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L’AQUAPONIE 
AUX ABATTOIRS D’ANDERLCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ET EN CLASSE D’EAU 

 
 

 

L’aquaponie est la combinaison de 

la culture hydroponique (culture 

hors sol alimentée en nutriments 

par l’eau) et de l’aquaculture 

(pisciculture). 
 

 

 

 

Ce mardi 9 octobre quatre orateurs de grand talent se sont succédé à la 

tribune pour nous faire vivre une réunion consacrée à deux applications de 

l’aquaponie.  Pour les suivre, nous étions 15 ! 

Nos amis Wido DORIGO de Bruxelles Renaissance et Jo Van CAUWENBERGE 

du club de Brakel-Zwalm et de Good Planet nous ont parlé de l’action classe 

d’eau que supporte notre club et de son volet de présentation de l’aquaponie. 

Notre Ami Yves PIANET et son co-investisseur Steven BECKERS nous ont 

présenté   La Ferme Abattoir construite sur le toit de la halle du Foodmet, sur 

le site de l’Abattoir d’Anderlecht, au cœur de la zone de développement 

prioritaire du canal de Bruxelles.   

L’Agenda 
 

16/10 – 12.30 Pascal Smet – Ministre de 
la Mobilité Bruxellois 
 

23/10 – 12.30 Emmanuel Gilissen –  
« L’origine des populations actuelles de 
l’Europe »  
 

30/10 – Jean Van Wetter – Directeur de la 
Coopération belge 
 

6/11 –EXCEPTIONNELLEMENT table 
d’hôtes à 12.30 
 

7/11 – 20h15 Rotary meets Autriche ! 
 

 

Les Commissions 
 

30+ meet Rotarians Mercredi 17/10 – 
19h30 à la Confédération de la 
Construction  
 

Qualité de la Vie  Mercredi 17/10 – 
20h - Chez Philippe de Mûelenaere 
 

Musique La réunion du Jeudi 18 est 
remplacée par le concert du 25/10 à 
20h à la Salle des Mariages de 
Watermael-Boisfort 
 

Comité Lundi 22/10 à 19h15 -  chez 
Michel De Bièvre 
 

Arts  Mardi 23/10 à 19h30 chez Luc 
Golvers  
 

Pupilles Jeudi 25/10 à 18h30  
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Hommage à Jacques Alsteens 
   par Claude Arnold 

 

« Je vais y réfléchir » disait-il d’abord,  

lorsqu’un ami lui présentait une requête. 

 Peu de temps après, il l’informait : « je  

m’en occupe ». Et il  s’en occupait !  

Jacques  était un homme  de grande  

sagesse, de profonde réflexion, toujours  

à l’écoute, il avait le don de susciter,  

autour de lui, des amitiés sincères, et 

nous étions venus nombreux, samedi,  

pour lui en dire merci. 
 

L’amitié de nos familles, remonte aux années septante où, mon père et 

lui, se sont découverts au sein de notre club. Bien vite, Isabelle et lui sont 

devenus proches de Marie-Madeleine et de Max. Maman s’est souvenue 

toute sa vie de son séjour à Hong Kong quand ils l’ont accueillie chez eux.  
 

Moi, j’ai eu le privilège de le fréquenter pendant 35 ans ! 

C’est à partir de mon arrivée à Hong Kong en 83 que nous sommes 

devenus amis. Il y était le directeur du groupe de banques Inter-Alpha. 

Celui-ci sera racheté par la banque NMB à la condition expresse qu’il en 

reste le directeur. Je représentais Tractebel et nous avons suivi ensemble 

des projets, notamment en Chine dans la ville de Shenyang, où nous 

avons bataillé ferme pour y conclure un projet d’hôtel. J’apportais le 

design et lui le financement. Comme souvent à cette époque, le projet 

fut, malheureusement, abandonné par le promoteur chinois.  

En ce temps là, il recevait ses invités sur une jonque qui cabotait dans les 

baies de Hong Kong. Quels souvenirs pour nos familles !  
 

Il est devenu mon parrain et m’a fait rejoindre le Rotary de Hong Kong. 

Les idéaux du Rotary, il les servait de manière exemplaire.  

Après Hong Kong, il rejoindra Paris pour diriger le siège central de l’ING.  

Il laissera une trace indélébile au Rotary Club de Paris. 
 

En 1995, il retrouve notre club. Immédiatement, il est choisi pour devenir 

notre président. Il rajeunira le club et parviendra à attirer un nombre 

record de membres. C’est grâce à lui que le nous accueillerons France, 

notre première Amie. Président de la Commission internationale, et de la 

commission Programme, il aura, de 1997 à 2000 participé à toutes les 

commissions. Il a eu divers filleuls dans ses trois clubs. Chez nous, Il 

parrainait trois filleuls et sept petits filleuls. 
 

Doué d’une mémoire phénoménale, il pouvait se souvenir, 20 ans après, 

d’un diner d’affaire et nommer qui était à sa droite, qui était sa gauche, 

et même… détailler le menu ! 
 

Il a lutté pendant ces 12 dernières années avec une santé qui lui causait 

bien des soucis. La perte d’Isabelle fut sa plus grande épreuve. D’une 

grande force de caractère, il a tenu bon. Il a fait face avec sagesse et 

courage. Ainsi, malgré ses ennuis de santé, il tenait à m’accompagner à 

nos réunions en s’aidant d’un déambulateur.  
 

Une grande carrière, de nombreux et vrais amis, et puis, surtout, un 

couple solide, une grande famille, avec  l’affection de 6 enfants et de 21 

petits enfants. Quelle vie pleine et belle, il a eue !  

Au revoir, Jacques, nous ne t’oublierons pas. Que tes retrouvailles avec 

Isabelle te soient douces.  
 

MARDI 9 octobre 2018 

Participants : 15 rotariens, 3 visiteurs, 2 invités 

► Jean-Paul BISSEN  

accueille les conférenciers du jour Yves 

Pianet et Steven Beckers ; trois visiteurs : 

Takemitsu Matsuda du club d’Osaka, Jo 

Van Cauwenberge du club de Brakel-

Zwalm et Wido Dorigo du club de Bxl-

Renaissance.  

► Wido DORIGO et Jo Van 

CAUWENBERGE 

Les Classes d’eau ont pour but de 

sensibiliser les enfants de la 2ème à la 

6ème année du cycle primaire à la 

problématique de l’eau. L’idée est de 

provoquer un changement d’attitude 

en préparant les enfants à devenir les « 

hydro-citoyens » de demain, c’est-à-dire 

des personnes plus conscientes et plus 

respectueuses des ressources en eau. 

Le programme des Classes d’eau a 

été mis au point en 2007 par des Rotary 

Clubs de la région verviétoise, avec l'appui 

de la Communauté française et de la 

Région wallonne. Afin de conscientiser les 

jeunes générations à l’importance de l’eau 

et de sa préservation, l'IBW et l'IECBW 

(fusionnées depuis au sein d’in BW),  en 

collaboration avec les Rotary Clubs de 

Wavre Europe, de Genval et de Braine-

l’Alleud, ont œuvré ensemble afin de 

développer le concept des "Classes d’eau" 

en Brabant wallon. Le. Ils sont les premiers 

à avoir accompli l’intégralité des 5 années 

de notre formation à l’hydro-citoyenneté ! 
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L’association Good Planet offre son soutien également. 

http://www.goodplanet.be/fr/  

En 2017 ont été créées 6 classes pilotes. Ce programme 

se développe sur 3 ans et comporte 3 modules ;  

 

Module 1 - 4
ème

 primaire : l’eau dans la vie – la 

consommation d’eau à la maison – Réflexion au niveau de 

la classe 

Module 2 – 5
ème

 primaire : le cycle naturel de l’eau et ses 

différents états – l’eau et la vie – Réflexion au niveau de 

l’école 

Module 3 – 6
ème

 primaire : Histoire d’O – l’eau dans le 

monde – Réflexion au 

niveau de la commune 

 

Jeudi, un rendez-vous 

important est noté dans 

les agendas des classes 

d’eau : une rencontre 

avec Vivaqua afin de les 

rendre partenaire du 

projet. On leur souhaite 

un bel avenir ! 

 

http://www.classesdeau.be/ 

 

Ce Mardi : Pascal Smet 
Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics pour le 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Mais aussi Ministre, membre du Collège de la Commission 

Communautaire Flamande (VGC) pour la Culture, le Sport et la 

Politique Urbaine ainsi que Membre de la Commission 

Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale pour la 

politique relative à l’assistance aux personnes, la politique 

familiale et le contrôle des films. 

Il viendra nous parler d’un sujet qui lui tient très à cœur :  

Bruxelles, une ville pour les gens ! 

ATTENTION : Le quota du nombre de repas a déjà 

été communiqué au Métropole… Si vous n’avez pu 

vous inscrire mais désirez venir, merci de nous 

prévenir très rapidement par mail et nous ferons le 

maximum pour vous éviter l’omelette.  

 

 

Ce 16 octobre à 12h15, dégustation ! 

 

Les fêtes approchent à grand pas et, qui dit fête, 

dit Champagne !  

Notre club désire se lancer dans une opération 

champagne pour collecter des fonds pour nos 

œuvres. 

Nous vous proposons un « Blanc de Blancs » 

brut – 100% Chardonnay 

Son nom ? Champagne Vilain XIIII 

 
 

Tous détails de ce Grand Cru vous seront 

donnés par son promoteur ce mardi 16. 

 

http://www.goodplanet.be/fr/
http://www.classesdeau.be/
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► Philippe Van HALTEREN 
Chers amis, chères amies, 

Je suis gâté aujourd’hui : j’ai le plaisir de présenter non 

seulement deux amis et pas uniquement des 

conférenciers, mais en plus Yves est mon filleul au Rotary 

et Steven a été associé de longues années avec moi en 

architecture dans le bureau ART & BUILD. 

 

Yves Pianet, ingénieur CC en 1976, entré au bureau 

SECO dès son diplôme (bureau de contrôle pour la 

Sécurité dans la Construction) pour en devenir le Directeur 

Général en 2003 jusqu’à sa pension début de cette année. 

Et un ingénieur de cette envergure, de surcroit un ami, il 

fallait qu’il rejoigne notre club, ce que je me suis attaché à 

faire en 2005. Il a dirigé notre commission des actions et 

relations internationales en ne ménageant pas sa peine 

pour organiser le Léonardo da Vinci en 2014 chez nous à 

Bruxelles. 

 

Steven Beckers, architecte diplômé 1984, exerçant d’abord 

à Genève, puis à Londres pendant 10 ans, avant de diriger 

l’équipe d’architectes pour la rénovation du Berlaymont au 

Rd Pt Schumann de 1996 à 2000. 

Art & Build ne pouvait pas laisser échapper Steven après 

le Berlaymont et il a rejoint l’équipe des associés de 2000 

à 2011. 

Steven a été professeur à l’ULB dans le service BATir de 

la faculté polytechnique et vice-président de SECO. 

Grand spécialiste enthousiaste et internationalement 

reconnu du développement durable dans l’urbanisme et 

l’architecture, il est administrateur fondateur d’une société 

de développement en fermes urbaines aquaponiques dont 

il nous parlera ce midi avec Yves. 

Car dès la pension de Yves, il l’a entraîné dans sa passion 

qu’il lui a communiqué très vite : voilà pourquoi ils nous 

parlent ensemble ce midi de l’agriculture en ville 

  

► Yves PIANET et Steven BECKERS 
 

 
 

S’engager avec BIGH fut la meilleure transition possible 

avec son ancienne activité ! Yves est Président de la start-

up bruxelloises qui a ouvert sa première ferme urbaine sur 

le toit du Foodmet à Anderlecht et sur 4000 m².  

BIGH, c’est une économie circulaire ; une production avec 

très peu de déchets et des technologies modernes pour 

que les villes soient de plus en plus agréables et 

dépolluées. 

Ses enfants, trentenaire, sont effarés par le nombre de 

leurs amis malades à cause d’un environnement saccagé 

et la motivation d’Yves trouve sa force dans la conviction 

qu’il faut faire évoluer les mentalités. 

C’est à une conférence passionnante, innovante et 

visionnaire que nous avons eu la chance de participer ! 

La mission de BIGH est de créer un réseau de fermes 

urbaines aquaponiques durables dans les grandes villes. 

 

 
 

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes vivent en zones 

urbaines. Les besoins en nourriture fraîche et sûre 

augmentent chaque jour. C’est un défi de premier plan 

pour les villes à travers le monde. Les systèmes 

d’agriculture urbaine intensive et intégrée sont une solution 

pour le relever de façon durable, innovante et efficace ; 

c’est une étape clef pour compléter les initiatives de fermes 

urbaines actuelles. 

Quel est notre objectif ? 

Nous cultivons localement des produits frais et savoureux 

pour les villes, à l’aide d’un système aquaponique durable, 

très productif et exempt de pesticides. 

 

En cette année de sécheresse, les journalistes étaient à 

l’affût de l’échec de cette innovation. Voici ce qu’ils ont pu 

observer lors de leur visite… Des herbes aromatiques d’un 

vert presque insoutenable ! 

 

 

Comment l’atteignons-nous ? 
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BIGH intègre ses fermes à des bâtiments existants, pour 

bénéficier de l’énergie résiduelle et réduire son impact sur 

l’environnement. Nous concevons nos exploitations suivant 

les principes de l’économie circulaire ; les matériaux de 

nos bâtiments sont durables et réutilisables. Si possible, ils 

sont en outre fidèles au concept « cradle-to-cradle ». Nos 

fermes sont dessinées pour utiliser au mieux l’eau et 

l’énergie, et pour réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Nous créons des espaces qui stimulent la biodiversité dans 

les villes. 

La demande est en constante augmentation et l’Ukraine et 

la Chine sont dans la liste !  

 

 
 

L'aquaponie 

Chez BIGH, nous croyons fermement à l’aquaponie, raison 

pour laquelle nous voulons utiliser cette méthode de 

production dans toutes nos fermes. L’aquaponie est un 

mélange d’hydroponie et d’aquaculture. L’hydroponie est 

une méthode de culture sans terre et l’aquaculture est la 

production de poissons. 

Dans les fermes aquaponiques BIGH, les poissons et les 

plantes sont séparés, dans deux systèmes en circuit 

fermé.  

L’aquaponie est une méthode efficace, car elle permet de 

transformer des déjections en quelque chose d’utile, et 

donc finalement de réduire les déchets. Lorsque des 

poissons y nagent, l’eau devient riche en nutriments. Cette 

eau riche en nutriments est alors acheminée jusqu’à nos 

serres et donnée aux plantes, qui l’utilisent pour pousser. 

Grâce à cet engrais provenant des déjections des 

poissons, nous n’utilisons presque pas d’autres engrais 

pour nos légumes ! 

L’aquaponie, ce sont ; entre autres informations, 6000 

alvins importés d’Israël chaque mois et transférés dans les 

bassin de pisciculture. 

 

 
 

La seule critique négative reçue à ce jour concerne 

les emballages plastiques pour les herbes 

aromatiques. Ils cherchent, ainsi que beaucoup 

d’autres magasins bios et durables, une solution à ce 

problème. 
 

 
 

Bigh utilise la technologie moderne en poussant les 

détails assez loin ; la production est très économe en 

eau  (plusieurs centaine de fois moins que 

l'agriculture traditionnelle) , capture 30 kg de CO² /m² 

par an et crée des emplois pour offrir de la qualité de 

produits et de vie  en ville. 

Les produits se trouvent dans les épiceries de qualité 

et dans de nombreux Carrefour en Région 

bruxelloise qui mènent une politique de distribution 

des produits locaux. 

Les poissons qui ont besoin d'une croissance de 8 

mois, sont mis en vente  depuis octobre, et sont en 

cours de distribution,; les restaurateurs est  une 

clientèle intéressée  complémentaire. 

La valeur de la  production à Anderlecht est de 

l'ordre de 1.1 millions € /an. 

On peut s'inscrire par le site  bigh.farm pour des 

visites de la ferme. 
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► Claude ARNOLD 

 
 

En octobre 2015, 

parcourant l’exposition 

universelle de Milan, 

je m’étais arrêté dans 

le pavillon Belge, me 

réjouissant d’y 

déguster un Orval. 

Bien m’en a pris car 

c’est là que j’ai 

découvert l’aquaponie. 

Elle y était mise en 

valeur  de façon très esthétique dans un système rotatif.  

Je suis ressorti du pavillon avec les yeux d’un enfant 

émerveillé. 

Je me suis souvenu de cette visite, quand Jo Van 

Cauwenberge a proposé d’inclure un volet aquaponie dans 

la matière des classes d’eau donnée aux élèves des 

écoles que nous soutenons. Merci à lui et à Wido de nous 

en avoir donné la description. 

Quel ne fut pas ma surprise quand, lors d’un contact avec 

notre ami Yves Pianet, celui-ci m’informe que ce qui 

semblait un développement pour l’avenir est entré, chez 

nous, dans sa forme industrielle. 

Yves, à peine sa retraite prise de chez Seco, s’était laissé 

séduire par son ami Steven Beckers. Ensemble ils se sont 

lancés dans l’aventure et ont installé sur le toit du 

Foodmet, la nouvelle halle alimentaire du site de l’Abattoir 

à Anderlecht sur une surface de 4000m2.  

Le rêve était devenu réalité ! 

Merci, Yves, merci Monsieur Beckers de nous avoir détaillé 

ce projet. De nous avoir parlé de Bigh Holding qui a levé 4 

millions d’euros pour intégrer des fermes aquaponiques en 

ville. 

Vous nous avez fait circuler dans les 2000m2 de serres 

horticoles et pisciculture, et les 2000m2 de potagers de la 

plus grande ferme urbaine sur les toits en Europe. Là où 

sont produits poissons, fruits, légumes et herbes, 100% 

naturels, sans produit chimique.  

Le projet intègre des serres aux bâtiments. Il profite des « 

énergies fatales», capture le CO2, et récupère l’eau de 

pluie pour alimenter le site de production.  

L’empreinte écologique de l’ensemble est faible et la 

qualité de vie en ville, l’emploi, l’esthétique, le climat et la 

biodiversité s’en trouvent améliorés.  

Quel plaisir de t’avoir ré-écouté, cher Yves. Tu as gardé 

l’éloquence et le sens de la précision que l’on te 

connaissait. Quand à vous, Monsieur Beckers votre 

exposé fut d’une grande clarté. 

Je me fais le porte parole du club pour vous remercier 

chaleureusement. 

  
 

La vie du club  
 

Nous sommes actuellement 107 membres. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
. 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez 
 

Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler, 

Jacques Stappers 
 

Est décédé en 2018-2019 : Jacques Alsteens 
 

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli, 

Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc 

Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc 

Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski. 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 

Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel 

de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches  « Le plastique et mon futur»  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualitéde la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint 

Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine 

Marie-Henriette ; Azalées. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 
 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant 

à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation 

à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et 

participation aux actions de la plateforme Actions 

Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 
 

Anniversaires 

Susan Bird   12 octobre 1959 

Christian Geûens  12 octobre 1941 

 

 

 

 

e 
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Président Président Elu Past-Président Vice-Président Vice-Président Secrétaire

Charles Lagrange (18-20) Johan Vanden Eynde (20-22) Philippe Casse (16-18) Thierry Nuttin (17-19) Michel De Bièvre (18-20) Claude Arnold

Trésorier Trésorier adjoint Directeurs :

Yves Stappers Vincent Ryckmans Serge Peeters Arnaud Wittmann (18-20) Gracy Mortelmans (1`8-20)

Secrétaire adjoint Chef du Protocole Responsable S.E.P. Responsable H.E.P. Secrétariat

Philippe Van Halteren Jean-Paul Bissen Diane Govaerts Serge Peeters Viviane de Callataÿ

Groupe de Commissions Commissions Président Secrétaire Contact Comité  Réunions

1. Administration

1.1. Evénements Thierry Nuttin Claude Arnold Thierry Nuttin 3ème mardi à 14h15

1.2. Finances François Bryssinck François Bryssinck Thierry Nuttin

2. Relations Publiques 2.1. Programme Alain Deneef Charles Lagrange

2.2. Bulletin du Club - CICCO Claude Arnold Viviane de Callataÿ Claude Arnold

2.3. Relations Publiques // 

Communication
30+ 30+ Serge Peeters

3. Effectif 3.1. Classification et Admission Robert de Müelenaere Charles Lagrange

3.2. Intégration et Assiduité Jean-Pierre Debroux Johan Vanden Eynde Johan Vanden Eynde 4ème mercredi 20h 

3.3. Accueil et Participation Yves Van Den Steen Jean-Paul Bissen 3ème lundi à 20h

3.4. Information Rotarienne Thérèse Kempeneers Philippe Casse

4. Actions

Action professionnelle 4.1. Economique Alexandre Herinckx Michel De Bièvre

Action d'intérêt public 4.2. Arts Michel Stricklesse Johan Vanden Eynde 1er mercredi 20h

4.3. Musique André Gousseau Pascal Leduc Gracy Mortelmans 2ème jeudi 20h 

4.4. Qualité de la Vie Jean-Bernard Cheney Lorenz Ködderitzsch Arnaud Wittmann 3ème mercredi 20h

Action Jeunesse 4.5. Jeunesse Serge Peeters Dominique de Haan Serge Peeters 4ème lundi 19h

4.6. Pupilles Colette Malcorps Yves Stappers            

Trésorier : P.Holvoet
Yves Stappers 4ème jeudi 18h 30

Action Internationale 4.7. Actions et Relations 

internationales
Corinne Gérardin Jean-Paul Coch Vincent Ryckmans 1er lundi 20h 00

 

5. Fondation Rotary 5.1. Fondation Rotary Jean-Paul Bissen Jean-Paul Bissen  

ANAH Rotary Thérèse Kempeneers

Rotaract Arnaud Djoko Maya Stanulova

Ambassadeur RI auprès de 

l'EU
Michel Coomans

Comité 2018 - 2019

Commissions 


