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Schadelijke PFOS-stoffen
zitten overal in Vlaanderen
Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn
PIET DEPUYDT, BEN
SERRURE EN DAAN BLEUS

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3

Biotalys
trekt naar
Brusselse
beurs
L’obligation

verte
européenne
à la conquête
de la finance.

JAN DE SCHAMPHELAERE

Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5
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Chiffres clés journal

Les seuls quotidiens
économiques en Belgique
L’Echo | De Tijd sont les seuls quotidiens
économiques (papier et numérique) en
Belgique.
Ils s’adressent aux administrateurs, managers, entrepreneurs et investisseurs.
Tous les formats papier paraissent dans
le journal numérique, ainsi que dans le
journal tablette le samedi (format PDF).
Ces parutions supplémentaires sont
comprises dans le tarif papier.

Forme de parution
Journal
(papier + numérique)

Format
Berliner
(440 mm H x 290 mm L)

Langue
Français (L’Echo)+
Néerlandais
(De Tijd)

contacts lecteurs
602 000
Contacts total brand
(CIM 2020)

Fréquence
Chaque jour, du
mardi au samedi

Diffusion
Abonnements et
vente individuelle

Tirage (semaine)
80 180
(papier + numérique)

Tirage (week-end)
126 680
(papier + numérique)

Chaque jour, du mardi au samedi. Nous
réalisons pour le client un travail sur
mesure en fonction du format et de la
fréquence.

Plus de 9 lecteurs sur 10 de
L’ Echo | De Tijd possèdent de
l’immoblier

1 lecteur sur 3 de
L’Echo | De Tijd possède au
moins 3 biens immobiliers
(5x plus que le Belge moyen)

1 lecteur sur 10 est
propriétaire d’une maison
d’une valeur > 1 000 000 €

Les lecteurs possèdent
en moyenne 750 000 € de
patrimoine immobilier
(3x plus que les non-lecteurs)

Presque 30% de lecteur de
L’Echo | De Tijd conserve à la
fin du mois 1 000 €
à consacrer à des
investissements

1 lecteur sur 3 de
L’Echo | De Tijd possède au
moins un bien de rapport
(5x plus que le Belge moyen)

1 lecteur sur 4 de
L’Echo | De Tijd possède une
seconde résidence (3x plus
que le Belge moyen)

2 lecteurs sur 3
ayant un bien de rapport
prévoient d’investir davantage dans l’immobilier

Conditions générales de vente consultables via www trustmedia be

Chiffres clés lecteurs

Rubriques hebdomadaires

Sources : Le Belge et son Immobilier 2021, Le Belge et son Argent, Kantar 2021; Declaration on honour - CIM 2021
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Tarifs 2022
45mm L
(1 colonne)

94mm L
(2 colonnes)

143mm L
(3 colonnes)

192mm L
(4 colonnes)

290mm L

50mm H

100mm H

140mm H

180mm H

220mm H

L’Echo + De Tijd

395

790

L’Echo

155

310

De Tijd

240

480

L’Echo + De Tijd

790

L’Echo

310

De Tijd

1 580

2 210

2 845

3 475

620

870

1 115

1 365

480

960

1 345

1 730

2 110

L’Echo + De Tijd

1 185

2 370

3 320

4 265

5 215

L’Echo

465

930

1 300

1 675

2 045

De Tijd

720

1 440

2 015

2 590

3 170

L’Echo + De Tijd

1 580

3 160

4 425

4 925

6 950

L’Echo

620

1 240

1 735

1 950

2 730

De Tijd

960

1 920

2 690

2 975

4 225

L’Echo + De Tijd

2 370

4 740

6 635

8 530

10 430

15 160

L’Echo

930

1 860

2 605

3 350

4 090

5 900

De Tijd

1 440

2 880

4 030

5 185

6 335

9 260

H= Hauteur - L = Largeur
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Tarifs
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440mm H
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(6 colonnes)

(en euros, hors TVA)
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Économie & Politique
Monde
La Chine s’oppose à une
nouvelle enquête de l’OMS
sur les origines du covid

La Position supérieure est un format publicitaire exclusif et percutant sur une
page rédactionnelle dans le 1er cahier
un jour de la semaine et le 1er cahier
le samedi. Possible tous les jours, sauf
le lundi.

AFP

(en euros, hors TVA)
Pas à bords perdus

L’Echo

De Tijd

180 mm H x 192 mm L (4C)*

1 950

2 975

La Chine a rejeté, ce vendredi, l’appel de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) à une nouvelle enquête sur son territoire pour rechercher les origines du Covid-19,
exhortant à une approche « scientifique » et non « politique ».
La pression s’est en effet accentuée sur Pékin ces dernières heures
au sujet de la pandémie, qui a déjà
fait plus de 4 millions de morts
dans le monde et mis à mal une
bonne partie des économies mondiales.
L’OMS avait appelé, jeudi, tous
les pays à publier « toutes les données sur le virus ». Une demande
adressée notamment à la Chine, où
la fuite du coronavirus, depuis un
laboratoire de Wuhan, ville où il a
été détecté fin 2019, reste une éventualité.
Une équipe d’experts internationaux envoyés par l’OMS s’était
rendue à Wuhan en janvier 2021.
Leur rapport, rédigé en collaboration avec des spécialistes chinois,
n’avait toutefois pas permis d’établir de conclusion définitive sur
l’origine du virus.

Démarche politique

Pékin a répliqué, ce vendredi, à
l’OMS en réitérant sa position
défendue depuis plusieurs mois :
l’enquête initiale Chine-OMS est
suffisante et les demandes de données supplémentaires ont des
arrière-pensées politiques. « Nous
soutenons une recherche basée sur

LE RÉSUMÉ
Des dizaines de milliers de
Français se réuniront une
nouvelle fois ce samedi
contre le pass sanitaire.
Le mouvement ne cesse de
prendre de l’ampleur. Il est
hétéroclite, mais fondamentalement «anti-Macron».
À huit mois de la présidentielle, il ne se laisse cependant pas récupérer par les
adversaires politiques du
Président. Peut-il laisser une
empreinte sur le scrutin de
2022?

« Nous sommes
opposés à la politisation de la recherche
des origines (…) et à
l’abandon du rapport
conjoint. »
MA ZHAOXU
VICE-MINISTRE CHINOIS DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

FRÉDÉRIC ROHART

Zhaoxu a rejeté les demandes
de l’OMS à une enquête plus poussée. « Les conclusions et recommandations du rapport conjoint
ont été reconnues par la communauté internationale et la communauté scientifique », a-t-il souligné.
« Les recherches futures doivent et
ne peuvent être poursuivies que
sur la base de ce rapport. Il ne s’agit
pas de tout recommencer à zéro. »

Combien seront-ils samedi, dans les
rues de l’Hexagone, à défiler une
nouvelle fois contre le pass sanitaire?
Le mouvement n’a cessé d’enfler ces
quatre dernières semaines. Les pouvoirs publics français avaient compté
237.000 manifestants samedi 7 août:
en plein cœur des vacances, ils
étaient deux fois plus nombreux que
lors des premiers rassemblements
de la mi-juillet.
Ce week-end, la police française
s’attend à davantage de monde encore, alors que plus de 200 manifestations sont annoncées. Ce bras de
fer, à huit mois de l’élection

présidentielle, pourrait-il peser sur
le prochain scrutin? Rien n’est moins
sûr, tant le mouvement apparaît insaisissable pour la classe politique.

«gilets jaunes», le mouvement n’a encore fait émerger aucune figure pour
le mener.

Mouvement «nihiliste»

Refus de récupération

D’abord par sa composition. Le
mouvement est très hétéroclite, réunissant aussi bien des antivaccins
radicaux que des personnes vaccinées qui s’opposent au pass sanitaire
en tant qu’entrave aux libertés
publiques. Les manifestations
servent aussi de vitrine à toutes
sortes d’expressions conspirationnistes, et quelques participants se
sont fait remarquer en arborant
l’étoile jaune, ou brandissant l’expression de ralliement antisémite
«Qui?»
Pour le politologue Pierre Mathiot, le mouvement réunit des
formes de radicalité diverses mais
reste peu sujet aux tentatives de récupération politique. «Le point commun des gens qui manifestent, c’est
qu’ils sont dans l’antipolitique: ils
mettent sur le même pied l’ensemble des partis et refusent toute
forme de récupération, y compris venant de partis antisystème», souligne le professeur, directeur de
Science Po Lille.
Quelques personnalités marginales ont bien tenté de surfer sur la
vague, comme l’ancien vice-président frontiste Florian Philippot,
sans succès.
Ni le Rassemblement national de
Marine Le Pen ni, à l’autre bout du
spectre politique, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon n’apparaissent en relais francs et audibles
du mouvement, même s’ils se
fendent de communiqués ou de
tweets de soutien aux manifestants.
Et, comme ça avait été le cas avec les

«Le point commun des
gens qui manifestent,
c’est qu’ils sont dans
l’antipolitique: ils
mettent sur le même
pied l’ensemble des
partis et refusent toute
forme de récupération,
y compris venant de
partis antisystème.»
PIERRE MATHIOT
POLITOLOGUE, DIRECTEUR DE
SCIENCE PO LILLE

Autre ressemblance avec le mouvement des gilets jaunes, le profil des
manifestants est souvent celui de
personnes au niveau de diplôme
assez bas et qui sont assez éloignés
de la politique et pour beaucoup
sans doute abstentionnistes,
reprend le politologue. «Il n’y a pas
de débouché politique à cette mobilisation, parce qu’ils ne proposent
pas d’alternative à ce que Macron
décide. Le mouvement est tellement
hétéroclite qu’il ne valide aucune
offre politique, il est fondamentalement nihiliste.»
Si cette vague de manifestations
montre qu’une partie importante
des Français affiche une profonde
hostilité vis-à-vis de la politique présidentielle, le soutien silencieux à
l’Élysée reste très élevé, souligne le
politologue – Emmanuel Macron
jouit d’un taux de satisfaction plus
élevé que ses prédécesseurs Sarkozy
ou Hollande à la même période de
leur quinquennat.
Le fait que la mobilisation semble
imperméable à l’offre politique ne
veut pas dire qu’elle sera sans conséquence pour le scrutin présidentiel:
elle pourrait notamment annoncer
un renforcement de l’abstention, qui
avait déjà atteint un niveau record
lors du scrutin régional de juin. En
attendant, le mouvement n’a
jusqu’ici obtenu aucune inflexion
dans la politique sanitaire. Au
contraire, les autorités étendent encore à partir de lundi l’exigence du
code QR attestant d’une vaccination,
d’un test négatif ou d’un rétablissement. Le bras de fer se poursuit.

HABITER
DANEMARK
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ROYAUME-UNI

«Nous pouvons
dire adieu aux
masques.»
BENNY ENGELBRECHT
MINISTRE DES
TRANSPORTS

Grâce à la vaccination, plus de
masques au Danemark: le
ministère des Transports a
annoncé la levée de l’obligation
de son port dans les transports publics, seul endroit où il
était encore exigé.

ALGÉRIE

Six morts
dans une fusillade
à Plymouth
Une fusillade a fait six morts,
dont le tireur présumé et une
fillette de 3 ans jeudi en fin de
journée à Plymouth, dans le
sud-ouest de l’Angleterre dans
la pire fusillade qu’a connu le
Royaume-Uni en plus de dix ans.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, un homme de 22 ans
est suspecté d’avoir tué, avec
une arme décrite par des
témoins comme étant un fusil à
pompe, une femme de sa famille
avant de sortir dans la rue, de
tuer quatre autres personnes et
d’en blesser deux autres. Les
enquêteurs n’envisagent pas la
piste terroriste ou de lien avec
un groupe d’extrême droite mais
privilégient la piste domestique.

BREXIT

La majorité
des incendies
maîtrisés
La majorité des feux de forêt qui
ravagent le nord de l’Algérie
étaient en passe d’être maîtrisés
ce vendredi, notamment dans la
région de Tizi Ouzou, la plus
touchée, en Kabylie, où la
population est sous le choc dans
l’attente de l’identification des
corps calcinés. Au moins 71
personnes ont péri depuis lundi
dans ces incendies avivés par la
chaleur extrême, selon le dernier
bilan des autorités qui
dénoncent une origine «criminelle». Face au drame, les
manifestations de solidarité se
déploient sur le terrain et dans
tout le pays.
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-18%
PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

Les importations de l’Union
européenne en provenance du
Royaume-Uni se sont effondrées de 18% sur un an au
premier semestre, après
l’accord commercial postBrexit et son application au
1er janvier, selon des statistiques officielles européennes
publiées vendredi.
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Une maison
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5 conseils pour une
rénovation durable
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1 950
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17 juillet
Comment
penser «durable»
lors de la construction de votre
maison?
24 juillet
Devenez votre
propre fournisseur
d’énergie
31 juillet
Une citerne d’eau
de pluie: un must
pour un habitat
durable

4 030

7 août
Quel est le chauffage le plus vert
pour votre
habitation?
14 août
Moins de temps,
moins d’investissement pour un jardin
plus «durable»
21 août
Comment rendre
votre piscine plus
écologique?
28 août
Comment financer
vos travaux de
rénovation verts?

Moins de temps et d’investissement
pour un jardin plus «durable»
Vous n’avez pas la main verte,
mais vous avez un jardin?
Voici quelques conseils
pour le rendre durable avec
un minimum d’efforts!
HÉLOÏSE DE NORRE ET MATHILDE RIDOLE

L

aisser faire la nature dans votre jardin est sans
doute ce qui vous demandera le moins d’efforts et
le moins d’investissement financier. «Le jardin
sauvage nécessite moins d’entretien, c’est un gain
de temps et d’argent, mais il est toutefois difficile
de chiffrer réellement les économies effectuées
quand on opte pour un jardin sauvage», explique un
jardinier.
Quel est le principe d’un tel jardin? Plus votre jardin sera
riche en diversité végétale, plus il le sera en petits animaux et
insectes qui favoriseront son équilibre et donc, celui de la
nature. C’est pourquoi favoriser la biodiversité et ne pas
intervenir trop souvent dans l’aménagement de votre jardin
sont deux conseils de base si vous poursuivez un objectif de
durabilité pour votre habitat.

Favorisez la biodiversité

Pour privilégier le développement de la biodiversité, vous
pouvez conserver un espace, voire tout votre jardin, à l’état
sauvage. Ainsi, vous favoriserez le développement d’insectes
et petits animaux régulateurs naturels de votre écosystème.
«Le jardin sauvage offre une belle biodiversité pour les
insectes. Cela reste, en outre, très beau durant des dizaines
d’années, mais il faut tout de même semer tous les cinq ans»,
pointe un jardinier.

n’avez donc pas grand-chose à faire,
si ce n’est d’en gérer éventuellement le surplus. Parmi ces plantes,
on retrouve le fraisier sauvage, le
géranium sanguin ou encore le
muguet.

Optez pour du local

Il s’agit là de laisser de la place, soit
quelques mètres carrés, pour des
herbes et plantes indésirables, à
laisser pousser sans y toucher. Ces
plantes sont souvent comestibles,
comme les orties ou encore le
pissenlit. Quant à celles que vous ne

Certaines plantes poussent naturellement dans notre pays: ce
sont les plantes indigènes. Il s’agit d’espèces locales adaptées à
notre climat. Elles sont donc plus résistantes que les autres
espèces et demandent moins de soins, d’engrais ou d’arrosage. Elles sont, par conséquent, plus écologiques. En plus,
elles se ressèment spontanément tous les ans. Bref, vous

Acceptez les mauvaises
herbes

PUBLICITÉ

pouvez vraiment plus voir, passez
en mode manuel pour leur
élimination. Mais vous le savez,
c’est une lutte sans fin…
D’ailleurs, si vous êtes prêt à
abandonner votre petit côté
«control freak» au niveau de votre
jardin, ne taillez pas vos haies ni vos
arbres entre le 1er avril et le 15 août.
C’est essentiel pour permettre aux
oiseaux de nicher. C’est d’ailleurs
interdit en Région bruxelloise.

Aimez les insectes

De tous les conseils à donner pour
un jardin écolo et responsable,
éviter les pesticides est peut-être le
plus évident. C’est ici que les
insectes que vous aurez laissés vivre
dans votre petit coin sauvage
pourront vous aider à réguler
naturellement votre jardin en
évitant les insecticides, herbicides
ou autres engrais chimiques.
Ceux qu’on appelle les insectes
«auxiliaires» seront vos alliés. C’est
bien connu, les coccinelles et les
araignées vous débarrasseront des
pucerons, et les abeilles se
chargeront de la pollinisation des
plantes. Le bourdon est, quant à lui,
indispensable pour certaines
plantes comme les tomates qu’il est
le seul à polliniser. Le cloporte
participe au recyclage des
éventuelles matières organiques
mortes.

Installez des habitats

I NV E ST I SSE Z À BRUX E LLE S A V E C
DE S RE VE N US GA RA N TIS

Installer divers habitats dans votre
jardin permet de maintenir la
biodiversité et donc l’épanouissement des oiseaux, insectes, plantes,
etc. Certains sont plus faciles à
mettre en place que d’autres: des
tuiles retournées, des tas de pierres
ou de bois, des feuilles mortes, pots
de fleurs cassés, un tronc d’arbre.
D’autres nécessitent plus de travail,
comme une mare naturelle, un
compost, une haie, une prairie
fleurie…

Mangez au jardin
Localisation triple A : entre l’OTAN & Brussels Airport

Régime fiscal favorable :

Gestion sans soucis par un gestionnaire expérimenté

• Pas d’impôts sur les revenus*

Sécurité maximale :

• Pas de précompte immobilier ou d’autres impôts*

• Revenus garantis pendant 25 ans*
• Rendement net élevé*
• Pas de dépenses imprévues*

• Récupération de la TVA*
Achat en pleine propriété (pas d’emphytéose)
All-in : à partir de € 157.725 (excl. frais d’acte et de dossier)

*Cfr. Les dispositions contractuelles, le ruling fiscal en cours d’obtention et la législation fiscale en vigueur.

DÉCOUVREZ CE PROJET SUR
WWW.U-FLATS.BE/FR-BE/

Bien sûr, pour rendre votre jardin
durable, vous pouvez aussi en faire
votre garde-manger permanent. Et
dans un potager aussi, l’idée est de
répliquer un maximum la nature
pour en tirer le meilleur profit. Ce
sont les principes de la permaculture, dont la condition de base
est de disposer d’une multitude de
variétés: légumes, aromates, fleurs,
plantes sauvages et fruits. Ces
espèces cohabitent et s’aident
mutuellement à grandir et à se
protéger.
La clé pour atteindre «l’autarcie
végétarienne» est, sans surprise, la
surface de votre potager. Si vous

avez la chance de disposer de 25 m²
environ, vous pourrez sans
problème nourrir une famille de
quatre personnes. Bien sûr, même
en adoptant les principes de la
permaculture, l’entretien du
potager est sans doute ce qui vous
prendra le plus de temps dans votre
jardin. Comptez quelques heures
de travail par semaine.

Prenez des poules

Et pourquoi ne pas vous faire
épauler par des poules? Elles vous
aideront à retourner la terre et à
vous débarrasser des nuisibles,
comme les limaces. Les poules ont
aussi une fonction de «compost»
des déchets, ce qui correspond
parfaitement à votre objectif d’un
habitat plus durable.
Quid de l’investissement?
Comptez environ 250 euros pour
un poulailler et 15 euros pour une
poule qui provient d’un élevage. Ne
négligez pas le coût que représente
la nourriture, car l’alimentation
principale des poules reste le grain,
et non les restes alimentaires de
votre famille.

Conditions générales de vente consultables via www trustmedia be

La rubrique L’Echo Immo | De Tijd Immo
est garante d’un contexte rédactionnel
propice à l’immobilier. Vous avez la possibilité de placer votre marque sous le
feu des projecteurs via des formats de
publicité exclusifs et percutants.
Possible le samedi, dans les pages de
L’Echo Immo | De Tijd Immo.

la science », a indiqué Ma Zhaoxu,
vice-ministre chinois des Affaires
étrangères, lors d’une conférence
de presse en ligne.
« Nous sommes opposés à la politisation de la recherche des origines (…) et à l’abandon du rapport
conjoint » Chine-OMS, a-t-il souligné.
L’étude estimait notamment
que le passage du coronavirus de
la chauve-souris à l’homme via un
animal intermédiaire est le scénario le plus probable. Elle jugeait
« extrêmement improbable » que
le virus provienne d’un laboratoire.

© PIETER VAN EENOGE

Position supérieure*

Pékin s’oppose à l’ouverture
d’une nouvelle enquête de
l’OMS sur son sol pour
déterminer les origines de la
pandémie. La Chine dénonce
des arrière-pensées politiques.

«Anti-pass», anti-Macron
et antipolitiques

UN JARDIN
SUR LE TOIT
La toiture végétale est
devenue tendance ces
dernières années. Mais il faut
distinguer trois types de toits
verts, selon leur configuration
et les besoins auxquels ils
répondent:
•Le
Le toit intensif permet de
circuler sur le toit, d’y planter
des arbustes et d’en profiter
comme s’il s’agissait d’un
jardin;
•Le toit semi-extensif permet
également d’y circuler,
d’installer une pelouse avec de
petites variétés de plantes,
mais sans planter d’arbres ou
buissons;
•Le
Le toit extensif est une
couverture de végétation
extensive (mousses, plantes
grasses ou herbacées). Ce
type de toit demande moins
de suivi, mais on ne peut pas y
accéder ou y circuler. Contrairement aux deux premières
options, le toit extensif peut
être aménagé sur un bâtiment
existant.

Publireportage*
• Votre publireportage dans le
contexte rédactionnel de
L’Echo | De Tijd.
• Vous fournissez votre texte vousmême
• Possible tous les jours, sauf le lundi

(en euros, hors TVA)
Pas à bords perdus

L’Echo

De Tijd

L’Echo + De Tijd

180 mm H x 192 mm L (4C)*

2 630

4 015

6 645

*Reproduction dans le journal numérique (tablette et smartphone Consultez la fiche technique pour de plus amples informations.

L’Echo | De Tijd

Tarifs

Formats journal numérique

Conditions générales

Contact
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Formats journal numérique
Trustmedia considère la publicité dans le journal numérique (tablette et smartphone) conjointement à la publicité papier comme
un seul et unique produit de journal.
Les formats papier à partir de 180 mm H x 192 mm L paraissent
• dans les journaux numériques
• avec un format statique optimisé
• Cette parution est comprise dans le tarif papier

Modules
Formats journaux
nombre*

440mm H x 290mm L

1

220mm H x 290mm L

1

180mm H x 290mm L

1

180mm H x 192mm L

1

220mm H x 192mm L

1

tablette (statique) - paysage
Full page
(862px L x924px H)
Half page tablette
(862px L x 336px H)
Half page
(862px L x 336px H)
Half page
(862px L x 336px H)
Half page
(862px L x 336px H)

nombre*

1
2
2
1
1

smartphone (statique) - portrait
Half page mobile

nombre*

3

(320px L x 200px H)
Half page mobile

2

(320px L x 200px H)
Half page mobile

2

(320px L x 200px H)
Half page mobile

1

(320px L x 200px H)
Half page mobile

1

(320px L x 200px H)

*nombre d’insertions

Toute insertion dans le journal numérique peut au choix (moyennant supplément) être enrichie
d’animations.
• Possibilités : vidéo ou galerie photo ou page contenu (HTML).
• • Contactez-nous pour d’autres possibilités d’animations sur mesure.

L’Echo | De Tijd

Tarifs

Formats journal numérique

Conditions générales

Contact

Conditions générales de vente consultables via www trustmedia be

dimensions journal/
papier

formats numériques (pixels - largeur x hauteur)
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Conditions générales
Conditions Publireportage

ment différenciables du contexte
rédactionnel. L’annonceur utilise une
autre/d’autres police(s) de caractères que le journal ou le magazine.
Les polices Chronicle, Gotham et
Retina sont exclues. Tant le titre que
le corps du texte sont composés
dans une lettre sans empattement.
La largeur de colonne doit différer
de cette utilisée par la rédaction.

L’Echo | De Tijd

Tarifs

Spécifications techniques
matériel papier

Spécifications techniques
matériel Journal numérique

Matériel à mettre en pages :
Document Word avec polices jointes +
Photos en haute résolution : 300 dpi, noir/
blanc ou CMYK

Bon de commande journal numérique
indication réservation publicité tablette et smartphone + confirmation livraison matériel, à envoyer à
advops@trustmedia.be

La mention de marque de tiers sous
forme de logos ou d’annonces n’est pas
autorisée dans les annonces dans L’Echo
| De Tijd, sauf après concertation expl cite
avec Trustmedia et à condition de payer
un supplément pour la distribution de la
marque de tiers.

Trustmedia demande la livraison du format approprié par média (journal papier,
tablette, smartphone)

Annulation

Matériel prêt à imprimer :
Document pdf avec polices de caractères
incorporées + images à haute résolution
: 300 dpi, noir/blanc ou CMYK
• PDF Vous fournissez la publicité
sous forme de fichier PDF, et cela
selon les normes Medibel+. Vous les
trouverez à l’adresse
www.medibelplus.be.
• Couleurs : CMYK
• Illustrations : CMYK; TIFF, EPS ou
JPG - 300 dpi (normal) 1200 dpi
(bitmap)
• Profil ICC : Nous recommandons
l’utilisation du profil ICC IsoCoa-

Publicité statique
• Présence dans le journal numérique
(tablette et smartphone) le jour de
l’insertion dans le journal papier
• Pas d’animation dans cette insertion
statique
• Format : jpg, png
• Poids : 150ko
• Cliquable : uniquement lorsqu’une
• animation est achetée (infra)

tedv2 ou IsoNewspaper26v4. Mentionnez également ceci en fin de nom
de votre PDF : « nom_IWC.pdf » ou «
nom_NP.pdf ».Nous pouvons ainsi
garantir un résultat d’impression
optimal de vos publicités
• Polices : Utilisez une Police OpenType, PostScript ou TrueType. Évitez
les polices importées

Formats journal numérique

Conditions générales

Mention de marque

• À partir de 3 jours ouvrables
avant-parution, 100 % du prix est
facturé en cas d’annulation.
• En cas d’annulation d’une ou de plusieurs insertions d’une campagne/
convention annuelle, la réduction de
volume accordée sur les publicités
déjà parues est revue et facturée

Échéance réservation
et livraison matériel
Journaux (papier et numérique):
au plus tard 3 jours ouvrables avant
parution

Livraison matériel

Journal : Upload via le lien-personnalisé dans l’e-mail que vous recevez
à partir de 15 jours avant parution.
Numérique : envoi à
tablet@trustmedia.be

Contact

Conditions générales de vente consultables via www trustmedia be

• La publicité comporte en haut, encaractères suffisamment grands, la
mention claire ‘PUBLIREPORTAGE’.
• La publicité contient en outre également la mention en texte clairement
lisible ‘cette publication relève
• de la responsabilité de X’, X étant
l’annonceur ou la marque faisant
l’objet de la publicité, clairement
reconnaissable.
• Chaque publireportage ou annonce
publirédactionnelle doit être soumis
(via Trustmedia) à la rédaction
pour approbation. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
publicités non présentées ou de les
adapter aux exigences formelles
sans concertation.
• Les publireportages sont, en termes
d’aspect et de présentation, claire-
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Feest op de
Brusselse beurs
Bel20 laat
coronacrisis
achter zich
BELEGGEN P18

Biden in
Brussel
Amerikaanse
president
sluit NAVO
in de armen

De Belgische
economie heeft
de crisis verteerd.
De aandacht
moet nu weer
gaan naar
de structurele
uitdagingen.

Sports &
Leisure Group
Familie De Clerck
wil internationale
topspeler in
kunstgras kopen

COMMENTAAR P2
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Schadelijke PFOS-stoffen
zitten overal in Vlaanderen
Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3

verte
européenne
à la conquête
de la finance.

JAN DE SCHAMPHELAERE

Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5
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