
 

 

Novum sub sole 37 - Flash 

 



RAPPEL 

Conférence de clôture de l'Année Internationale des Sols - 2015 International Year of Soils "Healthy 

soil for healthy life" - 

4 Décembre 2015, 10:00 – 17:00 hrs, Bruxelles 

  

   

Cher Madame, Cher Monsieur, 

  

Vous êtes aimablement invités par la Commission Européenne et les autorités des régions Bruxelles Capitale, 
Flandres et Wallonie à une conférence de clôture de l'Année Internationale des Sols - IYS 2015 'Healthy soil for 

healthy life" - le 4 Décembre 2015. Cet évènement sera accueilli par Bruxelles Environnement dans son nouvel 
auditorium situé sur le site de « Tour et Taxis » à Bruxelles (Belgique). 

  

L'évènement est associé avec d'autres cérémonies de clôture de l'IYS 2015 organisées par la FAO  (Food and 
Agriculture Organisation des Nations Unies). Il rassemblera des personnes travaillant sur les politiques, des experts 

des sols et des praticiens, des ONG et des associations professionnelles. 

  

La session d'ouverture verra la participation de la Ministre de l'Environnement de Bruxelles Capitale, du Directeur 

Général de l'Environnement de la Commission Européenne, et de représentants du cabinet de la Ministre Flamande 
de l'Environnement et du cabinet du Ministre Wallon de l'Environnement. La première session sera dédiée à la 

http://ec.europa.eu/environment/soil/iys2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/soil/iys2015/index_en.htm


présentation du contexte politique international et européen. La seconde session se concentrera sur le contexte 
belge, où les trois régions présenteront les différents paysages et politiques des sols. D'autres Etats Membres 

présenteront aussi la situation des sols et les activités de conservation dans leur propre pays. 

  

La seconde session se concentrera sur le contexte belge, où les trois régions présenteront les différents paysages 

et politiques des sols. D'autres Etats Membres présenteront aussi la situation des sols et les activités de 
conservation dans leur propre pays. 

  

Intéressé de participer? Télécharger le programme 

La participation est gratuite l'enregistrement est obligatoire avant le 27 Novembre 2015 

  

Pour vous inscrire 

  

Date et lieu :  

  

Vendredi 4 décembre 2015 de 9h30 h à 17h 

  

Bruxelles Environnement 

http://mailing.bruxellesenvironnement.be/lt-4024285-6595a13aa2d557611bf49ecc369a05a1ea931b30c9fffc3a
http://mailing.bruxellesenvironnement.be/lt-4024283-6595a13aa2d557611bf49ecc369a05a1ea931b30c9fffc3a


Site de Tour et Taxis 

86 C/3000, av. du Port 

1000 Bruxelles 

  

  

Si vous désirez vous désinscrire de la newsletter « novub sub sole », envoyez simplement un mail à l’adresse edimestre.dps.dgarne@spw.wallonie.be. 

Nous traiterons votre demande de désinscription dans les plus brefs délais. 

Dans sa volonté d’établir des contacts réguliers et constructifs, la DPS a décidé de publier une newsletter à l’attention des experts.  

Il s’agit de vous  présenter les évolutions quant à  la mise en œuvre du décret relatif à la gestion des sols, les changements intervenus dans la 

législation, de vous offrir quelques trucs et astuces mais également de répondre aux questions les plus souvent posées.  

« Nove sub solum », la newsletter de la DPS, est distribuée gratuitement aux principaux acteurs techniques du Décret Sols. Merci à tous les nouveaux 

lecteurs qui nous rejoignent pour ce numéro. 
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