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La Design Station - Wallonia sur le site « Etablissements Balteau »
à Liège
En 2013, SPAQuE a réhabilité le site des Etablissements
Balteau rue Paradis à Liège. Vingt et une mille tonnes de
terres polluées ont été évacuées de cette friche jouxtant la
gare TGV de Liège.
Début octobre 2015, un nouveau bâtiment, dont la façade
caractéristique se détache de l’alignement du bâti
environnant, a été inauguré. C’est le centre du design qui
a pour mission d’être une vitrine pour les designers et
créateurs afin de les aider à créer, se faire connaitre et
concrétiser leurs projets.
Financé par les fonds européens FEDER, la Wallonie et
la SPI, pour un total de 2,5 millions d’Euros, il présente 3
fonctions :
•

la partie publique de +/- 1.100m² comprend une salle
d’exposition, une salle de conférences, des salles de
réunion, un espace coworking, un espace prototypage ;

•

les 2 étages supérieurs abritent des bureaux dont ceux
de Wallonie Design et Job’ in design ;

•

enfin une dizaine de logements complètent l’ensemble.

Le site « Etablissements Balteau » en 2013

L’architecture du bâtiment est constituée d’un socle sur
deux niveaux largement vitrés. Il est surplombé d’un volume
recouvert par des parois en toile microperforée qui donne
un cachet particulier au lieu. En effet, son aspect change en
fonction non seulement de la luminosité du jour et de la nuit,
mais aussi de la météo.
La couverture des fenêtres par la toile sert de protection
solaire et permet des jeux de lumière en soirée lorsque
celles-ci sont éclairées. A ces effets s’ajoutent les boîtes
fenêtres qui sont utilisées comme vitrines des créations
ainsi mises en valeur.
La fenêtre en triangle et en porte-à-faux met en avant le
cœur du bâtiment : la pépinière d’entreprises.
F. Neuville

La Design Station - Wallonia en 2015
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Ces perturbateurs endocriniens qui...
perturbent discrètement l’organisme (I)

• la voie digestive (p.ex., nourriture, boisson, maquillage,
rouge à lèvres, dentifrice, tétine, etc.) ;

Au cours des dernières décennies, diverses études ont
attiré l’attention sur des effets éventuels sur les organes,
ou la fonction de reproduction, de substances chimiques
présentes dans l’environnement. Des effets qui suscitent
l’inquiétude de la communauté scientifique.

Chez la femme enceinte, le liquide amniotique et le cordon
ombilical constituent des voies d’exposition.

Selon certaines études épidémiologiques, on observe
aujourd’hui une augmentation de la fréquence de diverses
pathologies touchant notamment les organes de la
reproduction ou encore des altérations de la fertilité.
Ceci serait en lien possible avec la présence dans
l’environnement, ou dans des produits de consommation,
de substances ayant un impact sur le système hormonal.

• le passage percutané (p.ex., médicaments, cosmétiques,
savons, déodorants, etc.).

Notons que certains perturbateurs sont des composés
solubles dans les corps gras, c’est-à-dire qu’ils se fixent
sur le tissu adipeux et peuvent s’accumuler facilement dans
les graisses de différentes espèces et ainsi contaminer une
grande partie de la chaîne alimentaire.
Dans le prochain numéro, nous aborderons le débat
scientifique autour des effets à faible dose des PE ainsi que
leurs effets chez l’enfant du fœtus, à la puberté.
Dr Bernadette Dejong - Pédiatre

La compréhension exacte du rôle joué par ces substances
dites « perturbateurs endocriniens » (PE), leurs modalités
d’action, leur rôle précis dans l’accroissement de ces
pathologies font actuellement l’objet d’études scientifiques
multiples.
Que sont les perturbateurs endocriniens et comment
agissent-ils ?
De manière générale, et selon la définition établie par
la Commission européenne et l’OMS, les PE sont des
substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle,
étrangères à l’organisme, qui peuvent interférer avec le
fonctionnement des glandes endocrines (soit les glandes
responsables de la production d’hormones) et induire
ainsi des effets délétères sur l’organisme ou sur ses
descendants.
Les PE peuvent agir de différentes façons :
• en imitant l’action d’une hormone naturelle entraînant
ainsi la réponse due à cette hormone (effet mimétique) ;
• en empêchant l’hormone de se fixer à son récepteur
empêchant ainsi la transmission du signal hormonal
(effet de blocage) ;
• en perturbant la production ou la régulation des
hormones ou de leurs récepteurs (effet perturbant).
D’où proviennent les perturbateurs endocriniens ?
Les PE peuvent être d’origine naturelle (hormones, phytoœstrogènes présents dans de nombreuses plantes) ou être
une conséquence des activités humaines.
Il s’agit alors de produits issus de l’industrie chimique
contenus dans des objets de consommation courante
(plastiques, détergents, etc.), dans des produits de
traitement des cultures (herbicides, pesticides, etc.), dans
des médicaments (dont les hormones de synthèse dans les
médicaments contraceptifs), dans les cosmétiques, etc.
Ils peuvent ainsi être présents, de manière naturelle ou du
fait d’une contamination, dans différents milieux.
En général, l’eau et l’alimentation (migration de substances
depuis l’emballage, contamination des sols de culture,
résidus hormonaux dans la viande), mais également l’air et
les cosmétiques, sont les principales sources d’exposition
à ces perturbateurs endocriniens.
Comment sommes-nous en contact avec les perturbateurs
endocriniens ?
Les perturbateurs agissent, à faible dose, en pénétrant
dans les organismes via :
• les voies respiratoires (p.ex., molécules provenant de
parfums, solvants, détergents, etc.) ;

Créer rapidement et partout des petites
parcelles de forêt sauvage (I)
Se basant sur la méthode du prof. Miyawaki, Nicolas
de Brabandère propose, là où l’espace est disponible,
de créer de petites parcelles de forêt sauvage au lieu
des pelouses et des parterres fleuris qui nécessitent
beaucoup d’entretien.
Le professeur Akira Miyawaki, chercheur de l’Université
de Yokohama au Japon, dont les travaux ont largement
été diffusés notamment lors du Sommet de la Terre à
Rio en 1992, a reçu en 2006 le prix Blue Planet venant
récompenser 40 années de recherche.
N. de Brabandère : « Lorsque j’ai découvert les travaux du
professeur Akira Miyawaki pour la première fois, j’ai été
tellement fasciné que j’ai aussitôt souhaité observer les
résultats sur le terrain. La société Afforestt (Inde) qui utilise
cette méthode depuis 5 ans a accepté de m’accueillir. J’ai
travaillé avec leur équipe pour bien comprendre l’ensemble
de la démarche et apprendre à l’utiliser. Les résultats sont
tellement exceptionnels que j’ai décidé, dès mon retour en
Belgique, de diffuser cette façon de procéder en Europe. »
La méthode Miyawaki consiste à recréer en un temps
record une forêt sauvage comme nous pourrions l’observer
dans la nature. Sans intervention de l’homme, il faudrait
attendre plusieurs centaines d’années pour que les cycles
de végétation reconstituent une forêt mature et diversifiée
à partir d’une prairie à l’abandon. Le professeur Miyawaki
a découvert qu’il est possible d’identifier les espèces qui
constitueront à terme cette forêt mature et ceci grâce
au potentiel de végétation naturel (concept développé en
Allemagne), ce qui permet de reconstituer une forêt 10 fois
plus vite.
Dans le prochain numéro, les particularités et les
différentes étapes de la méthode seront expliquées en
détail.
Nicolas de Brabandère - Biologiste et guide nature CNB
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Ecotourisme et tourisme vert : ça bouge en Wallonie... (II)
Vivre la forêt autrement
Dans un domaine très différent, l’asbl Ressources
naturelles développement (RND) s’est donné pour but
de développer l’attrait des forêts wallonnes auprès d’un
large public.
Actuellement, quatre massifs forestiers participent à
cette expérience d’écotourisme originale avec, pour
chacun, un thème spécifique :
• la grande forêt de Saint-Hubert (Terre de cerfs et de
légendes) ;
• la grande forêt d’Anlier (Slow tourisme - Et si vous
ralentissiez ?) ;
• la forêt du pays de Chimay (Nature préservée et
authenticité) ;
• la forêt de la Semois et de la Houille (Se détendre, c’est
aussi se surpasser).
Au-delà de ces thèmes, la stratégie mise en place par
RND est commune aux quatre partenaires actuels et
consiste, à travers eux, à offrir des produits touristiques
comportant de l’animation, de l’hébergement, des
découvertes gastronomiques ou culturelles et des
services originaux.
Ces « séjours englobants », pour reprendre la terminologie
utilisée par l’asbl, offrent une large palette de possibilités
qui s’articulent autour d’un slogan original : Mangez,
dormez et vivez forêt.
On l’aura compris, ces trois piliers permettent de combiner
de nombreuses formules entre la rencontre avec la faune
ou la flore, les randonnées sportives, les balades à dos
d’âne, les séjours axés autour du cheval, les chasses au
trésor, la gastronomie, les nuits romantiques sous les
étoiles et des dizaines d’autres possibilités.

L’âne, un agréable compagnon de balade
©RND

Parmi celles-ci, « Comme un trappeur » propose des
séjours d’immersion en famille et même des stages de
survie dans la forêt de Chimay, avec couchage sous tente,
feu de bois, fabrication d’objets usuels, etc.
Mais qu’on se rassure : il y en a pour tous les goûts, et les
moins aventureux pourront aussi se dépayser en d’autres
lieux et de façon plus confortable, que ce soit dans un
chalet en bois ou sous un tipi !
F.G.

En groupe ou en solitaire, la forêt reste un
endroit magique à découvrir
Une autre façon de découvrir la forêt

©RND

©Comme un trappeur

Pour plus d’infos :
www.rnd.be
www.comme-un-trappeur.be

En bref
Le chanvre : une plante aux
multiples applications

23 septembre : Journée du
personnel
20 et 21 octobre : Forum
immobilier Charleroi
22 novembre 2016 : Colloque
« 25 ans »

(www.natura-sciences.com)

ANNIVERSAIRES
En août, nous fêtons les
anniversaires de :
André B., Christel, Christian,
Christophe, Didier B.,
Fabienne M., Francine,
Marie, Soline.
En septembre, nous fêtons
les anniversaires de :
Adrien, Esmeralda, Pierre
B., Stéphane

Ceux-ci
sont
des
matrices
extracellulaires que les bactéries
construisent sur un substrat dur ou
mou.

L’état d’Hawaii approfondit, dans le
cadre d’un projet pilote, les tests sur
la viabilité du chanvre en tant que
biocarburant et sur sa compétitivité par
rapport aux autres utilisations (textile,
papier, plastique ou alimentation).

Semé dans le sol, ce type de microorganisme pourrait ainsi le solidifier
et s’occuper pour nous de réaliser les
fondations d’une construction !

Son efficacité de conversion élevée
(97 % de l’huile de chanvre sont
convertis en biodiesel) et sa culture
moins polluante (moins d’eau, d’engrais
et de pesticides) que celle du maïs, du
soja, du colza ou encore de l’huile de
palme placent le chanvre en bonne
position des biocarburants.

Des bactéries pour construire les
fondations de nouveaux bâtiments ?
(www.futura-sciences.com)

Des chercheurs sont parvenus, par
modification, de la pression à activer
les gènes d’une bactérie qui génère des
biofilms.

Vendredi 23 septembre 2016 : Journée du personnel
Comme prévu, la journée du personnel se déroulera au
Château de Modave.

Le départ du car depuis Liège est prévu à 8h30. Un petit
déjeuner nous attendra au château avant de participer au
« challenge SPAQuE ».
Au programme, différentes activités : Blind test, Elastarun
(course sur piste gonflable), la tête et les jambes (énigmes),
shooting academy.
La matinée se terminera par un barbecue.
L’après-midi, chacun aura le choix entre une initiation au
Segway Park (gyropode), une balade dans les jardins, une
visite du château ou encore une des activités du matin.
Inscription par équipe ou en individuel sur l’intranet.
Notre retour à Liège est prévu vers 17 heures.
F. Neuville

Le Château de Modave
©Jean-Pol Grandmont
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