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Introduction
La biodiversité contribue à un réseau complexe d’écosystèmes qui assurent le
fonctionnement naturel de la vie sur terre et procure de surcroît une multitude de
services à l’humain. Plus un écosystème est diversifié plus il est résistant aux
perturbations. Voilà pourquoi, au-delà de toute posture morale, la préservation et le
développement du réseau naturel, qui met en lien différents écosystèmes, est un
enjeu global dans le contexte des changements climatiques et de l'effondrement
massif de la biodiversité dont souffre notre planète. Les futurs élus de la Région de
Bruxelles-Capitale vont devoir endosser la responsabilité d'adresser cet enjeu
majeur.
Au-delà des frontières régionales, la Belgique dans son ensemble doit concrétiser
une série d’engagements décidés au niveau européen et international. Au Sommet
de la Terre de Rio (Juin 1992), sous l'égide de l'ONU, ainsi qu’au Sommet Mondial du
Développement Durable de 2002 à Johannesburg, tous les pays ont décidé, via une
convention mondiale sur la biodiversité, de faire une priorité de la protection et de la
restauration de la diversité du vivant, considérée comme une des ressources vitales du
développement durable. Lors du sommet européen de Göteborg en 2001, l’accord sur
«Une Europe durable pour un monde meilleur » s'est fixé comme objectif d’enrayer la
perte de la biodiversité en Europe d’ici 2020.
La Région est engagée par la stratégie nationale de la Belgique Europe 2020 qui
s’inscrit à la fois dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (protocole de
Nagoya) et dans l’Objectif 2020 de la Commission Européenne1. Elle doit donc répondre
à l’objectif 14 : « Encourager l’engagement des villes, provinces et autres autorités
locales dans la mise en œuvre de la Stratégie Biodiversité ». La dernière Conférence des
Nations Unies sur la diversité biologique en Égypte en Novembre 2018 (COP14) n’a pas
établi d’élément marquant et est très loin d’avoir défrayé la chronique. Néanmoins, la
région de Bruxelles-Capitale s’est dotée d’un Plan Nature bruxellois qui s’inscrit
bien dans cette dynamique.
Toutefois ce Plan n’est actuellement qu’un ensemble de bonnes intentions … Les
moyens humains et financiers pour l’actionner lui font défaut et ses objectifs
apparaissent dès lors peu réalistes. Qui plus est, le manque de prise en considération
de ce document-cadre dans les autres politiques, plans, programmes et projets de
plusieurs institutions bruxelloises apparaît préoccupant : la nature est bien trop
souvent jugée accessoire, cantonnée à des aspects esthétiques et superficiels, ne
1

http://biodiversite.wallonie.be/fr/europe.html?IDC=5584
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devant pas avoir trop d’incidences sur les autres “priorités” (mobilité, économie,
sécurité…).
Alors que la campagne se mue progressivement en un "désert vert" (monocultures,
utilisation intensive de produits phytosanitaires, disparition des haies, réduction des
espaces naturels, etc.), la ville et sa périphérie recèlent une biodiversité qu’il
importe d’autant plus de protéger. La préservation, puis l’amélioration du cadre de
vie, nécessitent des mesures pour sauvegarder l’environnement naturel et le
paysage jusque dans les villes.
Le souci de respecter, puis de restaurer, de promouvoir et de développer cette
biodiversité partout dans notre ville, dans nos rues, dans les espaces aménagés ou non,
sur les toits, sur les façades, dans les jardins, pourrait conditionner tous les
aménagements futurs et pourrait être présent en permanence au cœur des décisions
politiques, quelles qu’elles soient. Il peut devenir au niveau régional une priorité et une
réalité dépassant le stade du discours. Ceci constitue un devoir pour notre génération
envers les générations futures. La préservation de la faune et de la flore ne peut se
limiter aux réserves naturelles ou aux forêts d'Amazonie. Elle commence
directement sous nos yeux, quelque part sur notre balcon. Ce point est développé
dans le chapitre introductif du présent document.
Force est de reconnaître que quelques progrès ont été faits durant les dernières
années - citons les arrêtés de désignation des différentes zones Natura 2000 sur
l’ensemble de la Région2, l’extension proposée d’une zone Natura 2000 à Uccle3 et
même l’interdiction de certains pesticides préoccupants4. Néanmoins, ces avancées
semblent minimes au vu de l’envergure et de l’importance de la tâche. La
biodiversité est pourtant un des éléments nécessaires pour une ville vivable, et doit être
un élément d’égalité pour tous (toutes et tous, doivent avoir accès à la Nature, peu
importe où l’on habite à Bruxelles).
L’état actuel des villes, déterminé par un aménagement du territoire incohérent, est
préjudiciable à la présence et au développement de la biodiversité. Alors que milieu
urbain et biodiversité peuvent, à bien des égards, être conciliables. Les recherches
scientifiques vont d’ailleurs dans ce sens en montrant les adaptations dont font preuve
les espèces animales et végétales par rapport aux milieux urbains.5

2

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/les-sitesbruxelles-2
3
https://environnement.brussels/news/enquete-publique-extension-du-site-natura-2000-zsc-ii
4
https://environnement.brussels/news/pesticides-160-produits-interdits-dutilisation-en-region-de-bruxelles-capitale
5
Science et Vie intitulé "Biodiversité, vive la ville !" (p.64 à 83 du n° 1216 de janvier 2019)
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Un mot sur la démarche
Partant de ces constats, plusieurs associations et collectifs citoyens ont pris
l’initiative d’élaborer un questionnaire adressé aux différentes listes candidates.
L’objectif est de donner une visibilité aux engagements de ces listes dans l’optique
de permettre au citoyen de voter en connaissant les différentes alternatives qui
s’offrent à lui.
Ce questionnaire est structuré en différents chapitres thématiques. Un paragraphe
introductif est proposé de sorte à donner des éléments de contexte pour ensuite vous
présenter chaque question (en vert) et enfin un cadre pour y proposer une réponse
en 1065 caractères (~15 lignes) maximum (format PDF éditable).
Malgré sa longueur, ce questionnaire ne se veut pas exhaustif. La protection de la
nature est un sujet éminemment complexe. Une partie de cette richesse se cache
derrière les prochaines pages. Nous porterons néanmoins une attention particulière à
rendre les réponses lisibles à tout un chacun quitte à les proposer de façon segmentée.
Notons enfin que nous promettons d’adresser ce questionnaire à toutes les listes
candidates6 et à ensuite rendre publiques7 toutes les réponses (mêmes partielles)
collectées de façon transparente.
Toutes les listes sont invitées à transmettre leurs réponses dans le présent PDF
complété, en annexe d’un courriel adressé à l’adresse reactionlocale@natagora.be,
pour le 15 mars 2019 au plus tard. Au-delà de cette date, les réponses seront publiées
mais nous ne pourrons pas garantir que leur présentation soit optimisée (il est donc
possible qu’elles ne soient pas segmentées par exemple).

Nous remercions chaleureusement tous les soutiens directs et indirects reçus
dans le processus d’élaboration et de diffusion du présent document.

6

Sachant que la date officielle pour remettre sa candidature sur les listes bruxelloises est fixée à la fin du mois de mars, il
est possible qu’indépendamment de notre volonté nous passions à côté de l’une d’entre elle.
7
Nous cherchons actuellement une solution adaptée à nos besoins. La plateforme sera communiquée aux listes par mail
ainsi qu’à travers les médias de diffusion des différents partenaires listés en fin de document.
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0. Préambule: la nature, source de richesse
Il est prouvé que la biodiversité et les services écosystémiques apportent de nombreux
bénéfices à la société : les services d'approvisionnement (la nourriture, les
combustibles, les matériaux de construction ou les médicaments de santé humaine et
vétérinaire…), les services de régulation (la régulation du climat, la régulation des
inondations, la diminution du risque de pullulation de pathogènes…), les services de
soutien ( la pollinisation, la photosynthèse, le cycle de l’eau, …), les services
socioculturels (résultats de la relation qu'entretient l'Homme avec la Nature…).
En conséquence, le déclin de la biodiversité et la détérioration des écosystèmes
affectent à court et long termes les services d’approvisionnement, de soutien, de
régulation et culturels fournis par la nature à notre société. Ainsi, une politique
favorable à la biodiversité, est génératrice de nombreux avantages pour la
population et pour le gouvernement.
La biodiversité pâtit de l’urbanisation actuelle de la ville. Si l’amélioration de l’accès aux
espaces verts semble être un objectif de la stratégie promue par le Plan Régional de
Développement Durable (PRDD), la qualité de ce déploiement pose question.
La vision promue par la région réduit actuellement les espaces verts au rang
d’équipements urbains au service de l’attractivité du territoire et seuls les espaces
résiduels lui sont consacrés. Or, la biodiversité rend de nombreux services
écosystémiques fondamentaux pour la résilience de la ville :
 Elle est fondamentale dans la lutte contre le changement climatique : elle permet
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de réduire l’effet d’îlot de
chaleur responsable d’une mortalité élevée lors des épisodes de canicules.
 Elle aide dans la dépollution de l’air en captant différents polluants
atmosphériques.
 Elle contribue à éviter les inondations locales en favorisant l’infiltration des eaux.
 Elle permet, lorsque les écosystèmes sont équilibrés, de freiner la propagation des
organismes nuisibles.
 Elle améliore la santé physique (moins de maladies, convalescences plus courtes)
et mentale (réduction de la dépression,) et contribue au bien-être (réduction de la
criminalité) et à la productivité (jours de maladie, productivité au travail).
 Elle est également source d’emplois, en particulier dans l’optique d’une gestion
écologique des espaces verts ou d’une agriculture agroécologique.

5
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1. Maillage vert et réseau écologique
La conservation et la reconstitution des maillages vert et bleu est une notion
fondamentale qui doit se concrétiser dans les textes, les cartes et les faits. La
fragmentation exponentielle des zones semi-naturelles et autres espaces verts de
fait est la principale cause de l’érosion de la biodiversité dans notre Région et
dans le monde.8 Alors que le principe des maillages vert et bleu est établi dans le PRDD
et dans l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature (sous la
notion de « Réseau écologique bruxellois », art. 3, 23°) ainsi que dans le Plan Nature qui
en découle, nous assistons à la destruction quasi-systématique des espaces seminaturels, des continuités vertes et des connexions écologiques indispensables à la
survie du maillage écologique. En effet, aucune valeur réglementaire n’a été
attribuée à la carte d’évaluation biologique établie par Bruxelles Environnement
(2001) qui est en cours d’actualisation. Les notions de maillage vert (PRDD) et de réseau
écologique

bruxellois

(Plan

nature)

ne

sont

d’ailleurs

pas

identiques,

ni

conceptuellement ni au point de vue cartographique. Il existe donc un flou quant à
l’utilisation de ces deux outils de planification.
La lecture du PRAS, en pratique, se fait uniquement par zones, sans vraiment tenir
compte de la prescription 0.6 de préservation des intérieurs d’îlots, ni de la prescription
0.2 qui permet la réalisation d’espaces verts dans toutes les zones sans restriction,
notamment pour la réalisation du maillage vert.
Toutes les zones vertes et, en particulier, les zones à haute valeur biologique, sont
le réservoir de la biodiversité en ville. Qu’il s’agisse de bois, de potagers, de zones
humides, de sources... Flore et faune essaiment à partir de ces zones ou, dans le pire
des cas, parviennent à s'y maintenir si les conditions dans les autres zones se
détériorent.
Les zones centrales, de développement et de liaison (corridors écologiques) du réseau
écologique

bruxellois devraient

être

considérées

et

respectées

de

manière

réglementaire dans les aménagements, les plans et les permis pour favoriser ou
recréer les connexions indispensables à la survie des espèces animales et végétales. Les
zones centrales doivent être protégées par des zones « tampons » ou des lisières
écologiques indispensables à leur bonne conservation et à leurs objectifs de gestion
écologiques.

8

https://environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/synthese-2011-2012/espaces-verts-etbiodiversite/fragmentation-et-isolement
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Vous engagez-vous à adopr une définition unique du maillage vert/réseau
écologique et à donner une valeur réglementaire à la carte d'évaluation
biologique de la région ?

Êtes-vous prêt à actualiser cette carte sans pour autant ouvrir la porte à une
révision à la baisse de la superficie et de la qualité des zones naturelles existantes
et reconnues actuellement sur la carte?

7
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Vous engagez-vous à préserver inconditionnellement les zones à haute valeur
biologique existantes (en cas de révision du PRAS), et entendez-vous prendre des
mesures rapides et efficaces pour identifier et préserver de nouvelles zones à
haute valeur biologique ?

L’apparition dans le Plan Nature d’un schéma directeur pour “Neerpede/Vogelzang –
Vlezenbeek – Sint-Anna-Pede (Pajottenland)” est un signe positif pour assurer une
préservation et une gestion de la nature qui dépasse les frontières régionales. Ce type
de démarche est nécessaire pour garantir une politique cohérente qui ne se heurte
pas à des frontières administratives sans réalité écologique.

8
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Etes-vous prêt à élargir ce type de processus à l’ensemble des espaces verts
bruxellois qui se prolongent dans une autre région ? Comment comptez-vous
concrétiser cela ?

Le développement du réseau écologique et l’amélioration du cadre de vie passent
également par une action concrète de végétalisation des espaces minéralisés, en
particulier au niveau des trottoirs, espaces publics.
Soutenez-vous le dispositif de type “permis de végétaliser” ? SI oui, comment
faciliter la mise en œuvre de ce type d’outil à l’échelle de la région ?

9
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2. Préservation et développement des espaces
verts
La minéralisation de Bruxelles se poursuit sans discontinuer et pose question.9 Le
2 décembre 2018 et le 27 janvier 2019, plus de 75 000 personnes ont marché pour le
climat. La préservation de la nature en ville est une des voies clés pour changer la
donne, tant dans la lutte contre les effets que contre les causes du réchauffement
climatique.
Porteriez-vous l’interdiction de la minéralisation des sols tant que toutes les
alternatives n’ont pas été étudiées en profondeur et affinées sur les périmètres
visés et analysées dans des rapports et études d’incidences ?

9

Plan Nature adopté en 2016 par le gouvernement bruxellois, p23 etp24
(https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/prog_20160414_naplan_fr.pdf)
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La politique actuelle aboutit à un étalement urbanistique, à un gaspillage des sols et
à une perte irréversible de la biodiversité. La conservation des derniers espaces
semi-naturels est une condition d’un développement durable de la ville dans un
contexte où l’accès au logement pour toutes les couches de la population et la
création/rénovation des équipements publics nécessaires pourraient être assurés. A cet
égard, une attention particulière peut être portée sur les PAD10, dont la majorité sont
des périmètres totalement ou partiellement “espace vert de pleine terre” voués à la
densification. Si une destruction est inévitable, un régime de dédommagement
financière et par restauration ou création de nouveaux espaces semi-naturels, doit être
envisagé pour maintenir l’équilibre du maillage vert.
Etes-vous prêt à constituer un inventaire exhaustif des alternatives à l’érosion
continue des différents types d’espaces verts en ville ?

10

http://perspective.brussels/fr/plans-reglements-et-guides/plans-reglementaires-et-strategiques/plans-strategiques-et-reglementaires
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Régulièrement des sites exceptionnels sont mis sur le marché ou pourraient être
acquis par les pouvoirs publics de sorte à les protéger. Cet élément est d’ailleurs
consacré dans l’article 5 de l’ordonnance nature de mars 2012.11 Néanmoins cet article
n’a jamais été activé alors qu’il est une véritable opportunité pour les pouvoirs
publics et surtout la Région de Bruxelles-Capitale pour protéger ET développer la
Nature à Bruxelles.
Seriez-vous prêt à faire une analyse pointue des sites potentiels pouvant faire
l’objet d’une telle procédure ? Et entamer les démarches pour que cela soit rendu
effectif ?

11

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2012030115&table_name=loi&&caller=list&fromtab=loi&tri=d
d+AS+RANK#LNK0011
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Au-delà des maillages verts et bleus, les pouvoirs publics ont l'occasion de se saisir du
problème de la pollution lumineuse à travers le développement d'une trame noire
et d'un Plan Lumière compatible avec la protection des espèces.12

Vous engagez-vous à développer des réflexions, voire même à mettre ce type de
trame en place sous votre législature ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

Les

milieux

concentrent

ouverts, indispensables et à développer à l’échelle régionale,
quant

à

eux

dans

les

zones

rurales

relictuelles

se

d’Anderlecht

(Neerpede), Jette (Parc Roi Baudouin), Molenbeek (Scheutboss), Uccle (KauwbergEngeland) et Neder-Over-Heembeek. Particulièrement fragmentés, ils ne représentent
qu’un cinquième de la superficie totale sous couvert de végétation. Ils sont aussi
relativement peu protégés.13

12

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF%20Biodiv%20Pollution%20Lumineuse%20FR

13

Plan Nature adopté en 2016 par le gouvernement bruxellois, p23 etp24
(https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/prog_20160414_naplan_fr.pdf)
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Vous engagez-vous à améliorer la protection des espaces ouverts bruxellois ? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi ?

Au-delà des espaces verts existants, il apparaît important de créer de nouveaux
espaces de nature, accessibles au public. Des objectifs chiffrés sont fournis par le
Plan nature : chaque Bruxellois doit disposer d’un espace vert de plus d’1 hectare à
moins de 400 mètres de son habitation, et de moins d’1 hectare à moins de 200 mètres
de son habitation. Ces objectifs nécessitent de créer de nouveaux espaces verts dans
la « zone de carence », sur les friches par exemple.
Êtes-vous favorables à l’obligation de transformer des friches existantes, en
attendant leur affectation définitive, en parcs, ou une autre notion, accessibles
au public par des aménagements légers ? Sous quelles modalités ?

14
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3. Maillage bleu et protection de l’eau
Il nous semble nécessaire qu’à l’échelle de la région une gestion écologique des cours
d’eau, des zones humides et des étangs soit adoptée ainsi que la remise à ciel ouvert
des ruisseaux dans le respect écologique de leurs berges et de leur lit.
Le canal, un des territoires prioritaire pour la Région bruxelloise14, est en mutation. Les
chantiers s’y multiplient et des espaces verts sont prévus. L’occasion est unique de
transformer toute cette zone en un véritable corridor ‘vert’, ‘bleu’ et public au
cœur de la capitale, en parfaite concordance avec ses autres fonctions. Ce corridor
écologique viendrait atténuer les effets du réchauffement climatique, favoriser
l’infiltration de l’eau et ainsi prévenir les inondations, tout en profitant aux bruxellois qui
disposeraient d’un environnement et d’un cadre de vie de qualité au cœur de la
ville. Une dynamique associative ‘canal – corridor écologique’ développe cette vision et
en pose les premiers jalons. Les entreprises portuaires, gestionnaires du canal, de ses
abords, et particuliers sont invités à s’intégrer à cette démarche.
Nous proposons que les nouveaux projets qui s’installent aux abords du canal
intègrent une vision “eau et biodiversité” de manière essentielle (gestion
différenciée, berges fleuries, plantes grimpantes, fascines, haies, mares, récupération
d’eau pluviale, intégration de nichoirs, toitures vertes, séparation eau de pluie - eau
usée, lagunage,…) pour renforcer ce corridor écologique.
Quelle est votre vision de la place de la nature dans le développement de la zone
du Canal ? Comment pouvez-vous soutenir une démarche compatible avec
l’accueil de la biodiversité ?

14

http://perspective.brussels/fr/projets/territoire-du-canal
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Vous engagez-vous à mettre en place des contraintes réglementaires pour
amener de la biodiversité sur l’ensemble des gros projets urbanistiques type Plan
d’Aménagement Directeur (PAD)?

Le maillage bleu et le maillage pluie15 sont des outils de lutte contre les inondations
lors d’orages violents qui seront par ailleurs de plus en plus fréquents. Des zones
humides pourraient être restaurées voire recréées dans les fonds de vallées. Les
plans d’urbanisme pourraient intégrer des aménagements jouant le rôle de zone
tampon naturelle si possible comme par exemple les bassins secs ou les noues.

15

https://environnement.brussels/thematiques/eau/plan-de-gestion-de-leau
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Différents affluents de la Senne prennent leur source hors de la région bruxelloise ou
vont la rejoindre en aval. Certains forment aussi des frontières régionales et/ou
communales, d’où la difficulté de trouver parfois un terrain d’entente pour leur gestion
et leur assainissement (voir la Directive Cadre Eau). La création systématique de «
Contrats de Rivières » et de « Contrats de Ruisseaux » permettrait la
collaboration interrégionale entre tous les concernés à condition de l'organiser par
l’octroi de moyens financiers suffisants et par la désignation de fonctionnaires
adéquats. Bruxelles est au cœur du bassin de la Senne dont l’amont (Rebecq, Tubize,
Halle, Lembeek) est régulièrement victime d’inondations hivernales par débordement
de la Senne, parfois du canal et de leurs principaux affluents. L’Europe, via la
Directive Cadre Eau, promeut une gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant.
Bruxelles est au cœur du bassin de la Senne. Au sein de ce bassin, les gestionnaires
concernés sont nombreux alors que la Senne et le ‘canal de la Senne’ sont étroitement
liés et forment une seule et même unité hydraulique qu’il faut voir comme un
ensemble.
A cette fin, êtes-vous prêt à vous engager à organiser des « Contrats de bassins
versants »16 pour les vallées et cours d’eau, en collaboration avec les Communes,
les associations et les autres Régions, afin de répondre, à court terme, à la
Directive européenne Cadre Eaux17 ?

16

Le contrat de bassin versant serait un système similaire aux contrats de rivière, adapté à la situation de la Région bruxelloise, c’est-àdire intégrant à la fois la gestion pluviale et celle des cours d’eau. Nous proposons qu'à Bruxelles il prenne une forme beaucoup plus
participative avec la création des Bassin versants solidaires qui rajoutent une forte dimension sociale à la question environnementale.
17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28002b
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Les trop fréquentes surverses des égouts vers les cours d’eau sont un grave problème
pour la qualité de leur eau et de la vie qu’ils abritent. Les trop fréquentes inondations
estivales illustrent les effets de l’imperméabilisation. Pour résorber ces problèmes,
Bruxelles pourrait devenir une Région pionnière en matière de gestion de l’eau en
amont sur la parcelle et mieux intégrer la place de l’eau dans les nouveaux projets
urbains.
Le développement des « arbres de pluie »18 en voirie pourrait être favorisé, bien qu’il
nécessite parfois le sacrifice de places de parking.

Soutenez-vous la création d’arbres de pluie et des aménagements nécessaires
pour limiter les inondations ? Comment concilier cet enjeu avec les demandes de
parking des riverains ?

18

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/geq08_arbrespluie.pdf
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Le changement climatique affecte d’ores et déjà et affectera de plus en plus la
quantité et la qualité de l’eau continentale et les écosystèmes aquatiques.
Chez nous, les différentes projections climatiques s’accordent pour un scénario avec
une augmentation de la température moyenne annuelle, des hivers plus doux et
pluvieux, des étés plus chauds et secs avec des pluies intenses plus fréquentes. Ces
tendances ont des effets évidents sur nos ressources en eau et augmentent la
vulnérabilité des populations et de leur environnement.
A Bruxelles, cela se traduira par une recrudescence des inondations et un
renforcement du phénomène des îlots de chaleur. Les associations soutiennent
un renforcement du rôle des écosystèmes aquatiques et des vallées face au
changement climatique. Cette problématique est importante d’un point de vue
paysager, pour la qualité de l’air, pour éviter le ruissellement, pour favoriser
l’évapotranspiration, comme support pour la biodiversité et comme élément
d’atténuation des îlots de chaleurs urbains.
Porteriez-vous la mise en place de zones de rafraîchissement pour les habitants
lors des prochaines canicules, espaces pouvant jouer un rôle tampon pour stocker
l’eau et accueillir la biodiversité sans pour autant mettre en danger les zones de
protection de la biodiversité actuelle?

19
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4. Plans de gestion et Natura 2000
L’ordonnance relative à la conservation de la nature, entrée en vigueur en mars 2012, et
le Plan Nature en avril 2016, posent le cadre de la protection des réserves naturelles et
des sites Natura 2000. Ce cadre spécifiait la méthodologie de rédaction des plans de
gestion concernés (art. 27 à 56 de l’ordonnance). Suite à l'adoption des arrêtés de
désignation, il est maintenant urgent d’adopter un plan de gestion pour chacune
des zones concernées par ces législations.
Etes-vous prêts à garantir l’adoption et/ou la mise à jour le cas échéant des plans
de gestion pour l’ensemble des

réserves naturelles et zones Natura 2000 de

Bruxelles avant la fin de votre législature? Quels moyens prévoyez-vous de mettre
à disposition des services compétents pour la mise en place de ce plan de gestion?

20
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Lors de l'aménagement de ces zones ou lors des projets sur les zones contiguës ou
proches, la sensibilisation des autorités communales et des propriétaires est
indispensable pour favoriser la conservation des habitats et des espèces.
Etes-vous prêt à mettre à disposition des communes une sensibilisation, des
formations et un soutien pour respecter les dispositions de ces plans de gestion et
plus globalement intégrer les spécificités de ces zones lors de l’octroi de permis
d’urbanisme ayant des conséquences sur les zones concernées, par des enjeux de
protection de la biodiversité (réserves naturelles, zone natura 2000, zone de
liaison du réseau écologique bruxellois, etc.) ?

21
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5. Urbanisme et biodiversité
Dans un contexte où plus de 50% de la surface régionale est urbanisée, les
surfaces minérales doivent retenir l’attention du pouvoir politique. Ces zones
pourraient servir de support à la faune urbaine. La végétalisation des façades, lieux
d’accueil des insectes et oiseaux (pour la fourniture du gîte, du couvert et de sites de
nidification), sur les voiries régionales comme communales doit être soutenue de
manière active, en prenant en compte les continuités du réseau écologique bruxellois.
Des outils d’aide à la décision pour l’accueil de la nature au niveau des projets
urbanistiques existent ou sont en cours de développement : le coefficient de biotope
par surface (CBS) a été récemment révisé et approfondi par Bruxelles
Environnement sous forme d’un coefficient de potentiel de biodiversité par surface
(CBS+), plus détaillé et pertinent. L’administration a également annoncé travailler à une
charte

« Bâtiments

nature

admise »

et

à des

clauses

techniques

pour

les

aménagements architecturaux.
Allez-vous rendre obligatoires des clauses environnementales en matière de
nature (comme le CBS+, l’intégration de nichoirs…) dans les permis d’urbanisme ?

22
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Seriez-vous

favorable à

une augmentation de pondération des

critères

biodiversité dans les appels à projets liés aux bâtiments durables exemplaires (be
exemplary19) ?

19

http://beexemplary.brussels
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Les chauves-souris, moineaux, rouges-queues et des oiseaux migrateurs tels que les
martinets et hirondelles sont soumis à une forte pression due à une isolation toujours
plus performante des bâtiments. Des projets lancés par différents collectifs citoyens
soucieux de la préservation de ces espèces ont incité certaines communes à
s'impliquer (au coup par coup). En 2018, la commune de Saint-Gilles a même
affecté un mi-temps au suivi d'un projet Moineaux-Martinets monté par des
citoyens soucieux de leur avenir.
Une mesure allant dans le sens de l’avifaune serait de conserver les cavités actuelles et
de prévoir une ou plusieurs cavités artificielles (exploitation des trous de boulins,
briques creuses intégrées au bâti) à chaque rénovation ou nouvelle construction.
Que pensez-vous pouvoir faire pour intégrer cette démarche dans le Règlement
Régional d'Urbanisme? Quels autres outils incitatifs pensez-vous activer ? De plus,
les contrats de quartiers prévoient des aides à la rénovation de bâtiments, êtesvous favorable à l’ajout de l'aspect "bâtiment vivant" dans les critères
d'attribution des subventions régionales ?
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“Renaturaliser” la ville c’est aussi faire preuve d’inventivité. Il serait possible de mettre
en place une politique de construction d’un archipel de toitures naturalisées à
l’image de ce qui est fait en France20. Les toitures végétalisées permettent de recréer
(en partie) des habitats détruits par l’urbanisation.
Seriez-vous prêt à soutenir le développement des toitures végétalisées ? Si oui
comment ? Comptez-vous adapter les différentes législations de sorte à favoriser
leur mise en place ?

20

http://www.arb-idf.fr/publication/rapport-etude-sur-la-biodiversite-des-toitures-vegetalisees-en-ile-de-france-2017
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6. Préservation des intérieurs d’îlots
Les intérieurs d’îlots représentent une partie non négligeable des zones vertes à
Bruxelles et jouent un rôle essentiel dans la consolidation du maillage vert. Malgré les
dispositions protectrices prévues par le PRAS et le RRU, nous constatons que l’état
général

de

ceux-ci

l’imperméabilisation

continue
des

sols

à

se

(terrasses,

détériorer.

L’emprise

cheminements,

du

bâti,

constructions),

la

standardisation et la disparition des végétaux et des arbres dans les intérieurs
d’îlots constituent une des plus graves atteintes portées à la biodiversité et au
maillage vert de ces dernières années par, entre autres conséquences, la
fragmentation qui en découle.
De plus, cette imperméabilisation accroît le risque d’inondations urbaines pluviales.
Pour répondre à la pression démographique, la Région prône une densification
maîtrisée. Or, l'augmentation des zones bâties est plus que préoccupante. Une étude en
2006 a pu montrer que Bruxelles et sa périphérie ont vu l'imperméabilisation de
leurs sols passer de 18 % à 37 % entre 1955 et 2006 mais aussi que la Région totalisait
52 % du territoire imperméabilisé (en 2006).21 Une actualisation de ces chiffres est
plus que nécessaire.
Les intérieurs d'îlot constituent d'importantes zones de liaison qui permettent l'arrivée
de la nature jusqu'au cœur de la ville. Ceux-ci constituent aussi des espaces perméables
indispensables au regard des enjeux liés à la gestion des eaux pluviales. Comme le
stipule le PRDD22, le centre et la première couronne doivent faire l’objet d’une
attention particulière au niveau des intérieurs d’îlots car ceux-ci sont déjà
fortement

urbanisés

et

font

l’objet

de

beaucoup

de

nouvelles

demandes

d'imperméabilisation de toutes sortes. Le plan affirme par ailleurs que “la 2ème
couronne de Bruxelles présente un tissu bâti « poreux » qui s’inscrit dans un environnement
vert globalement de qualité. Il est essentiel que les processus de densification tienne compte
de cette qualité du cadre de vie. On veillera à la préservation du caractère vert, celui-ci
n’étant par ailleurs pas incompatible avec la densification de l’habitat”.

21

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/STUD_2006_ImpermeabiliteSolsRBC (p32, p40)

22

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_2018_fr.pdf (p89)
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Sachant que le “caractère vert” d’un projet ne garantit ni sa perméabilité ni sa
valeur biologique, quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour
veiller à ces enjeux ?

Il est à noter que la pression exercée sur les intérieurs d’îlots n’est pas uniforme et sévit
principalement dans les quartiers centraux et la première couronne, déjà très
denses et fortement imperméabilisés (degré d'urbanisation : 90 % pour le pentagone
et 70 % pour la première couronne)23.
Êtes-vous prêts à accorder une vigilance toute particulière à ces quartiers
densément urbanisés ?

23

Page 56 du RIE du PRDD – Septembre 2016.
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Dans ce contexte, les dispositions du PRAS et du RRU visant à protéger les
intérieurs d’îlots et à assurer une perméabilité des sols à Bruxelles sont
régulièrement contournées par des demandes de dérogations. En 2006, les avis
d’enquêtes publiques relatives à une atteinte en intérieur d’îlot représentent 37 % de la
totalité des enquêtes organisées à Bruxelles.24
Vous engagez-vous à faire respecter les règlements urbanistiques liés aux
intérieurs d'îlot et à la préservation de la perméabilité des sols ?

24

http://www.ieb.be/IMG/pdf/interieursilots.pdf (p33)
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7. Gestion écologique des espaces verts et
espaces publics
Depuis le 1er janvier 2019 plus aucun pesticide ne peut être utilisé dans les
espaces publics de la Région de Bruxelles Capitale.25 La mise en œuvre de cette
politique initiée depuis plusieurs années a nécessité des changements de pratiques et
d’aménagements au sein des institutions publiques en charge des espaces urbains. En
outre, la complexité institutionnelle bruxelloise (plus de 50 institutions ayant en
charge la gestion de la nature dans leurs compétences diverses) et d’autres
problématiques environnementales complexifient la gestion écologique et sans
pesticides des espaces urbains par les acteurs publics : gestion de l’eau, accueil de la
biodiversité, gestion des espèces exotiques envahissantes,… La législation elle-même
est complexe et parfois incohérente, et nécessiterait une révision (comme le prévoyait
le Programme régional de réduction des pesticides).
Comment envisagez-vous de développer une stratégie de gestion écologique
ambitieuse et cohérente à l’échelle de la Région, qui intègre à la fois les objectifs
et outils du Plan Nature et du Programme Régional de réduction des pesticides
(référentiel de gestion écologique, phytolicence…) pour l’ensemble des espaces
concernés (les parcs, mais aussi les voiries, cimetières, terrains de sport…) ? et
quels dispositifs et moyens comptez-vous développer pour assurer l’échange de
bonnes pratiques et la mise en œuvre cohérente entre la multitude d’acteurs
publics concernés ?

25

https://environnement.brussels/news/pesticides-160-produits-interdits-dutilisation-en-region-de-bruxelles-capitale
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La
législation
définit
les
pesticides
comme
l’ensemble
des
produits
26
phytopharmaceutiques et des produits biocides.
Comme évoqué ci-dessus,
différentes interdictions sont déjà d’application pour les produits
phytopharmaceutiques, une exception demeure encore pour l’utilisation des
biocides (sauf en région flamande, où ils font l’objet des mêmes dispositions que les
produits phytopharmaceutiques).
Êtes-vous favorable à lever l’exception liée aux biocides pour les utilisations en
plein air sur le territoire bruxellois ?

Les moyens humains et financiers limités et l’accompagnement des acteurs
professionnels, resté trop longtemps lacunaire, ont rendu et continuent à rendre
difficile une réponse cohérente à l’ensemble de ces différents défis.
Pour soulager certaines communes, une dynamique de « régionalisation » de parcs
communaux a été entamée ces dernières années (Parc Marie-José, parc Albert, parc de
la Sauvagère…) afin de permettre aux employés communaux de se focaliser sur les
autres types d’espaces publics. Cette démarche nous apparaît très positive car elle
permet d’uniformiser les principes de la gestion écologique sur les espaces verts
constituant le réseau écologique.

26

https://www.belgium.be/fr/environnement/substances_chimiques/pesticides_et_biocides
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Êtes-vous favorable à la poursuite de cette régionalisation et reprise en gestion
par Bruxelles-Environnement, afin de répondre aux demandes des communes qui
le souhaiteraient ?

Allez-vous fournir aux communes un soutien pour leur permettre de bénéficier du
matériel et du personnel (compétent et en nombre suffisant) nécessaires à une
gestion écologique de leurs espaces lorsque la mise en œuvre engendre un coût
supplémentaire ? (aides financières à l’achat, plateforme de mutualisation des
outils, soutiens à la formation et à l’engagement ?)
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Par ailleurs, l’interdiction actuelle d’usage des pesticides porte uniquement sur les
espaces publics. Les professionnels des entreprises de parcs et jardins et les
particuliers peuvent toujours utiliser des pesticides dans les espaces privés, à
l’exception du glyphosate dont l’interdiction d’usage s’étend à l’ensemble du territoire.
Afin de garantir un cadre de vie sain sur l’ensemble du territoire régional,
envisagez-vous une interdiction des pesticides aussi dans les espaces privés
(jardins et domaines privés) ? Selon quelles modalités ?

Quelle stratégie souhaitez-vous développer pour un fleurissement durable de la
Région ?
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Quels moyens et actions prendre pour assurer des programmes de recherche
permettant de répondre aux enjeux de gestion écologique du territoire ?
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8. Préservation et restauration de la strate
arborée et arbustive
À l'échelle de la Région, il semble nécessaire de mettre en place une charte de l’arbre
impliquant l'ensemble des acteurs de la société (privé et publique). Bruxelles
Environnement a déjà signalé travailler sur une charte de l’arbre, prévue par le Plan
nature.
Etes-vous prêt à vous assurer la mise en place d’une charte citoyenne de l’arbre
contraignante sur l’ensemble de la Région?

À ce jour, il n’existe aucune base de données régionale reprenant l’ensemble des
arbres présents sur le territoire, même ceux présents dans l’espace public. Les
communes n’ont pas toutes les moyens de développer de tels outils. Sans base de
données, pas de comptabilité : les objectifs de préservation ou d’augmentation du
patrimoine arboré ne peuvent donc pas être vérifiés. Pour être utile, ce cadastre doit
permettre de distinguer les arbres en Forêt de Soignes du reste du patrimoine
arboricole qui ne saurait être géré de façon similaire.
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Pouvez-vous garantir le développement d’un cadastre d’un patrimoine arboré sur
l’ensemble de la Région, partagé par l’ensemble des autorités régionales et
communales, et accessible à l’ensemble des citoyens ?

Envisagez-vous

d’établir

une

« comptabilité »

avec

des

objectifs

chiffrés

d’augmentation du patrimoine arboré régional ?
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Accepteriez-vous de revoir le cadre légal de l’arbre en vue d’une plus grande
protection?

Etes-vous prêt à diminuer progressivement la part exploitée de la forêt de
Soignes27 et donc accepter d’avoir des rentrées commerciales moindres liées à
l’exploitation du bois ?

27

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/plan-de-gestion-pour-la-foret-de
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La notion de « forêt urbaine », consiste à envisager comme un tout, les arbres
d’une ville ainsi que les strates végétales qui leurs sont liées. Dans cette optique,
chaque sujet est important en lui-même, mais également en ce qu’il contribue à un
vaste ensemble et à un réseau d’interactions. La décennie écoulée a vu émerger des
préoccupations environnementales, économiques et sociales qui, pour certaines,
s’esquissaient à peine à la fin des années 1990 au moment de l’élaboration de la
première Charte de l’arbre. La conversion des villes au développement durable est
depuis devenue un enjeu central des politiques publiques. Or, “la végétalisation des
espaces urbains” est appelée à jouer un rôle clef dans ce processus, notamment au
travers de problématiques telles que l’adaptation aux changements climatiques, la
préservation de la « biodiversité ordinaire », ou encore la densification des villes.
Chaque

arbre

ayant

une

valeur

significative

en

termes

de

services

écosystémiques, êtes-vous prêt à mettre en place une caution (garantie
économique) dans le cadre de chantiers de sorte à engager financièrement les
entreprises lors de travaux ?

Les habitats buissonneux se raréfient dans la Région. Les dernières haies
bocagères, vestiges des espaces ruraux cultivés sont menacées d’extinction par des
projets immobiliers (ex : Plateau Engeland, Neerpede). Aucune mesure de protection
spécifique ne leur est consacrée alors qu’elles constituent des milieux
extrêmement riches pour la faune et la flore locales.
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Etes-vous prêt à mettre en place une protection efficace des derniers bocages et
encourager de la plantation de cette strate arbustive (en variétés indigènes), tant
dans les espaces publics (parcs, voiries) que privés (jardins) ?

Etes-vous prêt à mettre en place l’octroi d’une prime aux individus, collectivités
ou entreprises pour l'enlèvement des haies de thuyas monocordes et à son
remplacement par des haies plantées de végétaux indigènes ?
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Il semble aujourd’hui nécessaire de laisser vieillir les forêts et les parcs en prenant en
compte les considérations de sécurité et les arguments de rentabilité. S’il est parfois
nécessaire de couper des arbres pour générer des milieux autrement plus riches et
vivants, la préservation des arbres pourrait être établie comme un point
incontournable dans les projets d’aménagement (projets immobiliers, aménagements
de parcs, etc.).
Une charte de l’arbre telle qu’évoquée en début de chapitre, permettrait de spécifier
des mesures concrètes de protection des arbres et une véritable politique
d’évaluation de la nécessité d’abattage basée entre-autres sur la prise en compte du
vieillissement des arbres. En attendant la mise en application de ce type de
document contraignant, un moratoire sur l'abattage désordonné des arbres en
région bruxelloise pourrait permettre d’endiguer le phénomène de destruction
progressive du patrimoine arboricole bruxellois.
Êtes-vous favorable à un moratoire le temps de structurer la politique de
protection du patrimoine arboricole? Vous engagez-vous à mettre en place une
véritable politique d’évaluation de la nécessité d’abattage basée entre autre sur le
vieillissement des arbres ?
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9. Talus de chemins de fer et infrastructures de
transport
Il nous semble nécessaire de mettre en place un plan de gestion cohérent et à
vocation écologique pour l’ensemble des talus de chemins de fer. Ce plan est
primordial, car les talus de chemins de fer jouent un rôle essentiel dans le réseau
écologique. Il devrait tenir compte tant des besoins et réalités techniques d’INFRABEL
que de la valeur biologique des zones considérées (dans la carte d’évaluation
biologique), souvent en Natura 2000. On pourrait y prévoir des aménagements de
type écoducs ou éco-ponts partout où cela est possible.
Les abords de voiries et d’infrastructures de transports (train, tram, métro…) jouent
un rôle non-négligeable dans le maillage vert : bermes, talus, ronds-points, alignements
d’arbres, fossés… sont autant d’éléments ponctuels et linéaires qui contribuent au
réseau écologique. Ils représentent une "superficie verte" conséquente et
pourraient avoir une valeur paysagère indéniable. Leur aménagement et leur
gestion ne sont toutefois pas nécessairement écologiques : choix des plantations, tailles
de haies en période de nidification, tontes trop fréquentes, soufflage excessif des
feuilles mortes, mauvaises pratiques, imperméabilisation des surfaces, etc. Ces espaces
regorgent également de détritus divers qui participent à une assimilation erronée de
la végétation à la saleté dans l’espace public.
Prendriez-vous des mesures (vis-à-vis d'Infrabel, de la STIB,
des services
régionaux, des communes,...) pour aboutir à une gestion écologique des abords
des voiries ?

40

/67

QUELS ENGAGEMENTS POUR
LA NATURE À BRUXELLES ?
Soutenez-vous les pratiques de fauche tardive des bords de route, îlots,
bermes… ?

Êtes-vous favorable à une révision du Cahier de Charges Type de BruxellesMobilité (CCT) pour l’orienter davantage vers la gestion écologique et les outils
développés dans le cadre du plan nature (référentiel de gestion écologique) ?
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10. Derniers potagers et zones agricoles
L’agriculture professionnelle de pleine terre en région bruxelloise est relativement
limitée, mais la stratégie régionale pour l’alimentation durable (Stratégie Good
Food28) prévoit de la dynamiser. Au vu des surfaces disponibles (244 ha dont 228 ha
en zone agricole, 120 ha sont des prairies permanentes), une agriculture
conventionnelle classique est peu rationnelle puisqu’elle utilise de grandes surfaces,
pour des cultures (céréalières ou fourragères) non dirigées vers les Bruxellois, avec très
peu d’emplois à la clé (essentiellement des professionnels flamands actifs sur le
territoire régional), et mettant en œuvre une agriculture conventionnelle gourmande en
intrants (engrais, pesticides) et dommageable pour la biodiversité.
L’orientation volontariste de l’agriculture régionale vers une agriculture
biologique, plus intensive en main d’œuvre, avec des petites parcelles, des cultures
variées, tournées vers le maraîchage et les circuits courts, pourrait être une source
importante d’emplois en ayant un rôle très positif pour la biodiversité. Cette vision
est souvent défendue par Bruxelles-Environnement, qui ne possède toutefois pas la
compétence administrative en matière d’agriculture (exercée par Bruxelles Economie et
Emploi, l’agriculture étant considérée comme un secteur économique) mais qui reste en
charge de nombreux sujets annexes (bien-être animal, pesticides, qualité de l’eau,
climat, potagers, etc.).
Quelle est votre vision pour l’agriculture en région bruxelloise? Vous engagez-vous
à développer des mesures concrètes pour soutenir le passage de l’ensemble des
terres agricoles à l’agriculture biologique sans pesticides, et à quelle échéance?

28

https://goodfood.brussels/
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Souhaitez-vous maintenir, renforcer ou réorienter les actions et orientations
prises par l’actuelle stratégie Good Food pour une alimentation durable, en
particulier au niveau de la production ?

Êtes-vous favorable à un rapatriement de la compétence administrative liée à
l’agriculture au sein de Bruxelles Environnement pour garantir une plus grande
cohérence face aux enjeux spécifiques de la région ?
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Témoins d’un passé rural, les derniers potagers ont une fonction sociologique
indispensable et sont une source alimentaire de proximité pour les citadins, dans le
cadre des Groupes d’achats solidaires (GAS) ou d’autres Groupes d’Achat Commun.
Les préserver et les pérenniser en privilégiant une culture sans pesticides permet
donc d'adresser des enjeux socio-écologiques. De plus, les insectes pollinisateurs
participent de la biodiversité et ce, de façon essentielle. Une étude menée durant 2 ans
sur des potagers et réserves naturelles sous l’égide de Nicolas Vereecken29 a démontré
que les potagers urbains dans leur forme actuelle (parcelles cultivées par les
habitants pour leur propre consommation) sont tout aussi importants pour la
préservation des abeilles sauvages que les réserves naturelles.30 Les potagers
urbains actuels sont une agriculture domestique qui est tout à la fois une pratique de
subsistance, d’éducation, de plaisir et de loisir. Ils sont intégrés dans la vie
quotidienne des citadins depuis des dizaines années et sont les « descendants » des
jardins ouvriers bruxellois. À ces divers titres, il est indispensable de les préserver,
voire de développer la pratique des potagers urbains, surtout si l’on souhaite
poursuivre la politique Goodfood lancée en région bruxelloise il y a quelques années
Garantissez-vous la préservation des potagers urbains dans leur forme actuelle et
vous engagez-vous à mettre à la disposition des Bruxellois·e·s des terrains pour
créer de nouveaux potagers urbains de ce type afin notamment d’offrir aux
Bruxellois·e·s un meilleur cadre de vie, tout en favorisant le respect des
engagements Good Food31 et de préserver, voire de favoriser, les populations
d’abeilles sauvages à Bruxelles ?

29

30

ULB, sciences agronomiques

Voir à ce propos la journée organisée en mai 2018 : Quelle ville ville pour les abeilles ? Quelles abeilles pour la ville ?
https://environnement.brussels/news/quelle-ville-pour-les-abeilles-quelles-abeilles-pour-la-ville /
http://www.apisbruocsella.be/fr/quelle-ville-pour-les-abeilles
31

https://www.goodfood.brussels/fr/content/strategie-good-food
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Comment

envisagez-vous

de

garantir

la

cohérence

entre

objectifs

de

développement de potagers et de préservation de la nature, considérant leur
éventuelle compétition pour les espaces disponibles ?
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11. Sensibilisation et éducation relatives à
l'environnement
L’intégration de la nature en ville passe par une sensibilisation de qualité des
citadins à l’environnement, comme le rappelle la mesure 21 du Plan nature. Une
multitude d’acteurs associatifs et institutionnels sont actifs dans ce domaine.
Néanmoins, la précédente législature a conduit à une diminution de 15 à 50 % des
soutiens financiers aux associations pour leurs missions de base, de surcroit sans
indexation des salaires sur la période de 5 ans que couvre les subsides,
conduisant à une mise en péril de la qualité et de la quantité du travail
développé.
Il y a une demande croissante du public pour une reconnexion avec la Nature et les
enjeux écologiques sont de plus en plus importants et de mieux en mieux perçus. Pour
autant, les besoins de sensibilisation du grand public et des écoliers ne sont pas encore
à la hauteur de ces enjeux et de la demande ! Actuellement, il n’existe qu’un seul CRIE
(Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie) en région bruxelloise (pour une dizaine en
Wallonie) et quatre fermes d’animation (Ferme du parc Maximilien, Ferme de Jette,
Ferme Nos Pilifs et Ferme d’Uccle). Ces structures, bien que déjà soutenues par les
pouvoirs régionaux ou communaux, sont très loin de pouvoir satisfaire les
demandes des établissements scolaires. Les besoins sont notamment criants du côté
ouest du canal.
Si l’investissement semble conséquent, c’est parce qu’il doit être à la hauteur de
l’évolution de la démographie scolaire (écoles plus grandes et plus nombreuses). Un
montant financier par élève et par an devrait être prévu au budget régional.
Par ailleurs, la formation relevant d’un autre niveau de pouvoir, la Région, ne dispose
que de peu de marge de manœuvre pour favoriser une intégration des questions
de biodiversité dans le cursus des futurs professionnels, alors que ceux-ci sont des
acteurs clés de la gestion écologique de la ville.
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Votre liste s’engage-t-elle à mettre tout en œuvre pour que des actions soient
mises en place en ce sens en s'appuyant notamment sur l'Accord de Coopération
en Éducation Relative à l'Environnement (ErE) entre les Régions bruxelloise et
wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Vous engagez-vous à assurer le financement équitable et à long terme des
associations actives en matière d’éducation à l’environnement et, dans le cadre
de l'Ordonnance de 2008 relative au soutien aux ASBL actives en matière de
promotion

de

l'environnement

urbain,

à

celles

qui

travaillent

sur

l'environnement urbain au sens large ? Comment assurer au sein des institutions
régionales la transversalité nécessaire pour un financement durable de ces
structures ?
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Comment pensez-vous développer ou renforcer la formation (initiale et continue)
des acteurs professionnels impliqués dans la gestion des espaces urbains
(architectes, urbanistes, horticulteurs,…) pour une meilleure prise en compte des
questions de biodiversité dans leur activité professionnelle ?

Quelles sont selon vous les cinq thématiques prioritaires en matière d’éducation
relative à la nature ?
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Vous engagez-vous à multiplier l’offre d’éducation à la Nature tel que les CRIE et
les fermes d’animations de sorte à être plus en phase avec la demande sur la
Région ?

Etes-vous prêt à mener une réflexion et à mettre en place une stratégie concrète
à l’échelle de la région bruxelloise en concertation avec les associations
d’éducation à l’environnement et à la nature?
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12. Comité de contrôle de l’environnement
De multiples infractions et atteintes à la Nature et à la biodiversité ne sont ni
constatées, ni sanctionnées. Destructions de zones humides, abattages d’arbres en
période de nidification, détentions illégales d’animaux, usages de pesticides, etc.
demandent des réponses rapides par un organisme qui doit être créé à cet effet. Celuici doit pouvoir intervenir à toute heure. Les moyens financiers et humains doivent
être octroyés pour la mise en œuvre effective de ce chapitre de l’Ordonnance
Nature.
Enfin, dans les espaces verts régionaux, les infractions au règlement de parc régional
font éventuellement l’objet de constats par Bruxelles Environnement, mais
n’aboutissent pas à des sanctions, les gardiens n’étant pas habilités à sanctionner.
Cela décrédibilise le rôle de Bruxelles-Environnement et aboutit à un sentiment
d’impunité, tant pour les questions de propreté, d’incivilités ou de protection de la
nature (cueillette, nourrissage des oiseaux…).
Etes-vous prêt à renforcer les moyens humains et financiers de l’inspectorat de
Bruxelles-Environnement de manière à permettre de pouvoir sanctionner les
infractions environnementales ?
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Les polices communales sont compétentes pour constater et sanctionner
certaines infractions environnementales et en matière de bien-être animal. Des retours
de terrain nous montrent que ces problématiques sont généralement peu investies
par les polices et, sans doute, peu connues par leurs agents.
Comment envisagez-vous d’améliorer l’action des polices locales, en partenariat
avec les autorités communales, pour améliorer les constatations et sanctions des
infractions environnementales ?

51

/67

QUELS ENGAGEMENTS POUR
LA NATURE À BRUXELLES ?
On observe également le déplorable phénomène du « deux poids, deux
mesures » : l’administration peut se montrer extrêmement tatillonne sur les projets
des particuliers et étonnamment passive sur ceux des grands promoteurs ou ceux de
leurs propres services. De plus, l’impact d’une amende n’est pas le même sur un
promoteur que sur un particulier. Il convient donc de clarifier et de renforcer les
outils de protection légaux, surtout face aux « grands projets » qui ne manquent pas
de se développer dans des zones sensibles vu l’accroissement des projets
urbanistiques.
Envisagez-vous d’adapter les outils de protection du patrimoine naturel et plus
globalement de la nature en fonction de ce contexte ? Et si oui, comment ?

52

/67

QUELS ENGAGEMENTS POUR
LA NATURE À BRUXELLES ?

13. COBAT et Classement
Nous proposons que l’aménagement du territoire, les plans et programmes,
PRDD, PRAS, COBAT, RRU, Commissions de concertation, ainsi que les permis
d’urbanisme et d’environnement, rapports et études d’incidences intègrent la
notion de préservation et d’amélioration de la biodiversité dans leur législation
spécifique et à tous les niveaux de pouvoir, pour en faire un outil concret et
performant.
En ce qui concerne les demandes de classement d’un site, celle-ci arrive aujourd’hui à la
Direction du Patrimoine Culturel (DPC). La DPC est compétente pour coordonner la
demande de classement. C'est néanmoins le Gouvernement qui décide d'entamer ou
pas la procédure (si aucune décision n'est prise, la procédure devient caduque). Il nous
semble que les demandes de classement doivent être traitées de façon
prioritaire, sans tarder et en respectant les délais du COBAT. 32
Vous engagez-vous à faire respecter les délais de procédure, permettant ainsi
d’éviter tout retard entraînant actuellement la mise en péril du bien non-protégé?

32

Version coordonnée du COBAT, à partir de l’art. 22: https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/le-code-bruxellois-de-lamenagementdu-territoire-cobat
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Avec la réforme du COBAT, l’étape dite de « prise d’acte du Gouvernement » qui
impliquait une instruction par l’administration, et comprenait notamment la récolte de
nombreuses informations administratives sur le bien concerné, est supprimée. Le
travail de récolte de ces informations est tout bonnement reporté sur le demandeur, ce
qui nous semble inacceptable et globalement dommageable pour la préservation du
patrimoine culturel régional.33
Vous engagez-vous à mettre en place un système soutenant les demandeurs dans
le cadre du dépôt d’une demande de classement et à mettre en place des outils
permettant la transparence autour de cette procédure?

On peut également craindre un plus grand manque de transparence dans la prise de
décision, avec la suppression de cette étape du "notification", vis-à-vis du demandeur
mais aussi des instances communales. Et plus largement, il nous semble nécessaire
de mener un travail de démocratisation des décisions en matière de protection du
patrimoine et de sensibilisation à ses procédures. Les différents avis émis dans le
cadre des procédures légales ne sont actuellement ni accessibles au grand public (à
l’exception du verdict final) ni communiquées aux instances communales.

33

Cette phrase est issue de l’analyse de IEB sur la réforme du COBAT: http://www.ieb.be/Analyse-critique-de-l-avant-projet-dOrdonnance-reformant-le-Code-Bruxellois-de
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Reconnaissez-vous cette double problématique de délais et de transparence ?
Comment comptez-vous l’adresser ?

Par ailleurs, nous constatons que, dans plusieurs cas, des promoteurs ont profité de
la faible protection juridique qu’offre la liste de sauvegarde pour entamer des travaux
avant la fin de la procédure de classement.
Afin d’éviter cet écueil, quelles mesures de protection proposez-vous d’appliquer
aux sites sur liste de sauvegarde? Estimez-vous qu’il est souhaitable de limiter
temporellement la présence d’un site dans la liste de sauvegarde?
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Nous constatons parallèlement une disparition progressive des agents de la CRMS
précédemment chargés de prospection de nouveaux sites à intégrer aux listes de
classement (ou de sauvegarde le cas échéant). Les associations recommandent tout
d’abord la poursuite de l’inventaire, base de l’action régionale. Une meilleure
connaissance du patrimoine naturel permettrait une gestion plus proactive et des
attentes plus réalistes de la part des investisseurs.
Vous engagez-vous à mettre à disposition des autorités compétentes les moyens
nécessaires pour le développement de la liste de sauvegarde ? Quels seraient les
moyens mis à disposition?
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Certaines parties de sites classés pour leur valeur biologique et paysagère sont
actuellement affectées au PRAS en zone d’industrie ou d’habitat. Nous proposons
d’affecter l’ensemble de ces zones en zones vertes. Nous souhaitons aussi voir les
Communes et la Région se doter de moyens financiers suffisants pour pouvoir mener
une politique plus dynamique et plus responsable d’acquisition de zones vertes.
Il nous semble aussi nécessaire de réviser la liste de sauvegarde pour classer les
biens dont l’intérêt le justifie. En effet, en plus d’un travail de cohérence à réaliser
dans l’approche classement versus sauvegarde, il nous semble essentiel de faire passer
une bonne partie des biens inscrits sur la liste de sauvegarde vers le
« classement », dont ceux représentant un intérêt patrimonial naturel indéniable.
Envisagez-vous un travail de transfert des certains biens sur la liste de
sauvegarde vers le classement dans ce sens ?
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Enfin, des contradictions entre les différents systèmes de classement, selon qu’ils
soient adoptés pour le patrimoine (COBAT) ou pour la nature (ordonnance nature)
peuvent apparaître selon les intervenants. Certaines méthodes de gestion écologique
ne peuvent être employées en raison du classement patrimonial, qui, s’il est pertinent
pour le patrimoine matériel, est moins pertinent pour le patrimoine naturel contraint de
s’adapter à l’évolution du paysage naturel, au changement climatique ou pour favoriser
la biodiversité. Le Plan nature prévoyait d’uniformiser les systèmes de classement
pour ce type d’espaces, mais aucun progrès n’a été réalisé à notre connaissance.
Soutenez-vous la création d’un système de classement harmonisé pour les
espaces verts et le patrimoine naturel ? Êtes-vous favorable à une protection plus
flexible du patrimoine naturel pour permettre la gestion écologique et
l’adaptation

aux

contraintes

accrues

sur

les

écosystèmes

(changement

climatique, nouveaux ravageurs…) ?
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14. Stratégie transversale pollinisateurs
Le déclin massif des insectes (notamment les pollinisateurs sauvages) et la
surmortalité des abeilles domestiques sont désormais largement établis, et ont
donné lieu à plusieurs dynamiques internationales (coalition of the willing for
pollinators, European pollinators initiative, European red list). Face à cette
problématique, le développement de l’apiculture urbaine constitue bien souvent une
réponse largement plébiscitée par les citadins et poussée par les intervenants
professionnels du secteur. De nombreux projets de ruchers se développent, à
vocation pédagogique, de hobby ou à des fins commerciales via parrainage.34
Bruxelles semble désormais saturée en abeilles domestiques et les risques de
concurrence avec les pollinisateurs sauvages (en matière de ressources, mais aussi
d’impacts sur la transmission de maladies) inquiètent de nombreux acteurs
institutionnels, associatifs ou encore académiques, comme en a pu l’attester un
colloque spécifique organisé par la région. Le Conseil supérieur bruxellois de la
conservation de la nature s’est lui aussi inquiété de cette question dans un avis
d’initiative en 2017.
Qu’envisagez-vous comme moyens d’action pour intégrer de manière transversale
(tant dans la gestion écologique des espaces urbains que dans les plans,
programmes et stratégies régionales, comme par exemple Good Food ou les
règlements d’urbanisme) la préservation des pollinisateurs dans toute leur
diversité, et le maintien des services qu’ils rendent ?

34

Voir à ce propos la journée organisée en mai 2018 : Quelle ville ville pour les abeilles ? Quelles abeilles pour la ville ?
https://environnement.brussels/news/quelle-ville-pour-les-abeilles-quelles-abeilles-pour-la-ville /
http://www.apisbruocsella.be/fr/quelle-ville-pour-les-abeilles
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Quelle place identifiez-vous pour l’apiculture à Bruxelles ? Quels mesures et
moyens envisagez-vous pour assurer une apiculture qui soit liée aux ressources
du territoire et qui permette de répondre à ses différentes fonctions (production,
sensibilisation, hobby…) ? Êtes-vous favorable à l’établissement d’un cadastre
apicole ?

Envisagez-vous la création d’une liste rouge des espèces d’abeilles sauvages à
protéger, comme cela existe déjà en Wallonie ?
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15. Encadrement de l’évènementiel
Les événements divers et variés, parfois purement commerciaux et peu
qualitatifs, se multiplient, en particulier dans les zones vertes de la Région, selon
un calendrier très dense et non concerté. Cette situation pèse sur la santé, sur la
biodiversité, mais aussi sur la qualité du cadre de vie locale et la qualité des
aménagements végétaux dans les parcs.
Les espaces publics sont des biens communs qui doivent préserver la garantie d’un
accès universel à toutes les couches de la population et à tous les modes d’expression
et sont aussi des lieux importants pour la Nature. La Région pourrait mettre sur pied,
en collaboration avec les diverses administrations, des outils de concertation et
des critères qualitatifs permettant d'accepter, de cadrer, de modifier ou de
refuser la tenue d'événements.
La situation se dégrade en particulier dans le parc de Bruxelles et le parc du
Cinquantenaire ou encore sur des sites comme l’ancien hippodrome de Boitsfort ou le
Bois de la Cambre. Les multiples initiatives commerciales sont-elles compatibles avec
les fonctions de séjour et de contemplation rendues d’autant plus indispensables dans
une ville qui se densifie ? Et encore plus important, est-ce que les installations et
activités développées sur ces sites respectent les permis octroyés sur ces sites ?
Vous engagez-vous à mettre en place un cadastre public de l’évènementiel ? A
avoir une réflexion globale par rapport à l'événementiel dans les zones vertes de
Bruxelles ? Et à avoir une approche spécifique dans l’encadrement de
l’évènementiel par rapport à la protection de la biodiversité ?

61

/67

QUELS ENGAGEMENTS POUR
LA NATURE À BRUXELLES ?

Qui sommes-nous ?
Une dizaine d’associations et de collectifs citoyens ont travaillé à la rédaction du présent
document. Nous avons ensuite obtenu le soutien de la majorité des acteurs concernés par ces
thématiques sur Bruxelles, comme en témoigne la liste suivante (par ordre alphabétique) :
Association de Comités de Quartier Ucclois (ACQU) : Notre association s'occupe
essentiellement de la protection de l'environnement et de la qualité de vie dont entre autre la
préservation des espaces verts.
Apis Bruoc Sella est une association qui a pour mission de remettre la nature au cœur de la
ville. A cette fin, elle organise des activités de sensibilisation, de formation, de veille, de mise
en réseau des acteurs et soutient des projets pilotes dans les domaines de la végétalisation,
de la biodiversité et de l’agriculture urbaine.
Association des Quartiers Auderghem-Boitsfort Etangs et Forêt (AQABEF) est une
association des quartiers de deux communes (Auderghem et Watermael-Boitsfort), situés en
bordure de la forêt de Soignes et des étangs qui s’étalant sur le cours de la Woluwe. Ces
quartiers sont particulièrement sensibilisés à l’impact que peut avoir l’urbanisme mal maitrisé
sur la végétation et la faune des zones limitrophes des zones protégées.
L’Atelier de Recherche et d'Action Urbaines (ARAU) est un groupe d’habitants organisé
sous forme d’association sans but lucratif. Il analyse les projets d’aménagement urbain,
public et privé, et vise à leur amélioration pour davntage d’urbanité : davantage de
logements, de mixité fonctionnelle et sociale, de place pour les usagers actifs dans l’espace
public. Notre objectif est de promouvoir la ville comme lieu de vie volontaire.
Associations 21 : Associations 21 est une plateforme d’associations et d’organisations
citoyennes qui travaillent dans différents secteurs de la société : environnement, culture,
économie sociale, éducation, genre, travail social, relations Nord-sud, droits humains, etc.
Ensemble, nous visons une meilleure intégration des principes du développement durable*
dans toutes les politiques menées et les projets mis en œuvre dans les différents secteurs
d’activité de la société. Ceci, afin de permettre à toutes et tous d’accéder, ici et ailleurs,
maintenant et demain, à une vie de qualité.
Aves Bruxelles-Brabant : Aves est une des deux associations fondatrices de Natagora dont
elle constitue le pôle ornithologique. Elle a pour but d’étudier et de protéger l’avifaune. Les
observations d’oiseaux sont récoltées et analysées pour faire l’objet d’exposés et de
publications (articles, atlas...). La section couvre la région de Bruxelles Capitale et le Brabant
wallon. Elle accueille aussi les membres du Brabant flamand ainsi que ceux du nord du pays.
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Bruxelles Nature : L’objectif des associations membres de cette ASBL est la conservation de
l’environnement naturel et urbain, dans le sens le plus large du terme, à Bruxelles et dans sa
périphérie, en défendant le projet d’une ville où l’élément naturel constitue une des
composantes essentielles au même titre que les composantes sociales, économiques,
culturelles de logement ou d’équipement.
Centre d'Écologie Urbaine : Le Centre d’écologie urbaine est une asbl qui vise à augmenter
la résilience de Bruxelles en dynamisant les innovations sociales en faveur de l'écologie. Elle
fonctionne comme une organisation-pont en mettant en place et facilitant des partenariats
complexes avec une diversité d’acteurs pour activer de nombreux projets concrets à
Bruxelles, ainsi que de l’éducation permanente et de la recherche-action participative.
Cercle de Mycologie de Bruxelles a été fondé en 1946 par le Professeur Paul Heinemann et
une poignée de mycologues enthousiastes. Il rassemble de nombreux mycophiles et
mycologues du Brabant et n'a cessé de travailler à l'accroissement de nos connaissances sur
les champignons de Belgique. Il a publié notamment la Revue du Cercle de Mycologie de
Bruxelles.
Le Cercle des Guides-nature du Brabant est la section régionale des Cercles des
Naturalistes de Belgique (CNB). Notre action se décline en plusieurs axes dont les principaux
sont la sensibilisation et l'information (visites guidées thématiques, gestion de réserves
naturelles) et la formation (stages et leçons de nature). Le développement durable fait partie
de nos préoccupations majeures.
Le CNCD-11.11.11 est la coupole de 90 organisations de solidarité internationale en Belgique
francophone. Créé en 1966, il a pour missions de coordonner des actions de plaidoyer,
d’information, de et de financement de partenaires afin de promouvoir un monde juste et
durable. Le CNCD-11.11.11 coordonne notamment avec son homologue flamand la Plateforme belge Perspective 2030, visant à assurer le suivi de la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable par la Belgique.
Le Comité Tervueren-Montgomery s’est constitué en avril 2008 suite à l’annonce du projet
régional d’abattage des marronniers entre le Cinquantenaire et le square Léopold II. Le
comité dispose aujourd'hui d'un maillage civil large s'étendant du Cinquantenaire jusqu'aux
étangs Mellaerts et des casernes de la Plaine (ULB) jusqu'à Reyers.
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Coordination Senne, groupe de travail et partenaire d’Escaut sans Frontières, regroupe ou
collabore depuis 1997 avec des associations et personnes actives au sein des 3 Régions du
bassin de la Senne. Ensemble, ils œuvrent à une gestion de l’eau intégrée et durable et
plaident

pour

une

approche

interrégionale

et

coordonnée

des

problématiques

environnementales liées au thème des cours d’eau et zones humides à l’échelle du bassin de
la Senne.
La Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort (COWB) est une association dont
la mission est de sensibiliser le public de tous âges à la biodiversité, en découvrant et
protégeant la Nature en général et les oiseaux en particulier.
EcoRes est un centre d’expertise qui accompagne les organisations privées et publiques vers
plus de durabilité et développe des projets sociétaux innovants. Notre objectif est de
déployer une société durable qui préserve la biosphère et la qualité de vie de tous.
Entente nationale pour la Protection de la Nature : Le maillage vert n'ayant ni frontière
régionale, ni frontière linguistique, L'Entente nationale pour la Protection de la Nature fédère
des associations dans les trois Régions pour travailler en commun.
Espaces et coopérations (Esco) : L’association a pour but de préserver, renforcer et
développer toutes les approches favorisant la résilience socio-écologique de nos
communautés afin de relever les défis de la citoyenneté active et de garantir et renforcer la
cohésion dans la société. En outre, l’association a pour but de produire de “l’agir ensemble”
par une culture de liens, de pratiques communautaires, de coopérations, d’échanges
réciproques, de confiance, avec pour perspective la soutenabilité forte, à savoir, le soutien à
toutes les pratiques restauratives et régénératives s’inscrivant dans les limites du système
biosphère à savoir la promotion et la protection de la biodiversité.
Lonchamp Messidor : depuis 1973 l’ASBL défend les intérêts et le cadre de vie du Quartier
Churchill ceci selon ses statuts. Notre combat pour préserver, sauver, protéger les
alignements des avenues Léopoldiennes est largement reconnu.
Good Planet c’est 85 employés et des dizaines de bénévoles, qui, quotidiennement,
stimulent, concrétisent et réalisent des idées qui rendent le développement durable réel et
tangible. Le tout en gardant toujours une attitude positive et emplie d’espoir. Pour
GoodPlanet, l’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une société plus
durable. C’est pourquoi nous nous concentrons depuis plus de 20 ans sur les enfants et les
jeunes. Nous sommes évidemment persuadés que tout le monde, grâce à de petits ou grands
gestes, peut faire la différence…
Group One : Notre mission est de faciliter la transition vers une économie durable. Depuis 20
ans, Groupe One inspire notre génération à repenser et redessiner notre économie afin de
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construire un futur positif et durable. Groupe One propose des programmes et des outils
pour faciliter le développement de l’entrepreneuriat durable à Bruxelles et en Wallonie.
Haren Observatory est l'Observatoire de la mégaprison de Bruxelles-Haren, une plateforme
mise en place par le Comité de Haren, l’asbl Respire, des riverains et des militants réunis pour
dénoncer le projet toxique de construction de mégaprison à Bruxelles-Haren.
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) est une association fédérant des habitants de la
région bruxelloise actifs sur des questions urbaines, environnementales et sociales et se
compose principalement de groupes d’habitants constitués sous forme de comités de
quartier, d’associations et de collectifs. L'action d'IEB s'inscrit dans une perspective de
transformation sociale et revendique pour tous le droit à définir et à défendre collectivement
son environnement (social, écologique, économique, politique, culturel,...).
Jeunes et Nature est une association de jeunes de 5 à 30 ans, dont le but est de sensibiliser
à la nature les citoyens de demain, grâce à des activités, des formations, des WE et des camps
dans la nature, organisés uniquement par des jeunes.
La promenade verte de Needer-Over-Hembeek : ASBL /VZW association bilingue active
dans le tissu associatif heembeekois. Nos priorités sont de promouvoir et défendre la
promenade verte et de défendre la qualité de vie.
Le Début des Haricots soutient et mobilise les Bruxellois sur des questions relatives à
l’environnement, à la réappropriation de l’espace urbain et à l’alimentation durable via des
projets d'agriculture urbaine à dimension citoyenne et professionnelle.
La ferme Nos Pilifs est une asbl/entreprise de travail adapté implantée dans le Nord de
Bruxelles et employant 145 personnes en situation de handicap. Au cœur d'un parc de 5 ha
labellisé réseau Nature, elle développe de multiples métiers en accord avec ses engagements
sociaux, économiques et environnementaux. Les principaux services qu'elle propose sont:
Epicerie BIO, boulangerie, Estaminet/restaurant, Maraichage BIO, Ecojardinerie, Ecojardinage,
Ferme D'animation, Menuiserie...
La Ferme du Parc Maximilien oriente ses activités pédagogiques en développant des
animations urbaines à vocation écologiques et des missions de cohésion sociale sur le
quartier. Elle offre un espace insolite et campagnard en pleine ville, elle est située à
l'extrémité nord du Pentagone, à quelques encablures des tours bleutées du quartier Nord et
en bordure des Quais de l’ancien port de Bruxelles. Un petit coin champêtre où vivent en
harmonie des poneys, des ânes, des chèvres, des moutons, des lapins, des poules, des paons,
des cailles, des oies et des canards…Notre objectif est de faire découvrir et de sensibiliser le
public à la nature, à la biodiversité, l'aquaponie, le bio digesteur.
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Les Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles (EGEB) sont un projet ‘militant’ et de recherche au
carrefour de préoccupations environnementales, de l’action urbaine et de réflexions globales
sur l’eau comme Bien commun.
La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) œuvre depuis 1922 pour
l’étude et la protection de la faune sauvage. Parmi ses nombreuses activités, la Ligue s’est fixé
quatre objectifs pour ces prochaines années : Aider la faune sauvage en danger; Sensibiliser à
la beauté de notre environnement et à sa protection; Préserver la nature.
La ligue des amis de la forêt de Soignes : Société royale fondée en 1909. Elle a pour
objectifs La conservation de la Forêt de Soignes (classée et ZSC Natura 2000) ; en soutenant le
nouveau Plan de Gestion tenant compte des changements climatiques et en conformité avec
le programme de gestion natura 2000 ; La conservation des maillages vert et bleu, corridors
de liaison du réseau écologique ; La conservation des lisières forestières et des espaces verts
proches des lisières ; L’information et la sensibilisation du public dans le domaine de la
protection de la nature.
La maison verte et bleue : Situés dans la plus grande zone rurale de Bruxelles, à Neerpede,
nous sensibilisons aux enjeux de l'alimentation durable et de la biodiversité. Nous organisons
des cycles d'animations pour différents publics dans notre potager agroécologique, dans
notre jardin labellisé Réseau Nature et dans toute la campagne environnante. A travers notre
partenariat "BoerenBruxselPaysans", nous visons à augmenter la production et la
transformation locale pour les Bruxellois.
Natagora Bruxelles : la conservation de la nature est un choix à faire et il ne peut être fait
que par amour. C’est ce choix que font au quotidien les 150 volontaires et plus de 2500
sympathisants de Natagora Bruxelles dans le cadre du paysage urbain de notre capitale.
Plecotus est le pôle Chauves-souris de Natagora.

Nos axes de travail sont variés et

commencent par l'observation, l'étude et la protection des chauves-souris en Wallonie et à
Bruxelles. Nous développons également des activités de sensibilisation et d'éducation du
public, jeune et moins jeune. Notre groupe de travail s'appuie sur l'énergie de très nombreux
volontaires passionnés, répartis dans toute la Belgique francophone (dont Plecotus
Bruxelles) qui s'activent dans nos différents pôles d'activités.
Natuurpunt is de grootse natuurorganisatie van Vlaanderen en heeft zodoende ook een
afdeling in Brussel. Meer dan 200.000 Vlamingen en Brusselaars zijn lid van Natuurpunt om
een stem te maken voor een krachtiger natuur- en biodiversiteitsbeleid. Zodoende heeft
Natuurpunt Brussel al bijgedragen aan de verwezenlijking van een aantal groene zones in ons
gewest, zoals laatste te Anderlecht (het Koeivijverdal).
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Projet Hoogveld « 1082 nuances de ver·t·s »: nos objectifs sont de sauvegarder ce lieu-dit
du Hoogveld, véritable niche écologique et l'un des rares espaces verts encore disponibles
dans cette partie décentrée de Bruxelles ; d’y développer un espace où convivialité, richesse
de la biodiversité, agriculture de proximité, à dimension humaine et respectueuse de
l'environnement se côtoient ; retisser du lien social au cœur d'une vie de quartier·s à la fois
citoyenne et solidaire.
Quartier Meunier : notre comité s'est investi et continue de le faire dans de nombreux
dossiers concernant le patrimoine et les problématiques environnementales aussi bien dans
la commune qu'au niveau de la Région. Les contacts avec élus et institutions lors
d'interpellations citoyennes et de rencontres dans divers cabinets nous ont fait prendre
conscience des enjeux à défendre lors de la prochaine législature
Quartier Wiels : quartier durable 2013. Forestois du quartier Wiels incitant à la marche
locale, luttant pour la création ou le maintien de liens entre quartiers et pour la préservation
de la biodiversité. Maintien du Passage Orban-Luttre / Préservation du Marais Wiels.
Réseau Information et Diffusion en éducation à l’environnement (Réseau IDée),
fédérant une centaine d’associations en Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie. Le
réseau favorise les échanges et la réflexion enterres membres et relaye ses préoccupations
vers les pouvoirs publics. Elle offre une information claire et centralisée aux éducateurs,
enseignants, animateurs, formateurs, parents, groupes de citoyens… et les accompagnent
dans leurs démarches en ErE (Education relative à l’Environnement).
Le Tuiniersforum des jardiniers regroupe de nombreux collectifs de défense d'espaces de
nature (jardins, forêt et potagers) et demande l'arrêt de la bétonnisation à Bruxelles.
Wervel vzw is een vrijwilligersbeweging voor gezonde landbouw. Onze voedselvoorziening
organiseren we best agro-ecologisch: Lokaal, Eco & Fair.
Wolu-Inter-Quartiers est une coordination de comités de quartiers de Woluwe-SaintLambert. Elle a pour objectif de défendre et de développer la qualité de vie urbaine,
d'intensifier et de promouvoir les interventions de solidarité, de citoyenneté et de
participation.
Le Jardin de la Senne (ZENNE GARDEN) est un potager collectif en permaculture à Anderlecht
situé Petite Ile, au bord de la Senne, entre la route et le chemin de fer, en pleine zone
industrielle. Des jardins ouvriers presque abandonnés se transforment petit à petit en une
expérimentation collective de permaculture et agro-écologie: sans retourner le sol, sans
pesticides, sans engrais artificiels.
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