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Serge Kempeneers
Président du CERBC

Nicolas Springael - "Bruxelles"
La ville dans sa diversité
architecturale et sa densité.

C'est dans ce contexte que le Conseil
de l'Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale (CERBC) a repris ses
activités grâce à son hébergement au
sein de Brupartners, à l'engagement de
Marie Carette et de Bertrand Ackerman,
et à la nomination de 62 nouveaux
membres effectifs et suppléants que
nous remercions déjà pour toutes leurs
contributions. 

Ce rapport fera un bref bilan de ces
quelques mois pleins de découvertes et
de surprises. Il nous permettra
également de regarder vers l'avenir
avec une série de projets. 

Nous avons tenu à illustrer ce rapport
en faisant appel à un photographe
bruxellois : Nicolas Springael. Nous
estimons essentiel d'associer aussi la
culture et les arts à la qualité de vie en
ville.

Nous vous souhaitons une lecture
agréable et résiliente.

A V A N T - P R O P O S

Nous avons refermé l'année 2020 sans
trop de regrets. Pourtant, elle a été
révélatrice de nombreuses fragilités et
erreurs de notre société. 

La biodiversité est réapparue dans nos
préoccupations par virus, chauve-souris
et pangolins interposés. Ces orga-
nismes vivant à l'état sauvage nous ont
rappelé tous les liens qui nous
unissent, mais également tous les
risques de l'explosion humaine pour
notre planète.

Les masques et les vaccins nous ont
rappelé l'importance de la recherche
scientifique, des productions locales et
de la bonne gestion au sein des
organismes privés et publics.

La crise sanitaire a remis en avant
l'importance d'une bonne expertise
scientifique et technique, mais aussi
d'une véritable écoute de la population,
de l'attention aux autres et d'une
bonne communication.
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2020  EN  BREF

Après une période d’inactivité avant l’été, le
Conseil de l’Environnement a repris son élan
suite à la désignation d’un nouveau Président
et de nouveaux membres, ainsi que la mise en
place d’un nouveau Secrétariat. L'équipe s'est
attaquée rapidement à des demandes d'avis
conséquentes (le Plan de relance et de
redéploiement face à la crise du COVID-19,
l’avant-projet d’ordonnance Climat, le Circular
Regulation Deal, etc.) qui sont parvenues au
Conseil dès le mois de juillet. 

En octobre, le Comité des usagers de l’eau,
composé des membres du Conseil de
l’Environnement et de 5 membres additionnels,
a également reçu une première demande
d’avis qui a marqué le début d’une réflexion en
cours sur les changements tarifaires des
opérateurs de l’eau en Région bruxelloise. 

Depuis la réunion plénière d’installation du
Conseil de l’Environnement en octobre, et avec
le soutien du Gouvernement et du Ministre de
l’Environnement en particulier, le Conseil a
poursuivi sur cette lancée positive. Outre le
core business du Conseil de l’Environnement de
remise d'avis, les travaux ont porté sur le
fonctionnement interne du Conseil et la
coopération entre le Président, le Secrétariat et
les membres. 

En novembre, le Secrétariat a complètement
remis à jour le site internet du Conseil de
l’Environnement.

Les mises à jour, qui sont désormais continues,
invitent le public à découvrir le Conseil de
l'Environnement et ses travaux de façon claire,
dynamique et approfondie.

Le mois de novembre a également marqué le
début des premières réflexions sur le
fonctionnement du Conseil de l'Envi-
ronnement, qui ont pu être enrichies grâce au
développement des liens avec d’autres
Conseils consultatifs tels que Brupartners, la
Commission Régionale de Développement et la
Commission Régionale de Mobilité, ainsi que le
Conseil Fédéral du Développement Durable.

Enfin, les quelques mots exprimés par
Monsieur Alain Maron, Ministre de la Transition
climatique, de l'Environnement, de l'Energie et
de la Démocratie participative à Bruxelles, qui
était présent lors de la réunion plénière du
mois de décembre, clôturent parfaitement
cette année 2020. Il a rappelé l’importance des
Conseils consultatifs dans le processus de
réflexion portant sur les politiques environ-
nementales. Le Conseil de l'Environnement est
prêt pour l'année 2021.
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Nicolas Springael - "Petit Sablon"
Bruxelles et ses métiers, ses artisans.

https://www.cerbc.brussels/a-2020-001-fr/


Le Conseil de l'Environnement a pour mission
d’émettre, d’initiative ou à la demande du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, un avis motivé sur toute matière de
compétence régionale ayant trait à
l’environnement au sens large. Les thé-
matiques abordées peuvent concerner, par
exemple, la protection et la conservation de la
nature, la gestion des déchets, la lutte contre la
pollution, la mobilité, etc. Le Conseil de
l'Environnement donne donc son avis sur tout
avant-projet d'ordonnance et projet d'arrêté
réglementaire en matière d'environnement
concernant la Région de Bruxelles-Capitale. 

Créé par l’arrêté du 15 mars 1990, le Conseil de l'Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale (CERBC) est un organe consultatif régional bruxellois compétent en matière
d'environnement.
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Le Conseil de l’Environnement est composé
d’une grande diversité d’acteurs représentant
l’ensemble de la Société : associations de
protection de l’environnement, associations de
protection des consommateurs et des
habitants, universités et centres de recherches,
administrations, représentants des emplo-
yeurs et syndicats. Cette composition unique
au sein des Conseils consultatifs est une
richesse pour émettre des avis avec une vision
d’un monde plus résilient.

L’esprit du Conseil de l'Environnement est de
tenter d’intégrer, dans ses avis, l’ensemble des
préoccupations de tous ces acteurs. Il y
développe aussi une vision évolutive, parfois
disruptive, toujours en faveur de la qualité de
l’environnement et de la qualité de vie des
habitants, animaux et végétaux.

Localisation du CERBC
dans le bâtiment de Brupartners 

Boulevard Bischoffsheim 26 - 1000 Bruxelles

LE  CONSE I L  DE  L 'ENV IRONNEMENT

POUR  LA  RÉG ION  DE  BRUXELLES -CAP I TALE
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En vertu de l'arrêté du 15 mars 1990, le Conseil de l'Environnement est composé de 31 membres
effectifs (ainsi que de leur suppléant). Ils sont des représentants du monde associatif, des
administrations, des employeurs, des travailleurs, des consommateurs et de personnes désignées
en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'environnement. La composition
actuelle du Conseil de l’Environnement est fixée par l'arrêté du 4 mars 2021 portant désignation
des membres du Conseil de l’Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Président
Serge KEMPENEERS

Vice-Présidence
/

ASBL qui s'occupent
d'environnement 

Organisations représentatives des
travailleurs et des employeurs 

Organisation représentative des
classes moyennes 

COMPOS IT ION

Membre de droit
Christian PAQUET (CSBCN)

Membres effectifs
(5 membres)

Stéphanie D’HAENENS 
Steyn VAN ASSCHE 
Mathieu BOURGEOIS
Joëlle VAN DEN BERG 
Kelly DE LEUZE

Membres suppléants
(5 membres)

 
Maud MARSIN

Piet VAN MEERBEEK
Benjamin WILKIN

Dominique WILLEMSENS
Jo VAN CAUWENBERGE

Confédération des Syndicats Chrétiens
Fédération Générale du Travail de Belgique
Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique
Chambre de Commerce & Union des Entreprises de Bruxelles

Membres effectifs
(6 membres)

Benoit DASSY
Kobe MARTENS
Yaël HUYSE 
Laurent SCHILTZ 
Camille CALLENS
Willem VAN VEEN 

Membres suppléants
(6 membres)

 
Christina HOSSZU
Maria VERMIGLIO

Patricia DE MARCHI
Ischa LAMBRECHTS

Hugues KEMPENEERS
Carine LAMBERT

Inter Environnement Bruxelles
BRAL
Association pour la Promotion des Energies Renouvelables
Réseau IDée
GoodPlanet Belgium

Administrations 
bruxelloises 

Membres effectifs
(3 membres)

Mathilde BERLANGER
Pierre SERVAIS
Joëlle VANDEVOORDE

Membres suppléants
(3 membres)

 
 

Sven VERCAMMEN
Lorraine VALEMBOIS

Philippe BARETTE

Administration de l’Aménagement du Territoire et du 
Logement (perspective.brussels)
Monuments et Sites (urban.brussels)
Bruxelles Mobilité

Membre effectif
(1 membre)

Sophie HEUSKIN 

Membre suppléant
(1 membre)

 
Clarisse RAMAKERSUnion des Classes Moyennes
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Agence régionale de 
la propreté publique 

Opérateurs et 
acteurs de l’eau

Union des Villes et des Communes
Belges, section Bruxelloise 

Représentants 
des consommateurs 

Scientifiques en matière
d’environnement

COMPOS IT ION

Spécialistes 
d'universités

Membres effectifs
(3 membres)

Pierre VANDERSTRAETEN
Marie-Françoise GODART
Filip HUYGHE

Membres suppléants
(3 membres)

 
Pierre DEFOURNY

Wouter ACHTEN
Tim VAN DE VOORDE

Université catholique de Louvain
Université Libre de Bruxelles
Vrije Universiteit Brussel

Bruxelles-Propreté

Membres effectifs
(2 membres)

Mathieu VREBOSCH
Olivier BOSTEELS

Membres suppléants
(2 membres)

 
Sophie STEVENS

Sophie POTAKOWSKI

Membres effectifs
(3 membres)

Philippe BOIKETE 
Jos RAYMENANTS
Grégory MATGEN

Membres suppléants
(3 membres)

 
Patrick LENAERS

Anne DELVAUX
Marie-Noëlle STASSART

Brulocalis

Membres effectifs
(2 membres)

Damien DE KEYSER
Angélique DEQUICK

Membres suppléants
(2 membres)

 
David PIREAUX

Olivier RAGOEN
Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau
VIVAQUA

Association Belge de Recherche et d’Expertise des 
Organisations de Consommateurs
Gezinsbond
Réseau des Consommateurs Responsables

Membres effectifs
(3 membres)

Mathilde DE BECKER
Ria KAATEE
Hélène JANE-ALUJA

Membres suppléants
(3 membres)

 
 

*Leen DE CORT
Live SCHEERLINCK

Bénédicte ALLAERT

Membres effectifs
(3 membres)

Jacques KUMMER
Cédric BERTRAND
Patrick ROOSE

Membres suppléants
(3 membres)

 
Catherine BOULAND
Luc DEBONTRIDDER

Maurice LEPONCE

Ecole de la Santé Publique
Institut Royal de Météorologie
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

*Leen DE CORT a remplacé, le 04/03/2021, Caroline SAUVEUR.



L 'ÉQU I PE

L’équipe du Conseil de l’Environnement est
composée du Président, Serge Kempeneers, et
de deux attachés au Secrétariat, Marie Carette
et Bertrand Ackerman. Serge Kempeneers a
été désigné en mai 2020, tandis que Marie
Carette et Bertrand Ackerman ont rejoint
l'équipe en août et en septembre 2020. 

Docteur en sciences et spécialisé en écologie
urbaine, ancien directeur des Espaces Verts à
Bruxelles Environnement, Serge Kempeneers
apporte au Conseil de l'Environnement plus de
trente années d’expérience dans le domaine de
l’environnement bruxellois. Il est également
président du Comité scientifique du
Département Jardin, Paysages et Ecosystèmes
du CIVA et membre de la Commission
Régionale de Développement (CRD). 

Marie Carette et Bertrand Ackerman forment
une équipe bilingue en charge, notamment, du
traitement des demandes d'avis et du site
internet.
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MARIE CARETTE
(Attachée)

BERTRAND ACKERMAN
(Attaché)

SERGE KEMPENEERS
(Président)

Diplômée d'un bachelier en langues et
littératures modernes et d'un master en
communication multilingue à l'UCL, Marie
Carette s'intéresse depuis des années à la
thématique environnementale. Bertrand
Ackerman, après un bachelier en droit à
l'UGent et un master en management public à
la KUL, souhaitait s’orienter vers un poste au
sein de pouvoirs publics jouant un rôle dans la
transition écologique. 

Le Gouvernement a l’ambition de réformer le
paysage organisationnel des Conseils con-
sultatifs bruxellois en confiant à l’équipe
administrative de Brupartners, la nouvelle
mission d’assurer la coordination des Conseils
consultatifs bruxellois. La première étape de la
réforme a été de confier à Brupartners la
reprise de la gestion du Secrétariat du Conseil
de l’Environnement. Le Secrétariat de
Brupartners assure donc le fonctionnement
organisationnel, administratif et logistique du
Conseil de l'Environnement.



LA  SA I S INE  DU  CONSE I L

DE  L 'ENV IRONNEMENT

Elaboration de
l'avant-projet
d'ordonnance

Avis Inspecteur
des Finances &

accord du
Ministre 

du Budget

Première 
lecture au

Gouvernement

Consultations
des instances
consultatives
dont le CERBC

Deuxième
lecture au

Gouvernement

Avis du 
Conseil d'Etat

Troisième 
lecture au

Gouvernement

Examen et
adoption
en séance

plénière du
Parlement

Sanction et
promulgation

par le
Gouvernement

Examen et
adoption en
Commission

par le Parlement

Publication 
au Moniteur

belge

Entrée en
vigueur
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La saisine du Conseil de l'Environnement, dans
le cas d’un texte législatif ou réglementaire
bruxellois (avant-projet d’ordonnance, projet
d’arrêté, etc.), intervient après l'adoption du
texte en première lecture au Gouvernement.
Celui-ci doit recueillir l’avis du Conseil de
l'Environnement sur tous les avant-projets
d’ordonnances qui ont une incidence
environnementale en Région de Bruxelles-
Capitale (voir figure 1 ci-dessous). Le Conseil
de l'Environnement peut également être saisi
de demandes d'avis émanant d'autres
instances comme les communes bruxelloises.

Le Conseil de l'Environnement a 30 jours pour
rendre son avis. Si l’avis n’est pas communiqué
dans les délais précités, il est passé outre.

Après réception des contributions des
membres, le Secrétariat du Conseil de l'Envi-
ronnement rédige un projet d'avis qui est alors
débattu et approuvé en réunion plénière du
Conseil (voir figure 2 page suivante).

Si, dans la plupart des cas, les membres du
Conseil de l'Environnement cherchent à
émettre un avis unanime, il arrive parfois que
les positions soient divergentes. Cette pluralité
d'opinions est notamment due à la diversité
des membres du Conseil de l'Environnement.
Dans ce cas, ces positions sont mentionnées
dans l’avis sous forme de rapport reprenant les
différents points de vue exprimés.

Une fois adopté, l’avis est transmis au
Gouvernement. L’avis du Conseil de
l'Environnement étant consultatif, le Gouver-
nement décide de tenir compte ou non des
remarques, en tout ou en partie.

Les avis sont publiés sur le site internet du
Conseil de l'Environnement par le Secrétariat
après 20 jours ouvrables suivant leur no-
tification au Gouvernement. Le schéma ci-
dessous reprend le parcours d'un texte
législatif (une ordonnance) depuis son
élaboration jusqu'à son entrée en vigueur.

Figure 1 - Parcours d'une ordonnance
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Réception de la
demande d'avis
émanant du
Gouvernement

Réception des
contributions
des membres

1 3 4 5 6 7

Procédure
électronique

Présentation
du projet de

texte et
discussions

Elaboration
d'un projet
d'avis par le
Secrétariat

Approbation du
projet d'avis
par les
membres

(2)

(2)

Finalisation de
l'avis et
transmission au
Gouvernement

Publication de
l'avis sur le site
internet du
CERBC

Nicolas Springael -
"Cinquantenaire"

La fontaine du parc du
Cinquantenaire

 et ses effets
microclimatiques

 et paysagers.

Figure 2 - Processus d'élaboration d'un avis au CERBC

LA  SA I S INE  DU  CONSE I L

DE  L 'ENV IRONNEMENT



LES  AV I S  SUR  SA I S INE  

DU  CONSE I L  DE  L 'ENV IRONNEMENT
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Les avis listés ci-dessous sont triés par matière
et sont disponibles sur le site du Conseil de
l'Environnement et consultables en cliquant sur
le numéro de référence de l'avis.

Agréments

A-2020-007-CERBC
Projet d’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale
modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux
conditions générales et à la procédure
d'agrément de laboratoires pour la Région de
Bruxelles-Capitale

L'avis en bref
Le Conseil estime important que les
procédures d’agrément de laboratoires fassent
l’objet d’une évaluation sur la qualité des
rapports remis, et de décisions de retrait
d’agréments en cas de mauvaise qualité.

Nicolas Springael - "Abbaye de la Cambre"
Tête de vallon du Maelbeek, site historique et jardin classé, qui abrite aussi une
école réputée, soit toute la complexité et la polyvalence d’un espace vert urbain.

Durant la première moitié de l’année 2020, le
Conseil de l'Environnement a été saisi de
demandes qui, en l’absence de Présidence et
de Secrétariat, n’ont pas pu être traitées.
Depuis la reprise des travaux, le nouveau
Secrétariat a permis au Conseil de
l'Environnement et au Comité des usagers de
l'eau de remplir leurs missions. Au total, en 5
mois, 14 demandes d’avis ont été traitées et
approuvées par le Conseil de l'Environnement
en 2020. En outre, la fin d'année 2020 a
d'ailleurs été particulièrement intense suite à la
réception de plusieurs demandes très
importantes en matière d'environnement pour
la Région de Bruxelles-Capitale.

Il s’agit de 7 demandes d’avis portant,
notamment, sur la taxe kilométrique
SmartMove, l'ordonnance Gaz Electricité ou
encore la 5G, qui ont été préparées fin 2020
mais dont l’approbation définitive ne s’est faite
qu'au début de l'année 2021. 

https://www.cerbc.brussels/a-2020-007-fr/
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Eau

A-2020-014-CERBC
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale opérant le déclassement d’un
tronçon du cours d’eau non navigable de
deuxième catégorie n° 1.015 « Linkebeek
(Verrewinkelbeek) »

L'avis en bref
Le Conseil espère que la portion de terrain en
question ne sera pas imperméabilisée
totalement et/ou irréversiblement, et qu'un
quelconque changement sera bien intégré
dans le paysage.

Économie

A-2020-001-CERBC
Plan de relance et de redéploiement face à la
crise du COVID-19

L'avis en bref
Le Conseil, en faveur de l’adoption d’une vision
écosystémique du plan de relance et de
redéploiement, soutient la volonté du
Gouvernement d’allier relance économique et
transition écologique.

A-2020-002-CERBC
Stratégie d'investissement des fonds euro-
péens en Région de Bruxelles-Capitale (FEDER)

L'avis en bref
Le Conseil soutient les initiatives du
Gouvernement telles que la digitalisation, la
transition énergétique propre et équitable,
l’économie circulaire et l’adaptation au
changement climatique.

Climat

A-2020-005-CERBC
Avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordon-
nance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois
de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’Energie ainsi que l’ordonnance organique du 23
février 2006 portant les dispositions applicables
au budget, à la comptabilité et au contrôle (aussi
appelée avant-projet d’ordonnance climat)

L'avis en bref
Le Conseil soutient l’instauration d’un Comité
d’experts climat indépendant au sein du
Conseil de l’Environnement. Par ailleurs, il
encourage le rehaussement des ambitions de
l'ordonnance, contribuant ainsi à la mise en
place d'une politique climatique bruxelloise
efficace. 

A-2020-009-CERBC
Avant-projet d'ordonnance portant assentiment à
l’accord de coopération du xx/xx/2020 entre l’État
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et
la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’accord
de coopération du 2 septembre 2013 entre l’État
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et
la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
l’intégration des activités aériennes dans le
système communautaire d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre
conformément à la directive 2008/101/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19
novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE
afin d’intégrer les activités aériennes dans le
système communautaire d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre

L'avis en bref
Le Conseil prend acte du texte soumis pour
avis et ne formule pas de commentaire.

LES  AV I S  SUR  SA I S INE  

DU  CONSE I L  DE  L 'ENV IRONNEMENT

https://www.cerbc.brussels/a-2020-014-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-001-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-002-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-005-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-009-fr/


15

Mobilité

A-2020-004-CERBC
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du XX/XX/2020 fixant des conditions
générales d’exploitation applicables aux parkings

L'avis en bref
Le Conseil soutient l’électrification du parc
automobile, rappelle qu’il est nécessaire
d’accorder plus d’espace aux parkings vélos et
fait quelques considérations techniques.

A-2020-011-CERBC
Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté
ministériel du 24 juillet 2008 déterminant les
règles pour le calcul des pertes par
transmission

L'avis en bref
Le Conseil propose d’intégrer aux règles de
calcul un critère relatif à la qualité et au
caractère écologique des matériaux.

A-2020-010-CERBC
Projet d’arrêté ministériel portant exécution des
annexes XXI et XXII de l’arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre
2007 déterminant des exigences en matière de
performance énergétique et de climat intérieur
des bâtiments et portant exécution de l’Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 26 janvier 2017 établissant les lignes
directrices et les critères nécessaires au calcul de la
performance énergétique des unités PEB et
portant modification de divers arrêtés d’exécution
de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code
bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’Energie

L'avis en bref
Le Conseil propose d’intégrer aux lignes
directrices un critère relatif à la qualité et au
caractère écologique des matériaux.

Énergie

A-2020-003-CERBC
Avant-projet d'ordonnance relative à l'organi-
sation des réseaux d'énergie thermique et à la
comptabilisation de l'énergie thermique en Région
de Bruxelles-Capitale

L'avis en bref
Les réseaux de chauffage urbains étant peu
développés dans la Région, le Conseil
encourage la mise en place de nouveaux
systèmes urbains en matière de conception de
réseaux de chaleur.

A-2020-006-CERBC
Circular Regulation Deal (CiReDe) – Rapport de
mise en œuvre 2020

L'avis en bref
Le Conseil soutient la levée des barrières
juridico-administratives identifiées par la
CiReDe, ce qui aura un impact positif sur la
transition vers une économie plus circulaire à
Bruxelles.

A-2020-012-CERBC
Circular Regulation Deal (CiReDe) – Projet de
Programme de travail 2020-2021

L'avis en bref
Le Conseil rappelle l’importance de considérer
le recyclage comme un moyen temporaire de
contrer les flux de déchets produits, et non
comme une solution à cette problématique
globale. Il plaide pour l’adoption d’une vision
écosystémique de la gestion des déchets.

La plateforme CiReDe est un dispositif
d’identification des barrières technico-
administratives au développement de
l’économie circulaire en Région de
Bruxelles-Capitale.

LES  AV I S  SUR  SA I S INE  

DU  CONSE I L  DE  L 'ENV IRONNEMENT

https://www.cerbc.brussels/a-2020-004-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-011-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-010-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-003-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-006-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-012-fr/
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Nicolas Springael - "Parc de Bruxelles"
Le silence au parc de Bruxelles, 

une zone de quiétude 
pour le plan QUIET.BRUSSELS.

Protection des animaux

A-2020-013-CERBC
Avant-projet d’ordonnance portant assentiment
au protocole modifiant la Convention Benelux en
matière de chasse et de protection des
oiseaux, fait à Bruxelles le 17 février 2016

L'avis en bref
Le Conseil plaide pour une meilleure régulation
des populations de gibiers et d’espèces
invasives, qui pourrait grandement atténuer les
dégâts causés sur la biodiversité.

Pollution des sols

A-2020-008-CERBC
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l’agrément des experts
en pollution du sol et à l’enregistrement des
entrepreneurs en assainissement du sol

L'avis en bref
Le Conseil encourage la simplification
administrative des procédures d’agrément,
mais s'interroge sur l’absence d’exigences en
matière d’expertise quant à l’agrément des
entrepreneurs en assainissement du sol.

LES  AV I S  SUR  SA I S INE  

DU  CONSE I L  DE  L 'ENV IRONNEMENT

https://www.cerbc.brussels/a-2020-013-fr/
https://www.cerbc.brussels/a-2020-008-fr/


LE  CONSE I L  DE  L 'ENV IRONNEMENT

ET  AUTRES  I NSTANCES  CONSULTAT I VES

CERBC

Dans ce cadre, des contacts ont notamment
été mis en place avec Brupartners, le Conseil
des usagers du gaz et de l'électricité, le Comité
des usagers de l'eau (CUE), le Conseil
Supérieur Bruxellois pour la Conservation de la
Nature (CSBCN), la Commission Régionale du
Développement (CRD), la Commission Royale
des Monuments et des Sites (CRMS) et la
Commission Régionale de Mobilité (CRM).

Le Conseil de l’Environnement est aussi
membre observateur du Conseil Fédéral du
Développement Durable (CFDD). Dans ce
contexte, il peut faire des échanges et mener
des travaux conjoints avec ses équivalents
dans les autres régions : le Minaraad en
Flandre, le Conseil économique, social et
environnemental de Wallonie (CESE Wallonie)
et le Conseil Wallon de l'Environnement pour
le Développement Durable (CWEDD). 

En Région de Bruxelles-Capitale, plusieurs
Conseils consultatifs ont été mis en place afin
de conseiller le Gouvernement. Chaque
Conseil consultatif est compétent pour une ou
plusieurs thématique(s) spécifique(s) (comme
par exemple l’environnement, le logement, la
mobilité, etc.) et à ce titre, rassemble, en son
sein, des spécialistes d’horizons divers (des
académiciens, des techniciens, des admin-
istrations, des associations, des interlocuteurs
sociaux, etc.).

Le Conseil de l’Environnement a l'ambition de
coopérer régulièrement avec d'autres Conseils
consultatifs et d'autres instances de la Région
bruxelloise, dans le but d’échanger des
informations et des idées, de rédiger des avis
en commun et d’organiser des évènements
conjoints tels que des colloques, des
conférences en ligne, etc. 
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CSBCN
Conseil Supérieur 

Bruxellois de la 
Conservation de la Nature

CRM
Commission 

Régionale de Mobilité

https://www.minaraad.be/


LE  COM ITÉ  DES  USAGERS  DE  L 'EAU

Les différents secteurs économiques
contribuent à la récupération des coûts des
services liés à l'utilisation de l'eau dans le
respect du principe du pollueur-payeur ;
La structure du prix de l'eau doit garantir
l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé,
à l'hygiène et à la dignité humaine ;
La structure tarifaire incite les usagers
finaux à un comportement écologique ;

Le Comité des usagers de l'eau émet,
d’initiative ou sur demande du Gouvernement
ou du Ministre, un avis motivé sur toute
question relative à la politique de l’eau. 

De plus, il rend obligatoirement un avis motivé
dans la procédure d’approbation des modi-
fications du prix de l’eau. Cet avis veille à ce
que l’évolution de ce prix tienne compte du
coût-vérité de l’eau, ainsi que des critères et
principes établissant un cadre pour la politique
de l’eau :

Afin de mettre en place une politique de
l’eau coordonnée et efficace dans la
Capitale, le Gouvernement bruxellois a
décidé d’organiser de manière optimale
la coordination des missions de service
public remplies par les différents acteurs
du secteur de l’eau. C’est dans cette
optique qu’a été créé le Comité des
usagers de l’eau par l’arrêté du 24 avril
2014 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale coordonnant les mis-
sions de service public des opérateurs et
des acteurs dans la mise en œuvre de la
politique de l’eau.
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ASBL logement pour tous
Marc BURKENS 
Coordination du gaz, de l’électricité et de
l’eau
Marie HANSE
Centre d’action globale pour les familles
Marie-Noëlle DE DECKER 
ASBL Coordination Senne
Sophie VANDERSCHUEREN 
Syndicat des propriétaires et copropriétaires
Jean-Pierre NEMERY DE BELLEVAUX

La tarification domestique tient compte du
nombre de personnes composant le
ménage ;
Le prix et le coût de l'eau ne peuvent pas
faire de distinction géographique sur la
base de la situation géographique des
usagers finaux. 

L’avis du Comité, doit aussi être sollicité quand
des mesures destinées à protéger les eaux
souterraines (en vue de leur utilisation
éventuelle à des fins alimentaires et
domestique) sont mises en place. Cette
compétence de remise d’avis se porte
également sur les modalités des demandes
d’autorisation de toutes interventions
susceptibles d'altérer les eaux souterraines.
Ces dernières tâches assurées par le Comité
étaient anciennement dévolues au Conseil
Supérieur de Distribution des Eaux.

Le Comité des usagers de l'eau est composé,
en date du 31 décembre 2020, des 62
membres du Conseil de l’Environnement ainsi
que de 5 personnes supplémentaires issues de
catégories diverses d’usagers de l’eau :

https://logementpourtous.be/
https://www.socialenergie.be/fr/qui-sommes-nous/la-coordination-gaz-electricite-eau-bruxelles-cgee/
https://www.casgpourlesfamilles.be/
https://www.coordinationsenne.be/fr/index.php
https://www.cerbc.brussels/index.php/les-membres-du-conseil-de-lenvironnement/
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Une fois adopté, l’avis est transmis à BRUGEL.
L’avis du Comité des usagers de l'eau étant
consultatif, BRUGEL décide de tenir compte ou
non des remarques, en tout ou en partie. En
2020, le Comité des usagers de l'eau a émis un
avis :

Nicolas Springael "Etangs d'Ixelles"
Les Etangs d’Ixelles, 

vestiges de la vallée du Maelbeek 
et tronçon important du maillage vert et bleu.

Le Comité des usagers de l'eau dispose
également de 30 jours pour rendre un avis. Si
l’avis n’est pas communiqué dans les délais
précités, il est passé outre. Dans le but
d'accomplir ses missions, il peut se faire
produire par tout service et organisme public,
toute institution ou société accomplissant des
missions de service public de production, de
distribution, de collecte ou de traitement des
eaux, tout document comptable, ou tout
renseignement ou rapport relevant de sa
compétence moyennant le consentement de
l'organisme public, de l'institution ou de la
société concerné.  

Après réception des contributions des
membres, le Secrétariat du Comité des
usagers de l'eau rédige un projet d'avis qui est
alors débattu et approuvé en réunion plénière.

A-2020-001-CUE
Demandes de BRUGEL d’indexation des tarifs de
VIVAQUA et de la SBGE au Ier janvier 2021

L'avis en bref
Le Comité encourage une réflexion plus large
sur la structure tarifaire de l’eau à usage
domestique, notamment en ce qui concerne la
récupération des frais d’assainissement au
prorata de la consommation. Il rappelle
également l'importance de la prévisibilité des
charges pour de nombreux ménages.

BRUGEL est l'autorité bruxelloise de
régulation dans les domaines de l'électricité,
du gaz et du contrôle du prix de l'eau.

https://www.cerbc.brussels/a-2020-001-cue-fr/
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RÉFLEX IONS

Le Conseil de l’Environnement a l’ambition
d’affirmer sa place en tant qu’organe essentiel
pour contribuer à l'élaboration des politiques
environnementales en Région de Bruxelles-
Capitale. En quelques mois, la reprise des
activités du Conseil a permis de répondre à la
saisine du Gouvernement sur des thématiques
environnementales très variées.

La grande force du Conseil de l’Environnement
réside en une large diversité de composantes
au sein de ses membres, qui permet le
rassemblement de nombreux points de vue
ainsi qu’un échange de réflexions très
enrichissant pour la rédaction des avis. 

Malgré la crise sanitaire qui a bouleversé les
habitudes et les méthodes de travail, le Conseil
de l'Environnement est parvenu à remplir ses
missions. Le manque d'humanité et de
contacts réels provoqués par les réunions en
visioconférence n'ont pourtant pas empêché
le Conseil de travailler conjointement avec
d'autres instances consultatives. L'organisation
de réunions communes avec d'autres Conseils
bruxellois ont ainsi permis de gagner en temps
et en efficacité.

A travers les différents avis qui ont pu être
transmis au Gouvernement en 2020, certaines
tendances ont pu se dégager. Par exemple, le
Conseil de l’Environnement encourage
l’économie circulaire ainsi qu’une meilleure
gestion des flux des ressources, essentielle
dans l’analyse des différents projets en vue
d’améliorer la performance environnementale
de la Ville. Il soutient la transition vers une
mobilité plus durable, tout en rappelant
l’importance de la mise à disposition de modes
de transport alternatifs en quantité suffisante
et efficaces. Il aborde l'évaluation des impacts
et des coûts de la gestion des ressources
environnementales de manière globale et
cohérente. 

Le Conseil de l'Environnement a pour objectifs
de développer et d’approfondir ces positions
dans le futur à travers, notamment, des avis
d'initiative. En effet, afin que le Gouvernement
puisse prendre connaissance des prises de
position des membres du Conseil de
l'Environnement sur des thématiques
importantes dans le cadre de la transition
écologique, le Conseil voit plus loin et se veut
proactif. Il a pour projet de rédiger des avis
d’initiative afin de s’emparer de sujets encore
trop peu, voire non traités par le
Gouvernement. Il est en effet essentiel de
pouvoir anticiper les grands enjeux qui
impacteront la Région de Bruxelles-Capitale
sur le plan environnemental  (les microclimats
urbains, le confort climatique, la qualité des
sols, etc.). En ce sens, le Conseil souhaite
proposer des pistes de réflexion
supplémentaires dans le but que des
politiques adéquates en faveur de
l'environnement, mais aussi des habitants de
la ville, soient élaborées. 

Enfin, afin de pouvoir exercer pleinement son
rôle de Conseil compétent en matière
environnementale sur la scène des organes
consultatifs bruxellois, le Conseil de
l'Environnement veut développer une stratégie
de communication externe efficace. Par
ailleurs, la mise en place d'échanges réguliers
avec d'autres instances consultatives en vue
d'organiser des évènements et des travaux
conjoints sur des thématiques environ-
nementales variées permettra au Conseil
d'enrichir ses propres réflexions. Des prises de
contact avec des administrations telles que
Bruxelles Environnement sont prévues.

C'est donc sur des perspectives positives que
se referme cette année pour le moins
mouvementée. Le Conseil de l'Environnement
abordera l'année 2021 avec toute une série de
projets à mettre en œuvre.

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C5%93
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LEX IQUE

CERBC

SBGE

CSBCN

FEDER

CFDD

CRM

CUE

CRMS

CWEDD

CESE Wallonie

CRD

CiReDe

MINARAAD

Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale

Société Bruxelloise de Gestion de l'Eau

Conseil Supérieur Bruxellois de la Conservation de la Nature

Fonds européen de développement régional

Conseil Fédéral du Développement Durable

Commission Régionale de Mobilité

Comité des usagers de l'eau

Commission Royale des Monuments et des Sites

Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable 

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie

Commission Régionale de Développement

Circular Regulation Deal

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

CIVA

VUB

KUL

UCL

PEB

Vrije Universiteit Brussel

Université catholique de Louvain

Performance énergétique du bâtiment

Katholieke Universiteit Leuven

Centre International pour la Ville, l'Architecture et le paysage

BRAL Mouvement urbain pour Bruxelles

BRUGEL
Autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l'électricité,
du gaz et du contrôle du prix de l'eau

http://bmwb.be/fr/qui_index_fr.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/


Nicolas Springael - "Gare de Schaerbeek"
Transfert de mode de déplacement à la Gare
de Schaerbeek.
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