Invitation "B - IWA Happy Hour"
Lundi 16 Novembre 2015, à 15h
Visit e de l’Agence Jardin Botanique Meise

(Meise)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine Happy Hour du B-IWA, qui se tiendra
le lundi 16 novembre à l’Agence Jardin Botanique Meise, Nieuwelaan 38 à Meise.
Le Jardin Botanique Meise est un des plus grands jardins botaniques au monde et a
actuellement un superficie de 92 ha et héberge 18 000 espèces de plantes. Au centre
du Domaine se trouve le château de Bouchout qui date du 12ième siècle, bien qu’il ait
subi de nombreuses modifications et rénovations aux cours des siècles suivants. Le
complexe de serres avec sa partie victorienne compte parmi les plus beaux d’Europe et
s’étend sur environ 1ha. Le domaine contient aussi une bibliothèque scientifique et des
collections d’herbiers, de plantes vivantes et de graines de renommée mondiale. De la
recherche de pointe en la matière y est menée.
Pendant cette Happy Hour le jardin botanique et ses serres seront visités avec une
attention toute particulière sur la gestion de l’eau et de déchets, ainsi que du système
de réglage du chauffage des serres.
Après la visite des représentants de EUROFED le service des Points de Contacts Nationaux
(NCPs) de l’autorité fédérale belge, donneront une présentation sur les opportunités du
programme européen H2020, et ce tout particulièrement en ce qui concerne la
recherche sur l’eau (plus d’info : http://eurofed.stis.belspo.be/)
Après la visite et le séminaire, les participants sont invités à une petite réception. Pendant
la réception, il sera possible d’avoir une visite guidée du château de Bouchout par Paul
Borremans.
La participation est gratuite pour les membres du B-IWA. Ils peuvent en outre se faire
accompagner d'une deuxième personne. Les non-membres paient sur place 15 €.
L'abonnement de groupe permet à 5 personnes au choix de participer aux HH de toute
l'année (renseignements à obtenir auprès du secrétariat).
Pour une bonne organisation de la soirée, nous vous saurions gré de bien vouloir
annoncer votre présence ainsi que, le cas échéant, celle de la personne
accompagnante, en renvoyant le formulaire qui se trouve sur le site web (www.biwa.be) au plus tard pour le 31 octobre 2015. Pour ceux qui ont un abonnement de
groupe, merci d’indiquer le nombre de participants et leurs noms.
Nous serons heureux de vous accueillir à cette B-IWA HAPPY HOUR.
Le Comité de Direction,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

PROGRAMME
14:30-15:00: Enregistrement et Café (Chateau)
15:00: Mots de Bienvenue du Directeur du Jardin
15:00-16:30: Viste du Jardin et des Serres
16h30: Café (Chateau)
17:00-18:00: Kristof Vlaeminck, Laurent Ghys et Pascale Van Dinter
(EUROFED): “EU H2020 opportunities with specific focus on water
research“
18h00-20:30: Réception avec visite optionelle du Chateau de Bouchout
par Monsieur Paul Borremans

Adresse du jour et direction :
Le Jardin botanique est situé dans la commune de Meise, à environ 12 km au
nord du centre de Bruxelles, ou à 3 km de l'Atomium, juste où commence la
Région flamande, à proximité immédiate de la grande ceinture de Bruxelles
(Ring zéro).
Adresse:
Jardin botanique Meise
Domaine de Bouchout
Nieuwelaan 38
1860 Meise.
http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALFR/howtoreachfr.php

