PROJET

To Bee or Not to Bee, that’s no question !

Le projet consiste en la plantation sur un terrain de
6000m² de toutes sortes de plantes permettant
de nourrir les abeilles tout au long de l’année et
fournissant des potagers cultivés sans pesticides.
Les membres de cette asbl souhaitent en outre organiser des
activités éducatives autour de l’importance des abeilles et du
jardinage sans pesticides.
Ce projet a un impact local concret et implique les habitants du
quartier de manière active.
Le soutien servirait à l’achat de graines, de buissons et de bois
nécessaires à la construction d’hôtels pour insectes et de ruches;
mais aussi à l’élaboration des jardins collectifs.

BIODIVERSITÉ – VALEUR DE L’ABEILLE – POTAGER
COLLECTIF – ANTI PESTICIDES – EDUCATION - LOCAL

Porteur du projet
Buiten Gewoon Grondig est une asbl dont les bénévoles
souhaitent :
• Rassembler les personnes ayant des intérêts communs
au moyen du jardinage collectif
• Collaborer à la création d’un paradis pour abeilles afin
de conscientiser les citoyens à la valeur des abeilles et
augmenter encore la perception de cette valeur.
• Région : Anvers – Wilrijk
• Partenaires : Natuurpunt – asbl Weerwerk – asbl Posthof

Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

