
Quoi de neuf dans notre forêt urbaine 
 
L’aventure de Wood Wide Web n’a de sens que si elle est connectée au terrain et à l’humain. Nous aimons les 
rencontres, partager notre vision de la forêt urbaine, transmettre nos connaissances techniques (audio, vidéo, 
numériques).  
Nous organisons des ateliers qui vous permettent de participer à l’expérience de Wood Wide Web. Et nous allons 
régulièrement à la rencontre du public lors de grands événements.  Parlez-en à ceux que cela pourrait intéresser 
autour de vous !  
 

Activités de ces dernières semaines 
 
Chaque semaine, de nouveaux arbres apparaissent en jaune sur l’atlas de Wood Wide Web. Nos partenaires 
choisissent ces arbres en lien avec une thématique de leur choix ! Nous écrivons leur fiche ensemble. Elle s’enrichit 
au fil des activités qui sont organisées en lien avec l’arbre. Elles éclairent l’arbre ou la forêt sous un angle 
particulier, personnel.    
Voilà ce qui a poussé ces dernières semaines : 

 

L’arbre du boulot  
Un arbre sur les métiers du bois présenté par La Fonderie. Ce bouleau est un pionnier qui s’est installé 
dans la friche de l’ex Compagnie des bronzes …. Lui aussi gardien d’une partie de la mémoire collective 
liée au travail, notamment aux métiers du bois, à Bruxelles. Voir sa fiche 
 

L’arbre à paroles  
Un Cerisier du Japon ‘Kanzan’ remarqué par Bruxelles nous appartient. Il est arrivé dans la courette de 
l’association par hasard. Il pousse entre 4 murs. Il est le gardien d’un petit bout de mémoire sonore de 
notre ville. Suite 
 

L’arbre à pensées  
La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort, a choisi un tilleul, arbre qui symbolise la Liberté depuis la 
Révolution française. Depuis l’automne 2017, un registre est parfois placé au pied de ce géant : il recueille les 
rêves, les pensées et les souvenirs des passants, petits et grands. 
Suite à la Fête des fleurs 2018, nous vous invitons à déposer un petit mot « arboré » dans le registre qui se 
trouve parfois au pied de l’arbre place Bisschoffsheim ou à chantal@lavenerie.be. 
(Jusqu’à la fin de l’année) 
 

Faire pousser un « Boits-FORT » ! 
Aujourd’hui faire pousser une forêt en ville est une utopie. Planter un arbre (ou planter tout court) est 
devenu un acte engagé. Comme en 1789 avec les arbres de la liberté les associations participantes à la 
Fête des fleurs sont invitées à planter, métaphoriquement, un arbre sur l’atlas de Wood Wide Web. Le 
public peut se joindre à l’expérience en choisissant son/ses arbre/s préféré/s à Boitsfort. En 
collaboration avec La Vénerie. Suite 
 

L’arbre botanicum  
Le Jardin botanique de Meise propose une série de visites arborées dans son parc. Elles seront guidées 
par Guillaume Mandy, jardinier-botaniste, qui révèle les secrets d’arbres étranges : l’arbre à café, l’arbre 
à gâteau ou à caramel, l’arbre de fer, l’arbre à écorce de cannelle, etc. Des visites qui titillent nos 5 sens 
pour nous familiariser avec ces grands êtres vivants. Prochaine visite guidée en septembre.  
 
D’autres arbres thématiques vont bientôt apparaître sur l’atlas. Guettez les points jaunes sur la carte …  
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Rencontres    
 

For Urban Passion, à Bozar :  Nous avons participé à plusieurs ateliers de réflexion en particulier sur le 
Territoire de demain et le Territoire en réseau avec toute une série d’acteurs qui font la ville : 
architectes, urbanistes, institutions, promoteurs, collectifs, réseauteurs, etc. L’occasion aussi pour nous 
de présenter Wood Wide Web aux côtés Alain Renk, architecte urbaniste, co-fondateur de l’ONG 7 
milliards d’urbanistes, et co-créateur de l’application de réalité augmentée   « Unlimited Cities ». 
 
L’exposition de fin d’année de l’asbl SAS Parenthèse, qui a mis l’arbre au centre des plusieurs activités 
avec les jeunes cette année, dont un atelier radio et un atelier video. Les émissions bientôt en ligne ici.  
 

 
Jumelages   
 
L’Arboretum de Wespelaar, et la Société Belge de Dendrologie avec qui nous tissons des liens, a jumelé 
trois peupliers, un bruxellois, un wallon et un flamand avec le géant du Parc Josaphat. Petit à petit nous 
jumèlerons les arbres de Wood Wide Web à quelques beaux spécimens issus de l’inventaire des arbres 
remarquables de BelTREES.   

 
Des jumelages se préparent avec l’Association des Arbres Remarquables de France, et la forêt urbaine 
de la ville en transition Grande Synthe.  

 

Plantations        
(((Les plantations reprendront fin octobre, début novembre))) 
 
Si ces activités vous inspirent et que vous avez envie d’y participer consultez l’Agenda en Homepage. 
Bienvenus si vous voulez nous en proposer : contact@woodwideweb.be 
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