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ENVIRONNEMENT 
 
La semaine dernière, le prix Bruocsella a été attribué. Pour ceux qui ne suivent pas les 
activités administratives de la capitale au jour le jour, il s’agit d’un prix pour encourager et 
financer des initiatives visant à améliorer la vie dans Bruxelles et à embellir la ville. L’ASBL 
Bruocsella est soutenue par plusieurs entreprises mécènes, ainsi que par le secrétaire d’Etat à 
l’Urbanisme, qui contribuent tous à la constitution du prix qui, cette année, ne représentait pas 
moins de 22 000 euros. 
L’heureux lauréat est « Fenêtres.ouvertes », un projet visant à repeindre les façades d’une 
série d’habitations le long de la chaussée de Mons à Cureghem, dans des tons multicolores, à 
l’instar de certains quartiers d’Amérique latine. 
Mais je choisis de vous parler du projet qui a été gratifié du « coup de pouce », soit 4 000 
euros. Il s’agit du projet Maya’Ge, développé par l’ASBL Apis Bruoc Sella, spécialisée dans 
la promotion de l’abeille et de l’apiculture à Bruxelles. Car, ce qu’on ignore parfois, c’est que 
l’abeille vit très bien en ville, souvent mieux que dans nos campagnes envahies de pesticides 
et de champs uniformes sans aucune diversité végétale. Saviez-vous qu’il y a des ruchers 
placés sur le toit de la Cité Administrative à De Brouckère ? 
Le projet Maya’Ge quant à lui, invite la nature à s’installer au pieds des arbres, parterres 
urbains souvent délaissés, ou transformés en lieux d’aisances canins. Les habitants sont 
invités à parrainer un pied d’arbre, ils reçoivent les plantes qu’ils vont ensuite planter et 
entretenir pour le plaisir de tous, y compris les insectes butineurs, particulièrement friands de 
ces oasis naturels. L’action est couplée à l’installation de ruchers dans le quartier, ou de 
nichoirs pour les abeilles sauvages solitaires. Le projet est actuellement développé à 
Molenbeek, dans le quartier Maritime, mais d’autres communes de Bruxelles s’y mettront 
dans les mois à venir. 
Pour plus d’informations sur le projet Maya’Ge, ou sur l’abeille et les ruchers dans la ville, 
vous pouvez consulter le site Internet d’Apis Bruoc Sella : http://www.apisbruocsella.be/ 
Ironie du calendrier, l’ASBL était également présente à la fête de l’environnement au 
Cinquantenaire le week-end dernier. 
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