
EDITORIAL
““BBHHVV””,,  lleess  aauuttrreess  eenn ppaarrlleenntt ,,““BBHHVV””,,  lleess  aauuttrreess  eenn ppaarrlleenntt ,,
GGrrooeenn!!  eett  EEccoolloo ll ’’oonntt  ffaaiittGGrrooeenn!!  eett  EEccoolloo ll ’’oonntt  ffaaiitt !!!!

J’ai fait un rêve: “Au moment où vous lirez ces
lignes, le problème de BHV… n’est plus un pro-

blème! Tout le monde, à Bruxelles, est parfaitement
bilingue ! Dans le Brabant – les Brabants ! –
Flamands comme Wallons zwanzent, et se racon-
tent des blagues et des stuut à qui mieux mieux…”
Sans doute trop beau pour être vrai. 
Et pourtant!... Sachez que depuis quelques mois déjà, un
groupe de seniors de Groen! et d’Ecolo – des Flamands
authentiques et des Wallons véritables! – s’est réuni à plu-

sieurs
reprises
pour exa-
miner les
tenants et
les aboutis-
sants de
cette
“affaire
belge
n° 1”, pour

discuter de ce qui est essentiel pour une communauté, ou
de ce que l’autre pourrait éventuellement “lâcher”…. Tout
cela dans le but d’arriver ensemble à un compromis accep-
table pour les deux communautés, et de présenter ce com-
promis aux présidents des deux partis, pour que, à leur tour,
ils s’en inspirent dans les discussions “au sommet”.
Une démarche logique, en fait: une large majorité de la
population belge le pense: “Nous devons être capables de
vivre ensemble”. De nombreux politiciens le clament dans
leur discours: “Un accord est incontournable!” 
Groen! Plus et Ecolo +, eux, sont passés aux actes: le
compromis obtenu a été déposé entre les mains des prési-
dents des partis Groen! et Ecolo, respectivement le 15 et
le 29 mars! 
Espérons qu’il aura assez de poids pour influencer les
décisions finales... 

Pol Jansegers
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Si tout le monde est d’accord pour dire que consommer
bio c’est mieux, avec les enjeux climatiques et en

cette année de la biodiversité, il semble important de pou-
voir disposer d’une production la plus locale possible.
Selon BioForum Wallonie (www.bioforum.be), au 30
avril 2009, il y avait 759 agriculteurs cultivant bio sur
près de 35.500 ha soit 4,33% de la surface agricole
utile wallonne. Par rapport au 1/1/2008, où ils n’étaient
que 671 agriculteurs, cela signifie une augmentation de
13 %. C’est déjà une bonne nouvelle !
Cependant, aucun de ces agriculteurs n’est proche de
Lasne. Nos paniers bio contenant fruits et légumes
viennent de la ferme Sainte-Barbe à Orp-le-Grand,
donc à plus de 45 km de notre commune.
Le succès de la formule commence à atteindre les limi-
tes du potentiel de production de la ferme (actuellement,
il y a une bonne quinzaine de groupements d’achats en
Brabant Wallon, totalisant en moyenne 250 paniers cha-
que semaine !) Malheureusement - ou peut-être heureu-
sement pour les agriculteurs lasnois?! - aucune ferme
productrice en bio n’est vraiment plus proche.
Et pourtant, nombreux sont les Lasnois qui déjà vont
chercher leur lait, poulet et oeufs dans une ferme à proxi-
mité ou achètent leur panier bio à l’un des deux points de
livraison de la ferme Sainte-Barbe. Et tout le monde n’a
pas le temps ou la forme pour entretenir son potager.
La solution serait que soit un agriculteur existant, soit
un jeune qui démarre, ou plusieurs, se convertissent au
bio. Avis aux amateurs, l’appel est lancé !
Quels en sont les avantages ? 
L’agriculture biologique est la seule qui préserve la vie
du sol et qui se passe presque entièrement des sous-
produits de la pétrochimie. L’agriculteur bio s’attache à
la conservation de la fertilité des sols, de l’environne-
ment et de la biodiversité. Les organismes génétique-
ment modifiés sont bien évidemment exclus! 

(suite à la p. 3)
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EEccoonnoommiieess dd’’éénneerrggiiee :: nnoouuvveelllleess pprriimmeess eenn RRééggiioonn wwaalllloonnnnee

Depuis quelques années, la Région
wallonne encourage les économies
d’énergie et le recours aux énergies
renouvelables. Si la production
d’énergie doit s’orienter vers un
recours maximal à l’utilisation des
énergies renouvelables, il est évident
qu’il faut simultanément, voire priori-
tairement, investir dans la réduction
de la consommation. Face à un parc
immobilier wallon vétuste (près de
50% des logements ont été construits
avant 1945) et mal isolé (une toiture
sur deux ne l’est pas), il faut encou-
rager les Wallons, et en particulier les
personnes à plus faible revenu, à
investir dans les économies d’énergie.
A cet effet le gouvernement wallon
a décidé d’augmenter fortement
certaines primes dès le pre-
mier mai 2010, dans le cadre
d’un vaste programme qui a
un triple objectif :
1.  Alléger structurellement la fac-

ture énergie (et ainsi renforcer le
pouvoir d’achat) ;

2.  Contribuer à réduire de 15 % les
gaz à effet de serre d’ici 2020 ;

3.  Réaliser une alliance emploi-
environnement par une incitation
importante à l’isolation du parc
immobilier wallon. Cette alliance
fonctionnerait comme un coup
d’accélérateur à la création d’em-

plois de tous les niveaux de quali-
fication, non dé-localisables.

L’accent est mis sur l’isolation (indi-
quée par le niveau K, voir Zoom) qui
est l’inves-
tisse-
ment

le plus
rentable, c.-à-d. la quantité d’écono-
mie d’énergie réalisée sur le chauf-
fage (et le sur-chauffage en été) en
fonction du coût de l’opération. C’est
ainsi que les primes pour l’isolation
des toitures, murs et vitrages seront
fortement augmentées. Certaines de
ces primes seront soumises à l’obli-
gation de faire procéder à un audit
énergétique préalable, permettant de
déterminer ce qui sera le plus effi-
cace : c’est le cas pour les primes
régionales pour l’isolation des murs

et des sols.
Le montant de certaines primes tient
compte des revenus : primes aug-
mentées pour les ménages à revenu
précaire (<16.400 € par an pour un
couple) et modestes (<30.100 € par

an pour un couple), soit 75 % des
ménages wallons.

Un complément de prime sera
accordé en cas d’utilisation
d’isolant naturel (fibre végé-
tale/animale/cellulose). Pour
ces matériaux, l’énergie grise
de production et de transport

est réduite au maximum ; ce
sont des produits durables, non

toxiques, recyclables.
Un préfinancement des primes est

possible pour les ménages ayant des
revenus imposables 
allant jusque 46.600 € par an, via la
Société Wallonne de Crédit Social
(SWCS), dans le cadre des prêts à
taux 0 % (eco-prêts) pour économies
d’énergie.
Renseignements complémentaires
sur le site http://energie.wallonie.be
ou auprès des guichets de l’énergie
(à 1340 Ottignies, avenue Reine
Astrid, 15 - tel : 010/40.13.00)

Daniel Dekkers
N.B. L’auteur de cet article construit
actuellement une maison basse éner-
gie (K calculé de 30) à Lasne.

 

 

La chronique du Conseil Communal 
 

1. Révision du Règlement Communal
d’Urbanisme, économies d’énergie, utilisation

de matériaux naturels…
En parallèle au Conseil Communal, diverses Commis-
sions Communales ont été mises en place, notamment
celle ayant trait à l’Aménagement du Territoire et l’Urba-
nisme. Cette dernière avait comme but principal de modi-
fier le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU). En
effet, le RCU actuellement en vigueur comprend des
contraintes architecturales tellement détaillées qu'il
amène trop souvent les candidats-bâtisseurs à devoir sol-
liciter des dérogations auprès des instances régionales.
Cette commission s’est réunie à plusieurs reprises, mais
la dernière réunion a eu lieu… mi-2008! Cela ne fait pas

fort avancer le "schmilblick"!
Durant les quelques réunions qui ont eu lieu, le travail
s’est concentré sur les "Prescriptions Particulières" qui
sont la source principale des demandes de dérogation,
mais, à ce jour, rien n’est encore sorti !
Et pourtant cette révision/adaptation faisait partie des
programmes électoraux de tous les partis qui se sont pré-
sentés aux élections communales de 2006 !
Une autre lacune relevée dans ce RCU concerne les qua-
lités techniques d’isolation et de ventilation : il se réfère
au CWATUPE qui, lui, ne donne des renseignements que
sur les coefficients à atteindre, mais ne parle absolument
pas des matériaux à utiliser. Or, comme vous le savez,
l’isolation est le cheval de bataille de cette année 

(suite à la p. 4)
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La Malbouffe, 
un triangle infernal :

- production
- transformation

- consommation 
C’était le thème de la soirée projection/débat
que les locales Ecolo de Lasne et Rixensart
organisaient le mercredi 31 mars au Rideau
Rouge, Route de Renipont 70, à 1380 Lasne.
La soirée a débuté par la projection du film
documentaire "La clé volée de la Cité du grain" que les
réalisateurs Jean-Christophe Lamy et Paul-Jean Vranken
ont brièvement présenté.
Pour alimenter le débat, nous avions invité également :
Dr Patrick van Alphen, responsable de l’unité de méde-
cine et psychologie des troubles du poids – clinique Edith
Cavell, et Antoine et Anne-Marie Guccionne, directeurs
de Mandala Organic Growers et distributeurs de produis
biologiques.
Le documentaire, véritable poésie, est un portrait sensible
de Giuseppe Li Rosi, agriculteur italien en Sicile. Dans sa
famille, on cultive les céréales depuis trois générations.
Aujourd'hui, il cultive 220 hectares de blé, dont la moitié
en agriculture biologique. Mais Giuseppe n'est pas heu-
reux: les semences achetées aux multinationales sont
issues du Creso, une variété de blé génétiquement modi-
fiée. Toutes les variétés de blé en Europe ont été fabri-
quées à partir de cette variété hybride, et les intolérances
au gluten semblent bien, aujourd'hui, provenir de là. Il a
alors décidé de cultiver en biologique une vingtaine
d'hectares de variétés siciliennes anciennes, longtemps
interdites à la vente. Giuseppe a créé une boulangerie
coopérative pour faire du pain bio à partir de ses blés
anciens . Tiraillé entre la nécessité de gagner sa vie et
l'aspiration à faire de la qualité, Giuseppe se définit

comme un rebelle dont l'engagement sonne comme une
véritable "déclaration de guerre" contre les dérives de
l'agriculture conventionnelle.
Suite à cette projection, de nombreuses questions étaient
dans tous les esprits :
- Une alternative à l’agriculture intensive (chimiquement
assistée) est-elle rentable ?
- Certaines pathologies de notre époque sont-elles liées
au type de production et de transformation de nos ali-
ments ?
- Quelles actions politiques peut-on mener pour améliorer
qualitativement notre alimentation et à quel niveau de
pouvoir ?
- Comment lutter contre l’obésité de plus en plus précoce ?
Après une brève pause, le débat était introduit par le Dr
van Alphen, qui, à l’aide d’un support Powerpoint, nous
présenta des images graphiques remettant fortement en
question les fausses idées sur les bonnes ou mauvaises
graisses et sur nos habitudes alimentaires. Interpellant !
Le débat fut passionnant, tant pour le public que pour les
intervenants, mais il fallut malheureusement y mettre un
terme. La salle était comble et cela nous encourage à
organiser d’autres évènements de ce type. Vous en serez
bien sûr informés !

Lionel Dellis

LLaa ssooiirrééee pprroojjeeccttiioonn--ddéébbaatt ddeess llooccaalleess EEccoolloo ddee LLaassnnee eett RRiixxeennssaarrtt

LLee bbiioo pprreenndd......
(suite de la p. 1)

Soutenu par la vente de paniers bio
et/ou des groupements d’achats,
l’agriculteur a une garantie d’écoule-
ment de sa production (sans intermé-
diaires imposant leurs conditions) et
donc de revenus équitables. 
Ainsi, il retrouve sa place au sein de
notre société, et il se ré-approprie la
liberté de choix de semences, de rota-
tion des cultures, d’outillage, etc.
D’autre part, la Région wallonne a
modifié le régime d’aide à l’agricul-
ture biologique (Arrêté du
Gouvernement wallon relatif à l’oc-

troi d’aides à l’agriculture biologique
du 24 avril 2008). Ce programme est
accessible à tous les agriculteurs (à
titre principal ou non) qui s’engagent
à appliquer les méthodes de culture
biologique pendant 5 ans.
Pour le consommateur, à moyen et à
long terme, en plus d’un retour au
goût, d’un prix avantageux, de convi-
vialité et d’entraide, il pourra moins
s’inquiéter des résidus de pesticides
contenus dans son assiette, sans parler
des nitrates dans son verre d’eau. Sa
santé aura tout à y gagner.
Pour rappel
Deux points de livraison de paniers

bio existent actuellement à Lasne et à
Ohain. Il en existe de trois sortes (8,
11 ou 16 €), à venir chercher chaque
semaine chez des bénévoles. 
Si vous êtes intéressés par la formule,
vous pouvez envoyer un mail à
paniersbio@gmail.com
Ecolo Lasne se fera également un
plaisir de vous aider à créer de nou-
veaux groupements dans votre quar-
tier, l’objectif étant de faire connaître
ce type d’alimentation saine et natu-
relle autour de nous et, bien sûr, de
soutenir une agriculture biologique de
proximité.

Catherine Geleyn
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La suite de notre rubrique : 
TTrruu cc ss  && AAsstt uu cc ee ss  vv ee rr tt ss  ee tt  éé cc oo nn oomm ii qq uu ee ss

 Envie de lire 
1) "Nos grand-mères avaient raison !" de Béatrice Montevi (Ed. Nouvel Angle, 11,45 €)

Un guide pour renouer avec les pratiques d'autrefois, et profiter des bienfaits de la nature et 
des produits simples, économiques et respectueux de l'environnement.

2) "100 réflexes air pur – antipollution", Edition Leduc, 5 €
Produits ménagers, tapis pleins d'acariens, solvants, mauvaise ventilation, … L'air intérieur 
est aussi pollué que l'air extérieur, et même plus! Nous passons 85 % de notre temps enfer
més (chez nous, au bureau, en voiture…). Nous manquons d'air pur! En lisant ce livre, nous 
apprenons à limiter les risques d'allergie, à respirer mieux, et à vivre dans une maison saine.

3) "La sagesse – pratiques et exercices pour tous les jours" de Carl de Miranda, Ed. Flammarion, 16 €
Y aurait-il en ce monde des choses à savoir pour atteindre et apprivoiser la sagesse? Ce livre nous aide en nous
livrant des sagesses venues de traditions spirituelles et religieuses millénaires.

4) "Journal de mon jardin zen" de J. L. Bachoux, Ed. Desclée-De Brouwer, 19 €
Qui, dans notre monde bruyant, stressé, agité, n'aspire pas à cultiver son jardin intérieur? 
Qui ne cherche pas un peu de calme et de sérénité? Ce livre invite à regarder le monde
autrement.

5) "Le grand ménage :: Recettes écologiques et économiques pour l'entretien de la maison"
de Raffa, Ed. Soliflor, 16 €, ou téléchargeable gratuitement sur http://raffa.grandmenage.info 
Raffa, jeune biologiste française vivant en Belgique, attire notre attention sur l'importance

de vivre dans un environnement sans polluants.
Voici des recettes sympas pour la planète et... pour
votre portefeuille.

Françoise Tobie

et de celles à venir, car nombre de nos habitations ancien-
nes ou plus récentes sont déficientes en matière d’isola-
tion minimum pour pouvoir réaliser une quelconque éco-
nomie d’énergie. À suivre…

2. Logements inoccupés, inachevés
Il y a quelques années déjà, le Conseil Communal a voté
un règlement prévoyant l’application d’une redevance
pour « Logements inoccupées, inachevés ».
Depuis ce vote, apparaît au budget de chaque année une
prévision de recette de l’ordre de 4.000 €, mais apparem-
ment, il n’y aurait pas d’immeubles de ce genre dans la
Commune, car, aux comptes annuels, aucune recette de

ce type n’a jamais été comptabilisée ! Or, lors de vos
déplacements dans Lasne, vous avez certainement remar-
qué quelques-uns de ces chancres dans nos rues, soit des
habitations abandonnées et livrées au vandalisme, soit des
chantiers abandonnés depuis des années. Après plusieurs
interventions en Conseil ou en Commission, nous avons
appris qu’enfin, une liste de ces immeubles avait été éta-
blie et qu’un enrôlement pour infraction au règlement
précité allait être établi. Cette situation sera à nouveau
examinée lors d’un prochain conseil .

Michel Kaye

Éditeur responsable : Lionel Dellis
15 bis, rue d’Aquinot, 1380 Lasne
Tél : 02/ 652 01 04
Courriel: lion11279@gmail.com

Ø En hiver, ne vous ruez pas sur les antibiotiques (NDLR: dans les autres saisons non plus d'ailleurs!), pensez plu-
tôt à l'aromathérapie. Elle renforce les défenses de votre organisme. Mais attention, il faut être prudent: les huiles
essentielles sont des substances qui ne peuvent pas être utilisées à la légère. Un petit livre peut vous être utile:
"Guide pratique d'Aromathérapie familiale et scientifique" par Dominique Baudoux (Ed. Inspir s.a., 19,80 €)

Ø Nettoyage de saletés incrustées dans le fond votre four:
Le saupoudrer avec du bicarbonate de soude et des cristaux de soude (2/3 de bicarbonate et 1/3 de cristaux de
soude), vaporiser de l'eau dessus, et laisser reposer jusqu'au lendemain. Passer l'éponge et bien rincer: c'est vrai-
ment radical!

Ø Si possible, préférer le séchage du linge naturel (soleil, vent) au séchoir (grosse consommation d'électricité: le
séchoir est l'un des appareils ménagers les plus énergivores).

Ø Pour nettoyer la vitre du poêle à bois: mouiller légèrement une feuille d'essuie-tout, le déposer sur les cendres
(froides!) du tiroir et frotter les vitres avec cet essuie-tout imbibé de cendres. Nettoyer avec un papier propre.

Françoise Tobie

La Chronique du Conseil Communal (suite de la p. 2)


