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Faire fleurir 
l’économie locale

L’éloge de la lenteur
Slow flower. À côté du slow food, slow 
design ou slow fashion, on retrouve le “slow 
flower”. Dans la même mouvance que ce qui 
se fait pour l’usage raisonnable des ressources 
dans l’alimentation, le design ou la mode, ce 
mouvement entend laisser le temps aux fleurs 
de pousser selon les saisons.
Il favorise les circuits courts, respecte 
la biodiversité et la stimule même en offrant 
aux abeilles, papillons et autres insectes de 
la nourriture de qualité. Le Slow flower, c’est 
aussi une philosophie qui invite à contempler 
chaque fleur et prendre le temps d’en 
apprécier toutes les nuances. Gwendoline 
Viatour a co-fondé le Slow Flower Belgium, qui 
promeut cette philosophie. V.V.Vy.

Une philosophie
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VY

doline Viatour. Les fleurs sont cultivées à Mont-
Saint-Guibert et vendues localement, aux entrepri-
ses et employés de l’Axis Parc et aux particuliers des 
environs. Pour approfondir son ancrage local, l’éco-
floricultrice a noué plusieurs partenariats avec des 
entrepreneurs du coin, animés par la même philo-
sophie. HortaLisa, Les fleurs de Mag ou Paulette a 
des fleurs, trois éco-floricultrices de la région, four-
nissent ou composent certains bouquets dans l’ob-
jectif de garantir une offre variée et en quantités 
suffisantes aux entreprises. Ce faisant, Gwendoline 
Viatour tente “d’exploiter le potentiel du territoire 
dans lequel le projet est implanté”.

À deux pas du champ travaillent les 4 000 salariés 
des quelque 200 entreprises installées dans le zo-
ning. Autant de clients potentiels mais aussi de per-
sonnes à sensibiliser. “La fleur est le symbole de la 
beauté de la nature. Elle en est la meilleure ambassa-
drice”, commente à cet égard Gwendoline Viatour, 
qui observe de nombreuses marques de curiosité 
pour son initiative. Un partenariat avec Incredible 
Company devrait l’aider à nouer, au travers d’ate-
liers et animations, des liens plus durables avec les 
employés du parc.

Sous la couveuse néolouvaniste de Créa-Job, “Il 
était une fleur” a encore un an et demi pour tester 
son projet et consolider son modèle. Si les signaux 
sont au vert, il reste encore à Gwendoline Viatour la 
lourde tâche d’augmenter le nombre d’abonnés à 
ses bouquets.

En bref
Santé
Le nombre de cas de rougeole
au plus haut en près de 25 ans
Le nombre de cas de rougeole enregistrés en 
2019 a atteint un record en près de 25 ans, 
avec près de 870 000 cas recensés. Et le 
nombre de décès a augmenté de 50 % par 
rapport à 2016, pour atteindre près de 
210000 morts, a averti l’OMS ce jeudi, 
appelant une action urgente. Ces hausses 
sont liées à la non-vaccination de nombreux 
enfants avec les deux doses requises. 
L’augmentation des cas est en progression 
depuis 2017.
Pour contrôler la rougeole, il faut un taux 
d’immunisation de 95 % au sein d’une 
population ; taux qui doit être maintenu tant 
au niveau national que régional. Or la 
couverture n’atteint qu’environ 85 % depuis 
plus d’une dizaine d’années pour la première 
dose. Celle de la seconde dose progresse 
mais dépasse à peine 70 %.
En 2019, neuf pays ont rassemblé 73 % des 
cas, souvent dans des communautés 
vulnérables. Selon l’OMS, les programmes de 
vaccination ont également été perturbés par 
la pandémie de Covid-19. (Belga)

Climat
Il n’y a plus de saisons…
Les températures considérées comme 
normales pour la saison ont augmenté 
d’environ 1 °C au cours de la dernière 
décennie, annonçait vendredi Het Laatste 
Nieuws. Le changement climatique force dès 
lors une adaptation à marche forcée des 
valeurs moyennes prises comme référents de 
par le monde. En Belgique, la température 
annuelle moyenne est de 10,9 °C cette 
année, selon les calculs de l’Institut royal 
météorologique (IRM). C’est un peu plus que 
les 10,6 °C considérés comme la 
“température normale” encore valable 
jusqu’à la fin de l’année. Mais c’est surtout 
1 °C au-dessus de la température moyenne 
de 2009, établie à 9,8 °C. “C’est déjà la 
deuxième fois que les tableaux (de normales, 
NdlR) doivent être adaptés après une 
décennie”, note Samuel Helsen, 
météorologue à la KU Leuven. (Belga)

Biodiversité
Un million de signatures contre
la déforestation importée
Plus d’un million de citoyens européens, 
dont près de 70000 Belges, se sont joints à 
un appel réclamant à leurs dirigeants une loi 
contre la déforestation importée, ont indiqué 
plusieurs ONG à l’origine de la campagne 
#Together4Forests. Cette consultation 
publique organisée par la Commission 
européenne doit prendre fin le 10 décembre.
L’Europe est responsable de 10 % de la 
déforestation mondiale en raison de sa forte 
demande concernant certains produits, tels 
que la viande, le soja, l’huile de palme, le 
caoutchouc, le café et le cacao, pointent ces 
associations. La nouvelle loi européenne 
devrait notamment empêcher les produits 
cultivés sur les terres des réserves naturelles 
détruites d’être vendus dans les 
supermarchés.
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Découvrez l’interview de Gwendoline Viatour

en vidéo sur notre site web.


