de visites extérieures et/ou de conférence intramural

11- Delphus (asbl)

Représentant : Docteur Gérard Lippert
Actions éducatives sur le thème de l’eau, études d el’impact environnemental sur les dauphins.
Relation homme-dauphin et actions thérapeutiques(autisme)
Coordonnées : Avenue du 11 novembre, 68, tel : 02/731 50 58 email : delphus@telenet.be,
www.delphus.be
Domaines d’engagement : Education, ouverture culturelle, promotion du développement durable,
protection de l’environnement, dialogue inter-générationnel, relations nord-Sud, biodiversité
Objectifs :
- étude des dauphins en tant que bio-indicateurs
- étude de la communication des dauphins et nouvelles perspectives thérapeutiques
Actions :
- bourses d’études pour biologistes marins
- articles, livres, brochures éducatives
- programme thérapeutique en collaboration avec Delfidorn (Espagne)

12- HoedGekruid vzw

Vertegenwoordiger : Filip Van Zandycke
Gegevens : : Jules Maloulaan 50 bus 1, email : hoedgekruid@yahoo.com, www.hoedgekruid.be
Actieterreinen : Uittekenen van een Noord-Zuid beleid, zichtbaarheid door socio-culturele
intiatieven,
Armoedebestrijding, mobiliteit, energiebeheer ,opvoeding ,netheid ,wonen ,inrichting van de openbare
ruimte, gezondheidszorg

13- Logement et Harmonie sociale(asbl)

Représentant : Marc van Beneden
Améliorer la qualité de vie des habitants des logements sociaux en favorisant la vie de la « cité »
Coordonnées : Rue Général tombeur 47
Domaines d’engagement :logement, ouverture culturelle, promotion du développement durable,
protection de l’environnement, équité sociale, dialogue inter-générationnel, lutte contre la pauvreté
Objectifs : à développer
Actions : à développer

14- Maison des Jeunes d’Etterbeek

Représentant : Vincent De Wolf
Favoriser le développement d’une citoyenneté critique active et responsable, chez les jeunes de 12 à
26 ans, pour une prise de conscience des réalités de la société
Coordonnées : Avenue d’auderghem 189, mjlaclef@hotmail.com, tel : 02/640 49 96
Domaines d’engagement : ouverture culturelle, équité sociale, dialogue inter-générationnel
Objectifs : à développer
Actions : à développer

15- VZW Buurtwerk Chambéry

Vertegenwoordigster : Betty D'Haenens
Het wijkhuis Chambéry baseert zijn werking op 3 grote pijlers: de Werking voor Maatschappelijk
Kwetsbare Kinderen & Jongeren (WKMJ) Chambéry, het dienstencentrum Chambéry en het Chatoproject (Opleiding en tewerkstelling in de bouw en klusjesdienst). Rode lijn in de ganse werking van
Chambéry (ook kleinere projecten en diensten buiten de drie hoofdpijlers) is de intergenerationele en
interculturele basis die de projecten kenmerkt.
Gegevens : Chambérystraat 24, tel : 02/646.20.57.,fax : 02/639.3.03., email : chambery@scarlet.be
Actieterreinen : Duurzame aankopen en consumptie, uitbouw en versterking van sociale netwerken,
uittekenen van een noord-Zuid beleid, rechtvaardige handel, zichtbaarheid door socio-culturele
initiatieven, armoedebestrijding, mobiliteit, energiebeheer, opvoeding en onderwijs, netheid en

afvalbeheer, wonen en huisvesting, kenbaar en zichtbaar maken van initiatieven rond DO, lokale
agenda 21,gezonheidszorg
Doelstellingen :
-sensibiliseren van het publiek
-eigen interne politiek op vlak van bovenstaande thema's
Acties :
- dagelijks aandacht voor verschillende van bovenstaande thema's via de verschillende
deelwerkingen van het wijkhuis.
- concrete acties in de Chambéry-week van duurzame ontwikkeling

16- Mission Locale d’Etterbeek

Représentant : Marc Gérard
Organisation d’insertion professionnelle
Coordonnées : Avenue des casernes 29, isadoine@mlett.irisnet.be, tel : 02/629 15 48, fax 02/626
15 54
Domaines d’engagement : déchets et recyclage, education au niveau de l’équipe, promotion du
Développement durable, équité sociale, nettoyage et amélioration du cadre de vie, achat et
consommation responsables
Objectifs : diminuer l’impact de nos activités professionnelles sur l’environnement
Actions : Poursuite des actions de la cellule chlorophylle en terme de sensibilisation, tri des déchets
et politique d’achat.

17 - Handiplus asbl
Représentant : José Camarena
Coordonnées : Rue des champs 67, info@handiplus.com, tel : 02/647 04 50, fax 02/647 04 50,
www.handiplus.com
Domaines d’engagement : emploi, éducation, ouverture culturelle, promotion du développement
durable, protection de l’environnement, équité sociale, transports et mobilité, dialogue intergénérationnel, relations Nord-Sud, lutte contre la pauvreté
Autre : handicap

18- Maison Médicale du Maelbeek asbl
Représentante : MINET Marie-Pascale
ASBL PROMOTION SANTE
Association de prestataires de soins de première ligne (médecins généralistes, kinés, infirmières) en
collaboration avec un service social et un service d'accueil, qui vise à promouvoir la santé (au sens
large, tant physique que psycholoqique, sociale et culturelle, comme la définit l'OMS-Alma Ata) pour
tous, au sein d'un quartier (bas-Etterbeek et bas-Ixelles). Attachement au travail en collaboration avec
le réseau (associations) existant dans le quartier et touchant de près ou de loin le domaine de la
santé.
Coordonnées : Rue de l'Etang 131,tel : 02/649 38 55, fax : 02/644 38 09, mm.maelbeek@telenet.be
Domaines d’engagement : déchets et recyclage, éducation, ouverture culturelle, promotion du
développement durable, équité sociale, énergie, dialogue inter-générationnel, relations Nord-Sud,
achat et consommation responsables, lutte contre la pauvreté
Autres : Soins de santé primaires, promotion de l'autonomie de chaque personne dans le domaine de
la santé au sens large (=santé durable), accessibilité à la santé pour tous, charte OMS « Alma Ata »
Objectifs :
-Améliorer nos performances dans les matières sus-mentionnées, avec le soutien de notre coach en
DD
- Sensibilisation à l’alimentation équilibrée, au tri des déchets, au compostage
Actions :
- Animation salle d’attente et groupes d epatients
- Partenariat avec d’autres ASBL
- Collaboration avec le réseau existant local

19- Institut Reine Fabiola (école)

Représentant : Monsieur Lejeune Stéphane
Ecole secondaire : enseignement ordinaire professionnel "Services aux Personnes"
Coordonnées : Rue de Haerne 220,tel : 02/629.00.40 ,fax : 02/629.00.41 email :
caby.coordination.irf@skynet.be, www.irf-ecole.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, vie sportive et santé, éducation, promotion du
développement durable
Objectifs : Sensibiliser, responsabiliser et mobiliser nos jeunes autour de ces thèmes.
Respecter et faire respecter le tri sélectif installé à l'IRF depuis 2007, grâce aux subsides de la
commune; notification dans le ROI de l'école, dans les guides élèves et professeurs, journal IRF.
Actions : Respecter et faire respecter le tri sélectif au sein de l'école = poubelles de tri + affichettes,
compétences activées en interdisciplinarité = visite de BXL propreté, animation "jeu de tri", activités
sportives variées et motivantes, travail sur le thème "santé" aux cours d'art culinaire et diététique
(équilibre alimentaire, collations santé, ...)
Evaluations et dialogue avec les élèves, conseils des élèves, formations professeurs.

20- LE FOYER ETTERBEEKOIS NV SA
Représentants : Patrick LENAERS, Olivier VADI, Patrick GROTZ
Société Anonyme, Société de Logements Sociaux
Coordonnées : Avenue René Piret 1 boite 2, tel : 02/738 07 38, fax : 02/733 60 88 email :
pgrotz@sisp.irisnet.be, gbottin@sisp.irisnet.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, emploi, vie sportive et santé, logement,
ouverture culturelle, promotion du développement durable, protection de l’environnement, équité
sociale, mise en place d’un système de management environnemental, énergie, nettoyage et
amélioration du acdre de vie, dialogue inter-générationnel, urbanisme, biodiversité, lutte contre la
pauvreté, espaces verts
Objectifs : UN PLAN D’ACTION VOUS SERA TRANSMIS
Actions : DEVELOPPER DANS LE PLAN STRATEGIQUE

21- L'école "La Colombe de la Paix"

Répresentant : M. Marcel PROCUREUR
Ecole communale d’Etterbeek
Coordonnées : : rue Général Tombeur 78, tel : 02/733.75.99, fax : 02/733.37.26,
ecolecolombedelapaix1040@hotmail.com, www.ecolecolombedelapaix.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, vie sportive et santé, protection de
l’environnement, équité sociale, énergie, transport et mobilité.
Objectifs : Intégrer les défis liés à l\'environnement, les économies d\'énergie, l\'alimentation
équilibrée, dans notre projet d'établissement.
Actions : 1. Action nutritionnelle permanente et développement d’un projet "Plus de sport à l'école".
2. Installation d'un circuit de sécurité routière en collaboration avec la Région de Bxl-Capitale (Plan de
déplacements scolaires(P.D.S.).

22- Oxfam- Magasin du Monde d’Etterbeek
Répresentante : Mariff Delpeuch
Association qui promeut le commerce équitable par la vente d’épicerie et d’artisanat du sud et la
sensibilisation du public aux échanges Nord/Sud plus solidaires
Coordonnées : : rue des champs 8, tel : 02/649 01 57, www.madeindignity.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, éducation, équité sociale, dialogue intergénérationnel , relations Nord-Sud, achat et consommation responsable
Objectifs : Pratiques plus soucieuses de l’environnement
Actions :
- utiliser des produits « bio » pour le nettoyage
- encourager l’usage de sacs réutilisables et éviter les sacs en plastiques

23- Proforal (asbl)
Répresentante : Jacqueline Bailly
Opérateur d’insertion professionnelle
Coordonnées : : 33, rue Père de Deken, proforal.coordin@belgacom.net tel : 02/642 93 84, fax :
02/649 85 65
Domaines d’engagement : Emploi, ouverture culturelle, équité sociale, énergie
Objectifs : La mise à l’emploi des personnes les plus éloignées du marché de l’emploi à travers la
formation. Nous travaillons avec plus de 25 nationalités différentes et en groupe, toutes nationalités et
âges confondus.
Actions :
Nous veillons à recycler tout ce qui peut l’être, nous utilisons des ampoules économiques, nous
utilisons un maximum de produits certifiés ecocert. Nous organisons 2 journées multiculturelles par
année.

24- Delta School

Répresentant : Philippe Dassargues
Aide les élèves qui connaissant un parcours chaotique soit par le biais d’une école de devoirs ou par la
préparation à un jury d’état.
Coordonnées : : Avenue Dietrich 31, Tel : 0488/584 839, www.deltaschool.be
Domaines d’engagement : Education, ouverture culturelle, dialogue inter-générationnel
Objectifs : Sensibiliser les jeunes au Développement durable
Actions : En commençant dans l’école, dans la gestion quotidienne de l’école.

25- La Bibliothèque communale Hergé
Représentante: Nicole SALIERES
La bibliothèque HERGE assure le service public de la lecture sur le territoire etterbeekois en proposant
livres, revues, journaux mais aussi des animations pour sensibiliser tous les publics au livre et à la
lecture.
Coordonnées : Avenue de la Chasse 211, tel : 02/735.05.86, email : biblio.herge@skynet.be
www.biblioherge.be
Domaines d’engagement : ouverture culturelle, promotion du développement durable
Objectifs :
1. proposer sur le territoire etterbeekois un lieu-ressource disposant d'une information actualisée et
adaptée à tous les publics (jeunes et adultes)sur le développement durable "dans tous ses états".
2. Mettre ce fonds en valeur en initiant ou en relayant des animations ponctuelles sur l'une ou l'autre
thématique du développement durable
Actions :
1. une politique d'acquisition d'ouvrages incluant toutes les thématiques du développement durable et
une "veille" quant 'à la production éditoriale sur ces thèmes
2. une bibliographie périodiquement mise à jour sur le sujet
3. via la mise en valeur de documents attractifs, une sensibilisation de nos usagers aux enjeux du
développement durable: une confrontation à laquelle ils ne s 'attendent pas nécessairement en
fréquentant une bibliothèque publique.

26- Groupe Etterbeek Tiers-Monde (association de fait)
Représentant : Bastin Michel
Groupe Etterbeek Tiers-Monde Groupe local - 11 11 11
Groupe de travail du centre culturel, réunit des volontaires autour de la solidarité internationale :
collecte de fonds, éducation au développement, rencontres (inter)culturelles
Coordonnées : c/o Rue Louis Hap 49, tel : 02/649 15 98, email : etterbeek.getmo@mail.be
www.cncd.be
Domaines d’engagement : education , ouverture culturelle , promotion du développement durable,

équité sociale, mise en place d’un système de gestion environnementale, relations Nord-Sud, Achat et
consommation responsables, lutte contre la pauvreté
Objectifs :
Conscientiser les citoyens sur les causes profondes du maldéveloppement, et leurs alternatives.
Soutenir les campagnes visant à promouvoir les objectifs du millénaires, et même des objectifs plus
ambitieux en matière de justice sociale et de développement "soutenable"
Actions : Actions de sensibilisation (films + débats, rencontres citoyennes, soirées d'information,
etc.) seuls ou en partenariat.

27- Senghor- Centre culturel d’ Etterbeek

Répresentante : B. Van Gameren
Coordonnées : Avenue du Maelbeek, tel : 02/230.31.10 senghor.bvg@chello.be, www.senghor.be
Domaines d’engagement : Education, ouverture culturelle, promotion du développement durable ,
protection de l’environnement, équité sociale, énergie, nettoyage et amélioration du cadre de vie,
dialogue inter-générationnel , relations Nord-sud, Lutte contre la pauvreté
Objectifs : Accueil de projets d’associations ayant des objectifs en matière de protection de
l’environnement et d’équité sociale
Energie : en lien avec la commune qui gère l’entretien des bâtiments
Achat et consommation responsables : en lien avec la commune qui nous fournit les
« consommables »
Lutte contre la pauvreté : en collaboration avec certaines associations et Article 27

28- asbl Etterbeek Sport
Représentante : Louisa Kumps
Coordonnées : Rue des champs 69-71 tel : 02/640.38.38 www.etterbeeksport.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage et énergie.
Objectifs :
Actions :

29- Equator Brussels, architect & planners (sa)

Représentant : Eric Gerard
Bureau d’architecture actif en Belgique et à l’étranger par son réseau européen « Equator European
Architects »
Coordonnées : Avenue des casernes 41A tel : 02/647.98.16, fax 02/648 92 98 ,
eric.gerard@equatorbrussels.be, www.equatorbrussels.be
Domaines d’engagement : Déchets et recyclage, emploi, vie sportive et santé, éducation,
logement, ouverture culturelle, promotion du développement durable, protection de l’environnement,
équité sociale, mise en place d’un label, d’un agenda 21, d’un système de management
environnemental, énergie, nettoyage et amélioration du cadre de vie, transports et mobilité, dialogue
inter-générationnel, urbanisme, relations Nord-Sud, achat et consommation responsables, biodiversité,
lutte contre la pauvreté, espaces verts
Objectifs :
- diminution des coûts énergétiques
- diminution des gaz à effet de serre
Actions :
- économies de chauffage dans nos bureaux et nos projets
- économies des frais de déplacement

30- P.A.C. Etterbeek, Présence et Actions Culturelles (association de fait)
Section locale qui relève du PAC Régional (mouvement d'éducation permanente)
Représentante : Herminia Rodriguez, vice-présidente, herminirod@gmail.com
Coordonnées : Jacqueline Berger, Présidente du PAC, rue des Perdrix 22 à 1040 Etterbeek, tel :
02/56063914, jacqueline.berger@pcf.be

Domaines d’engagement :
Les axes d'action sont :
1. Les grands enjeux culturels (ex : rencontres-débats,)
2. Art ,création et politique (ex : des expos ou pièces de théâtre avec un message à transmettre)
3. Les solidarités
4. L'éducation permanente
Nous organisons, dans les lignes de ces thématiques, entre 5 ou 6 activités par an (2 ou 3 fois en
partenariat avec d'autres associations)

31- Creams and Chocolates sprl

Répresentant : Marc Lindekens
Fabrication artisanale de produits chocolatés (pralines, gateaux, etc) Et glaces de consommation et
vente au détail de ces produits
Coordonnées : Chaussée de wavre 64, 1040 Etterbeek tel : 02/644.63.00, fax 02/644 63 00 ,
Domaines d’engagement : Ouverture culturelle
Objectifs :
- créer dans notre sphère d’activités des échanges inter-culturels afin d’intégrer des ingrédients
typiques dans nos produits
Actions :
1- Recherche des ingrédients et recettes
2- intégration de ces ingrédients dans nos produits
3-promotion de ces produits

32- Atrium
Descriptif à venir

33- Koninklijk Atheneum Etterbeek - Overheidsinstelling
Vertegenwoordiger : Patrick De Clercq
School van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Gegevens : Edmond Mesenslaan 2, tel : 02/738.70.40, fax : 02/732.64.33, email :
directie@kaetterbeek.be, http://www.kaetterbeek.be
Actieterreinen : Duurzame aankopen en consumptie, uitbouw en versterking van sociale netwerken,
zichtbaarheid door socio-culturele initiatieven, mobiliteit, energiebeheer, opvoeding en onderwijs,
netheid en afvalbeheer, kenbaar en zichtbaar maken van initiatieven rond DO, kennisverwerving,
lokale agenda 21, gezonheidszorg
Doelstellingen : Niet alleen door wat we vertellen in de lessen maar ook door wat we doen en wie
we zijn onze aandacht voor duurzame ontwikkelling onderschrijven en uitdragen.
Acties : Onze werking beter afstemmen op deze principes en met onze leerlingen projecten realiseren
die hiertoe bijdragen.

34- Architectes Mahieu & Associes (sprl)

Représentant : Alexandre Mahieu
Bureau d’architecture
Coordonnées : Boulevard Saint-Michel 123 , alexandre.mahieu@ameta.be, ww.ameta.be, tel 02/735 22
fax : 02/732 73 59
Domaines d’engagement : déchets et recyclage, logement, promotion du Développement durable,
protection de l’environnement, mise en place d’un système de gestion environnementale, énergie,
transports et mobilité, urbanisme, espaces verts
Objectifs :
Respect de la terre et de son biotope dont l’homme fait partie, car nous ne faisons qu’emprunter la
terre et ses richesses à nos enfants qui l’empruntent à leur tour.
Actions : Toute action positive ou durable au quotidien et dans notre activité activité d’architecte par
nos prescriptions environnementales.

