Une nouvelle vie pour le sapin de la Grand-Place
Bruxelles, le 28 mars 2019 – Deux mois après la clôture des Plaisirs d’Hiver et le
retrait du sapin de la Grand-Place, la Ville de Bruxelles, en collaboration avec la
Ferme Nos Pilifs et ses ateliers Bout2Bois, ont le plaisir de vous annoncer la
seconde vie offerte au plus célèbre sapin bruxellois le week-end des 30 et 31 mars
à l’occasion de la Foire du Jardin naturel.
Une seconde vie aux couleurs de la participation
« Il était primordial de donner une seconde vie à ce sapin. Dès lors, je me suis tournée vers un partenaire
spécialisé dans l’économie circulaire et le recyclage des matériaux : la Ferme Nos Pilifs. Par
l’intermédiaire de ses ateliers – Bout2Bois – Nos Pilifs m’a fait une proposition aussi symbolique
qu’intéressante. Le conifère subira un lifting artistique et participatif à l’occasion de la Foire du Jardin
naturel les 30 et 31 mars. Ce geste fort confirme une fois encore les intentions de la Ville en matière de
développement durable », précise l’Échevine de la Culture du Tourisme et des Grands événements de
la Ville de Bruxelles.

La Foire du Jardin naturel
La Foire du Jardin se tiendra les 30 et 31 mars de 10h à 18h à la Ferme Nos Pilifs à Neder-OverHembeek, dans le cadre de la semaine sans pesticides. Durant ces deux jours, les équipes de Bout2Bois
et de la Ferme d'Animation proposeront aux nombreux.es visiteurs.euses de décorer ces deux totems et
d'y laisser une trace.
« Je me réjouis d’être aux côtés des citoyennes et citoyens pour orner ensemble ces deux troncs. Les
deux totems seront ensuite érigés à l’entrée de la Ferme Nos Pilifs. », conclut l’Échevine de la Culture,
du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles.
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