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èggo et les CNB main dans la main
pour la défense de la biodiversité
Texte : La rédaction

www.eggo.be
Dans le dernier périodique « L’Érable » numéro 1/2014, à la page 2, nous vous annoncions le
partenariat établi récemment.
Nous avons le plaisir de vous donner quelques précisions et l’état d’avancement de nos projets
communs.
Aux côtés des CNB, le cuisiniste belge èggo s’investit pour la défense de la biodiversité. Un partenariat original des CNB avec cette entreprise familiale belge dont les valeurs ont toujours été
proches de la nature et l’environnement.
Justement : la nature et l’environnement, tout le monde en parle et chacun veut agir.
Èggo, leader de la cuisine équipée en Belgique, vend et installe 15 000 cuisines par an. Déjà, la
norme PEFC* certifie l’origine des matériaux en bois utilisés dans la fabrication des cuisines, comme
aussi le papier utilisé pour les folders et catalogues distribués toute l’année. De même, èggo reprend
et recycle les emballages carton et frigolite qui protègent ses meubles durant le transport.
Mais plus encore, parce que c’est en Belgique qu’elle agit, l’entreprise s’est engagée aux côtés
des CNB dans un programme original et fondamental dans nos régions et participe à la restauration
et/ou à l’aménagement de zones propices au développement de la biodiversité en recréant des vergers,
des mares et des pâturages, ou encore des haies et des prairies sauvages. Recréer ces espaces, c’est
y faire renaître et prospérer une biodiversité riche et essentielle à l’équilibre de notre écosystème.
Avec les CNB, un des objectifs fondamentaux de ce programme est bien sûr d’ouvrir ces lieux
au grand public en y aménageant des postes d’observation afin d’y accueillir et sensibiliser le plus
grand nombre.
En avant-première, voici les projets qui seront prochainement développés grâce à ce partenariat, et bientôt accessibles à tous. Nous présentons une photo des zones où les aménagements vont
être réalisés.

*PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières. La gestion durable de nos forêts est une gestion qui se veut économiquement viable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique.
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1. Réserve naturelle CNB et Parc naturel des
Plaines de l’Escaut à Wadelincourt, plate-forme sur
pilotis (zone humide) pour faciliter les observations
naturalistes (photo S. Dhote)

2. Réserve naturelle LRBPO, gérée par les CNB
« Sous Saint-Roch » à Nismes, construction d’un
observatoire ornithologique (photo B. Clesse)

3. Réserve naturelle CNB « Taille du Bailli » à Culdes-Sarts, finalisation de la mare à batraciens
(photo B. Clesse)
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4. Réserve naturelle CNB des « Prés d’Amour »
à Warchin, aménagement d’une palissade verticale pour l’observation de l’avifaune
(photo B. Gauquie)
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