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1. AVANT-PROPOS

Tous ces mots peuplent maintenant notre quotidien au travers de
nos journaux, de nos écrans, mais aussi au sein de nos vies. Ils
soulèvent beaucoup de questions et d'inquiétudes. Ces mots sont
aussi révélateurs d'une énorme connaissance de notre monde et
de ses sociétés, qu'il faut organiser, piloter pour le bien de tous. En
toute humilité, le Conseil de l'Environnement tente de participer à
ce combat pour la vérité, le bon sens et le bonheur de vivre par
ses avis et ses activités.

Serge KEMPENEERS
Président du Conseil de l'Environnement
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2. 2021 EN BREF
L'année 2021 aura marqué le monde entier avec
des évènements climatiques extrêmes. Entre
vagues de froid et vagues de chaleur, inondations,
ouragans, feux de forêts, acidification des océans,
déforestation, etc. et toutes les conséquences qui
en découlent, on ne peut que constater que les
effets du réchauffement climatique touchent bel
et bien déjà le monde entier. Le premier volet du
6ème rapport d'évaluation du Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
(GIEC), paru en août 2021, nous rappelle qu'il est
urgent d'agir pour respecter les Accords de Paris et
maintenir l'augmentation de la température
mondiale à 1,5C° par rapport au niveau
préindustriel.
Ces phénomènes climatiques intenses ont
bousculé notre rapport à notre environnement et
démontrent que les statistiques relatives à
l'évolution du climat sont réelles. La COP26 suivie
de la signature de l'Accord de Glasgow, sont un
pas supplémentaire vers la résilience - car il est
désormais évident que le monde doit s'adapter en
réduisant drastiquement ses émissions de gaz à
effet de serre, en investissant dans les énergies
renouvelables,
et
en
se
reconstruisant
intelligemment.

Le Conseil de l’Environnement, désormais
pleinement opérationnel après la reprise de ses
missions en 2020, a émis, en 2021, une série d'avis
portant sur des thématiques importantes telles
que l'environnement, la mobilité, la politique de
l'eau, l'énergie, la qualité de l'air et l'aménagement
du territoire. Ces thèmes font indéniablement
écho aux évènements climatiques et témoignent
de l'engagement de la Région de BruxellesCapitale pour la construction d'une ville plus verte
et plus résiliente.
Le Gouvernement a également instauré, auprès du
Conseil de l'Environnement, le Comité d'Experts
Climat (voir point 7.). Ce Comité, une fois composé,
sera un outil formidable pour analyser l'impact
concret des politiques environnementales mises
en place à Bruxelles.
Le Comité des Usagers de l'Eau a, lui aussi, émis
une série d'avis conséquents. L'importance de la
thématique de l'eau ne fera que s'accentuer dans
les années à venir et les politiques de gestion de
l'eau devront, tout comme les politiques
environnementales, inclure des mesures d'
accompagnement afin de permettre une transition
climatique combinée à une justice sociale.

Gare de Schaerbeek
Le prochain territoire d'un débat
sur l'affectation des sols

Tomix_Pix
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3. LE CONSEIL DE L'ENVIRONNEMENT
3.1. Qu'est-ce que le Conseil de l'Environnement ?
Créé par l’arrêté du 15 mars 1990, le Conseil de l'Environnement est un organe consultatif
régional bruxellois compétent en matière d'environnement.

Le Conseil de l'Environnement a pour mission
d’émettre, d’initiative ou à la demande du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
ou d’autres instances telles que des communes,
perspective.brussels, etc., un avis motivé sur toute
matière de compétence régionale ayant trait à
l’environnement au sens large.

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

Les thématiques 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 ou projet d'arrêté en
matière d'environnement concernant la Région de
Bruxelles-Capitale.
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, opérateurs de
l’eau, universités et centres de recherches,
administrations, représentants des employeurs et
des travailleurs. Cette composition unique au sein
des Conseils consultatifs est une richesse pour
émettre des avis avec une vision d’un monde plus
résilient.
Le Gouvernement, dans son ambition de réformer
le
paysage
organisationnel
des
Conseils
consultatifs bruxellois, a confié à l’équipe
administrative de Brupartners la mission d’assurer
la coordination des Conseils consultatifs
bruxellois. Dans ce cadre, le Secrétariat de
Brupartners
assure
le
fonctionnement
organisationnel, administratif et logistique du
Conseil de l'Environnement.

vision

globale,

parfois

disruptive,

toujours en faveur de la qualité de
l’environnement et de la qualité de vie
des habitants, animaux et végétaux.

Serge KEMPENEERS
Président du Conseil
de l'Environnement

Boulevard Bischoffsheim 26, 1000 Bruxelles
Siège du Conseil de l'Environnement
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3.2. La composition du Conseil de l'Environnement
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
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 4 mars 2021 portant désignation des membres
du Conseil de l'Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale. La liste des membres du
Conseil de l'Environnement ci-dessous reprend la
composition en date du 31 décembre 2021.

PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT

Serge KEMPENEERS

/

MEMBRE DE DROIT
Christian PAQUET (CSBCN)

ASBL QUI S'OCCUPENT D'ENVIRONNEMENT

Membres effectifs

Membres suppléants

Stéphanie D’HAENENS

Maud MARSIN

Steyn VAN ASSCHE

Maya MAES

Mathieu BOURGEOIS

Benjamin WILKIN

Joëlle VAN DEN BERG

Dominique WILLEMSENS

Kelly DE LEUZE

Jo VAN CAUWENBERGE

IEB
BRAL
Energie Commune
Réseau IDée
GoodPlanet Belgium

AGENCE RÉGIONALE DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE

Membres effectifs

Membres suppléants

Mathieu VREBOSCH et

Sophie STEVENS et

Olivier BOSTEELS

Sophie POTAKOWSKI

Bruxelles Propreté

ORGANISATION REPRÉSENTATIVE DES CLASSES MOYENNES

Membre effectif

Membre suppléant

Sophie HEUSKIN

Silvia DOGA

UCM

ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DES TRAVAILLEURS ET DES EMPLOYEURS

Membres effectifs

Membres suppléants

Benoit DASSY

Christina HOSSZU

Kobe MARTENS

Jeanne UWASE

Yaël HUYSE

Patricia DE MARCHI

Laurent SCHILTZ,

Marie VAN BREUSEGEM,

Camille CALLENS et

Hugues KEMPENEERS et

Willem VAN VEEN

Carine LAMBERT

CSC
FGTB
CGSLB
BECI
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SPÉCIALISTES D'UNIVERSITÉS

Membres effectifs

Membres suppléants

Pierre VANDERSTRAETEN

Pierre DEFOURNY

Marie-Françoise GODART

Wouter ACHTEN

Filip HUYGHE

Tim VAN DE VOORDE

UCL
ULB
VUB

SCIENTIFIQUES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Membres effectifs

Membres suppléants

Jacques KUMMER

Catherine BOULAND

Cédric BERTRAND

Luc DEBONTRIDDER

Patrick ROOSE

Maurice LEPONCE

Ecole de la Santé Publique
IRM
IRSNB

REPRÉSENTANTS DES CONSOMMATEURS

Membres effectifs

Membres suppléants

Bert STEVENS

Leen DE CORT

Ria KAATEE

Live SCHEERLINCK

Hélène JANE-ALUJA

Bénédicte ALLAERT

REOC
Gezinsbond
RCR

UNION DES VILLES ET DES COMMUNES BELGES, SECTION BRUXELLOISE

Membres effectifs

Membres suppléants

Philippe BOIKETE,

Patrick LENAERS,

Jos RAYMENANTS et

Anne DELVAUX et

Grégory MATGEN

Marie-Noëlle STASSART

Brulocalis

OPÉRATEURS DE L'EAU

Membres effectifs

Membres suppléants

Damien DE KEYSER

David PIREAUX

Angélique DEQUICK

Olivier RAGOEN

SBGE
Vivaqua

ADMINISTRATIONS BRUXELLOISES

Membres effectifs

Membres suppléants

Mathilde BERLANGER

Sven VERCAMMEN

Pierre SERVAIS

Lorraine VALEMBOIS

Joëlle VANDEVOORDE

Philippe BARETTE

perspective.brussels
urban.brussels
Bruxelles Mobilité
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3.3. Le Secrétariat du Conseil de l'Environnement
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 de la
communication.
Diplômée d'un bachelier en langues et
littératures modernes et d'un master en
communication multilingue à finalité "langues
des affaires" à l'UCL, Marie Carette s'intéresse
depuis de nombreuses années à la thématique
environnementale.
Bertrand Ackerman, après un bachelier en
droit à l'UGent suivi d'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.

De gauche à droite : Marie CARETTE, Serge KEMPENEERS et Bertrand ACKERMAN
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3.4. La mission d'avis du Conseil de l'Environnement
Le Conseil de l'Environnement émet,
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.
Lorsque
le
Conseil
de
l'Environnement reçoit une demande d'avis, ce
processus est appelé la saisine.
La saisine du Conseil de l'Environnement, dans
le cas d’un texte législatif ou réglementaire
bruxellois (avant-projet d’ordonnance ou
projet d’arrêté), intervient après l'adoption du
texte en première lecture au Gouvernement
(voir figure 1 ci-contre). Le Conseil de
l'Environnement peut également être saisi de
demandes d'avis émanant d'autres instances
comme les communes bruxelloises.

Tomix_Pix

Quartier Nord
Un quartier qui évolue sur base de l'économie circulaire
(projet ZIN)

1

ÉLABORATION DE L'AVANTPROJET D'ORDONNANCE

2

AVIS INSPECTEUR DES FINANCES
ACCORD MINISTRE DU BUDGET

3

PREMIÈRE LECTURE
AU GOUVERNEMENT

4

CONSULTATION DES INSTANCES
CONSULTATIVES DONT LE CONSEIL

5

DEUXIÈME LECTURE
AU GOUVERNEMENT

6

AVIS DU
CONSEIL D'ÉTAT

7

TROISIÈME LECTURE
AU GOUVERNEMENT

8

EXAMEN ET ADOPTION EN
COMMISSION PAR LE PARLEMENT

9

EXAMEN ET ADOPTION EN SÉANCE
PLÉNIÈRE DU PARLEMENT

10

SANCTION ET PROMULGATION
PAR LE GOUVERNEMENT

11

PUBLICATION
AU MONITEUR BELGE

12

ENTRÉE
EN VIGUEUR

>

Figure 1 - Processus d’élaboration d’une ordonnance
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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'Environnement
rédige un projet d'avis qui est alors débattu et
approuvé en réunion plénière du Conseil (voir
figure 2 ci-dessous).
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.

Serge KEMPENEERS
Président du Conseil
de l'Environnement

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
Gouvernement 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
20 jours ouvrables après leur notification au
Gouvernement. Le schéma ci-dessous reprend
le processus d'élaboration d'un avis au Conseil
de l'Environnement.

RÉCEPTION
DE LA DEMANDE
D'AVIS

Figure 2 - Processus d’élaboration d’un avis au Conseil de l'Environnement

RÉCEPTION DES
CONTRIBUTIONS DES
MEMBRES

PRÉSENTATION
ÉVENTUELLE
DU PROJET DE TEXTE
ET DISCUSSIONS

APPROBATION
DU PROJET D'AVIS
PAR LES MEMBRES

RÉDACTION
D'UN PROJET D'AVIS
PAR LE SECRÉTARIAT

PUBLICATION
DE L'AVIS SUR
LE SITE INTERNET DU
CONSEIL

TRANSMISSION AU
GOUVERNEMENT
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3.5. Les avis du Conseil de l'Environnement en 2021
A-2021-020
En 2021, le Conseil de l'Environnement a
émis 43 avis, listés ci-dessous par
thématique et par ordre chronologique. Ils
sont disponibles et consultables sur le site
internet du Conseil de l'Environnement en
cliquant sur le numéro de l'avis.

AGRÉMENTS
A-2021-002
Demandes d'agrément d'associations (ARAU, BRAL,
Coordination Senne, Début des Haricots, Rencontre
des Continents, IEB, ApisBruocSella, RABAD,
COREN, Tournesol, RepairTogether, ReseauIDee,
GoodPlanet)

L'avis en bref
Le Conseil salue le soutien que la Région de
Bruxelles-Capitale apporte aux associations
concernées et à la société civile plus
généralement, en octroyant des agréments et des
subsides.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A-2021-008
Projet de plan communal de développement de la
Commune d'Evere et rapport sur les incidences
environnementales

Projet d’arrêté du Gouvernement bruxellois
prolongeant l’agrément et étendant la réserve
naturelle du Vogelzangbeek à Anderlecht & avantprojet du plan de gestion pour la future réserve
naturelle

L'avis en bref
Le Conseil souligne positivement la volonté
d'extension de la réserve naturelle Vogelzangbeek
et apprécie l’approche naturaliste de son plan de
gestion et sa cohérence avec la présentation des
plans de gestion pour les sites Natura 2000.

A-2021-024
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du 13 novembre
2008 du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale déterminant les actes et travaux dispensés de
permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire
délégué, de la commune, de la Commission Royale des
Monuments et des Sites, de la Commission de
concertation ainsi que des mesures particulières de
publicité ou de l'intervention d'un architecte

L'avis en bref
Le Conseil félicite le Gouvernement pour la
simplification administrative apportée aux
travaux d’isolation. Il émet des suggestions
supplémentaires
relatives
aux
télécommunications.

A-2021-031
Projet de plan d’aménagement directeur « Midi »

L'avis en bref

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

Le Conseil estime que le projet de PAD Midi n'est
pas assez ambitieux d'un point de vue environnemental : trop peu de végétalisation et de
perméabilité, bilan carbone élevé et trop peu
d'aménagement pour la mobilité douce.

A-2021-009

A-2021-034

Projet de plan particulier d'affectation du sol n°101
« Stroobants-Picardie »

Projet de plan d’aménagement directeur « Josaphat »

L'avis en bref

L'avis en bref
Le Conseil se réjouit de constater qu’une attention
à l’économie circulaire ait été apportée et
considère que la révision de ce PPAS devrait
représenter une opportunité d’améliorer les
prescriptions pour l’ensemble du périmètre.

L'avis en bref
Le Conseil suggère un moratoire sur la
construction de la partie résidentielle afin que la
Région puisse se donner plus de temps de
réflexion sur l’utilisation de cet espace libre
unique. Il estime qu’il faudrait au maximum
densifier les zones déjà bâties.
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A-2021-036
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de la
procédure de consultation transfrontière dans le
cadre des demandes de certificat ou de permis
d’environnement, d’urbanisme ou de lotir et à
l’affichage des décisions

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

Tomix_Pix

A-2021-037
Avant-projet d'ordonnance modifiant le Code
bruxellois de l'Aménagement du Territoire et
l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement en matière d’évaluation des
incidences

L'avis en bref
Le Conseil déplore le recul pris au niveau des
exigences environnementales puisque toute
infrastructure de parking jusque 400 places aura
un impact sur son environnement avoisinant.

A-2021-038
Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019
relatif aux enquêtes publiques en matière
d'aménagement du territoire, d'urbanisme et
d'environnement

L'avis en bref
Le Conseil estime qu’il n’est pas possible de vivre
dans un état d’urgence sanitaire en permanence.
Tenant compte de l’effet de saisonnalité et du fait
que le virus du Covid-19 semble être installé pour
plusieurs années, une prolongation des mesures
d'urgence jusqu’au printemps semble plus
raisonnable que jusqu'au 31 août 2022.

A-2021-039
Projet d'arrêté modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la
Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif
aux commissions de concertation

L'avis en bref
Le Conseil estime qu’il n’est pas possible de vivre
dans un état d’urgence sanitaire en permanence.
Tenant compte de l’effet de saisonnalité et du fait
que le virus du Covid-19 semble être installé pour
plusieurs années, une prolongation des mesures
d'urgence jusqu’au printemps semble plus
raisonnable que jusqu'au 31 août 2022.

Parc du Cinquantenaire
De la quiétude et des paysages
au milieu d'un environnement urbain plein de vie

BRUIT
A-2021-013
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les
conditions de mesure des vibrations pour évaluer la
gêne aux personnes dans les immeubles & projet
d’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale fixant la méthode de contrôle et les
conditions de mesure de bruit

L'avis en bref
Le Conseil constate que ces projets d’arrêté
comprennent très peu de liens directs vers le plan
quiet.brussels et encourage le Gouvernement à
poursuivre les objectifs de ce plan dans le futur.

CLIMAT
A-2021-014
Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles Capitale modifiant l’arrêté de l’Exécutif de
la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990
réglant l’institution, la composition et le
fonctionnement du Conseil de l’Environnement pour
la Région de Bruxelles-Capitale

L'avis en bref
Le Conseil salue la volonté de mettre en place un
Comité d’Experts Climat indépendant, composé de
scientifiques qui connaissent les enjeux
climatiques et qui peuvent poser un regard
critique ainsi qu'évaluer les politiques climatiques
menées à Bruxelles.
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A-2021-029

L'avis en bref

Avant-projet d’ordonnance modifiant le Code du 25
mars 1999 de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en
matière d’environnement et de la responsabilité
environnementale, en vue d’y insérer une procédure
de transaction administrative

Le Conseil soutient la volonté du Gouvernement
de faire évoluer la gestion des déchets de façon
durable. Il souligne toutefois que le tri des déchets
organiques est encore trop peu pratiqué en Région
bruxelloise. Il est primordial que le Gouvernement
encourage le changement de culture et que la
collecte des déchets organiques soit améliorée.

L'avis en bref
Le Conseil félicite le Gouvernement pour sa
démarche de simplification administrative. Il
souligne positivement la volonté de décharger le
parquet d’une charge de travail sur des dossiers
mineurs.

A-2021-025

A-2021-040

L'avis en bref

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 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'Énergie

L'avis en bref
Le Conseil recommande qu’une vision à long
terme soit adoptée et qu’un alignement avec
d’autres dossiers tels que les « primes
RENOLUTION » soit prévu. Les primes octroyées
devraient également permettre d’aller plus loin
que les obligations légales minimales.

DÉCHETS
A-2021-001

Projet d’arrêté ministériel établissant une liste des flux
de déchets pour lesquels une autorisation pour
l’utilisation de matériaux valorisables n’est pas
nécessaire

Le Conseil soutient le Gouvernement dans sa
volonté de promouvoir l’économie circulaire, dont
ce projet d’arrêté fait partie.

A-2021-030
Rapport d’évaluation sur l'application de la
Responsabilité Élargie des Producteurs en Région de
Bruxelles-Capitale

L'avis en bref
Le Conseil se réjouit de la volonté du
Gouvernement d’améliorer l’efficacité de la REP.
Le développement lié à la prévention des déchets
constitue une réelle piste pour le développement
d’emplois dans une économie durable.

To

Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 18
avril 2002 relatif à la mise en décharge des déchets
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L'avis en bref
Le Conseil soutient la réduction des déchets placés
en décharge et souligne que toute avancée en
matière d’économie circulaire est dénuée de sens
si la gestion de déchets n’évolue pas en parallèle.

A-2021-023
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du 1er décembre
2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions
connexes

"The Future Is Europe" - Rue de la Loi
Art, nature et politique :
les paradoxes de Bruxelles
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ÉNERGIE
A-2021-007

L'avis en bref

Avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance
du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale,
l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à
l'organisation du marché du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de
voiries en matière de gaz et d'électricité et portant
modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001
relative à l'organisation du marché de l'électricité en
Région de Bruxelles-Capitale et l’ordonnance du 12
décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue
de la transposition de la directive 2018/2001 et de la
directive 2019/944

Le Conseil s’interroge sur les raisons de la
suppression de l’obligation d’encodage de l’audit
énergétique dans la base de données e-audit mise
à disposition par Bruxelles Environnement.

L'avis en bref

Le Conseil salue la volonté du Gouvernement de
combler son déficit par rapport à l’objectif de
produire 849 GWh d’énergie à partir de sources
renouvelables, tel que défini dans l’accord de
coopération Burden Sharing. Il attire l’attention sur
la nécessité pour le Gouvernement d’honorer ses
engagements sur le plan environnemental afin de
respecter les Accords de Paris.

Le Conseil salue l’initiative de soutenir des projets
en vue de déployer des installations de partage
d’énergie renouvelable. Il encourage également la
volonté de protéger le consommateur et d'abolir le
limitateur de puissance électrique.

A-2021-015
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 décembre 2016 relatif à l’audit énergétique des
grandes entreprises et à l’audit énergétique du permis
d’environnement

A-2021-026
Avant-projet d’ordonnance portant assentiment à
l’accord entre la République de Lituanie et la Région de
Bruxelles-Capitale sur les transferts statistiques
d’énergie produite à partir de sources renouvelables à
des fins de conformité avec les directives
2009/28/CE et (UE) 2018/2001

L'avis en bref
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Rue Charles Quint et Rue des Tonneliers
Deux rues, deux styles architecturaux distincts,
deux stratégies de rénovation et d'isolation spécifiques
Tomix_Pix
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A-2021-019

L'avis en bref

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale 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'Énergie, en ce qui concerne les systèmes
de chauffage et de climatisation et en vue de la
transposition partielle de la directive (UE) 2018/2002

Le Conseil encourage le Gouvernement à prévoir
un phase-out des primes pour les chaudières à
gaz. Pour mettre fin aux systèmes fossiles, il faut
maximiser l’installation et le développement de
mécanismes de chauffages plus durables.

L'avis en bref

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l’octroi de primes à
l’amélioration de l’habitat

Le Conseil salue la volonté de mettre en évidence
les matériaux plus performants et d’harmoniser
les normes avec les dispositions mises en place en
Région wallonne en révisant les exigences
d'isolation des tuyaux et des canalisations.

A-2021-021
Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
17 décembre 2015 relatif à la promotion de l’électricité
verte

A-2021-042

L'avis en bref
Le Conseil estime que les primes méritent une
réévaluation au niveau des enjeux techniques
pour le secteur tertiaire, dont la part dans les
émissions de CO2 à Bruxelles est quasiment aussi
grande que celle du secteur résidentiel.

MOBILITÉ

L'avis en bref

A-2021-003

Le Conseil félicite le Gouvernement pour la
méthodologie proposée mais attire l’attention sur
l’importance de prendre en considération
l’entièreté du cycle de vie des panneaux
photovoltaïques. Il encourage le Gouvernement à
intégrer le plus possible cette initiative à
l’économie circulaire.

L'avis en bref

A-2021-027
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre
2012 fixant les quotas de certificats verts pour les
années 2013 et suivantes

L'avis en bref
Le Conseil soutient la volonté du Gouvernement
d’assurer l’équilibre, la stabilité et la fiabilité du
marché des certificats verts qui constituent un
outil indispensable au déploiement des énergies
renouvelables à Bruxelles.

A-2021-041
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
9 février 2012 relatif à l’octroi d’aides financières en
matière d’énergie

Avant-projet d’ordonnance établissant une taxe de
lutte contre la congestion du trafic automobile

Le Conseil soutient la mise en place d'une taxe
kilométrique intelligente (SmartMove). Les effets
positifs sur l'environnement à Bruxelles seront
nombreux, mais le Conseil souligne l'importance
de prévoir des alternatives de mobilité de qualité
en suffisance.

A-2021-011
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux conditions d’octroi de la
prime Bruxell'AIR en échange de la radiation de la
plaque d’immatriculation d’un véhicule

L'avis en bref
Le Conseil salue la volonté de revoir le dispositif
de la prime Bruxell’AIR en parallèle aux
évolutions attendues dans la politique régionale
de mobilité, dans le cadre du shift nécessaire vers
des modes de transport alternatifs.
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Parc Josaphat
Une structure hippomobile respectueuse de l'environnement pour collecter les déchets de la commune et des parcs

A-2021-012

A-2021-017

Avant-projet d’ordonnance portant organisation de
la politique du stationnement et redéfinissant les
missions et modalités de gestion de l’Agence du
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l’accompagnement des
pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du
déploiement d'infrastructures pour la distribution de
carburants alternatifs

L'avis en bref
Le Conseil soutient la nouvelle ordonnance
stationnement car elle répond mieux aux besoins
actuels et s’inscrit dans le plan de mobilité Good
Move. Il constate toutefois que les alternatives de
mobilité actuelles ne répondent pas suffisamment
aux besoins de la population bruxelloise.

A-2021-016
Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
1er juin 2017 relatif aux plans de déplacements
d’entreprises

L'avis en bref
Le Conseil plaide pour une simplification
administrative en faveur des entreprises lors du
remplissage des tableaux en vue du traitement des
données des entreprises. Il recommande
également que les PDE fassent l’objet d’une
concertation au sein des conseils d’entreprises
concernés, ce qui contribuera notamment à
accompagner les travailleurs dans leurs
changements d’habitudes à initier en matière de
mobilité.

L'avis en bref
Le Conseil regrette notamment que seuls
l’électricité et le gaz naturel soient envisagés
comme types de carburants alternatifs. A son
sens, des alternatives telles que l’hydrogène
devraient également être prises en compte dans le
projet d'arrêté.

A-2021-028
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
25 janvier 2018 relatif à la création d’une zone de
basses émissions visant à introduire les critères pour
la période 2025-2035 & sa roadmap "En route vers
une mobilité basses émissions"

L'avis en bref
Le Conseil soutient la Région dans sa volonté de
réaliser le modal shift qui doit diminuer le nombre
de voitures en circulation à Bruxelles. Il insiste sur
la nécessité de prévoir des modes de transport
alternatifs en suffisance et sur l’importance
d’adopter une vision globale et interrégionale.
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Cinquantenaire
La mobilité douce pose aussi des problèmes de parking

A-2021-035
Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs
publics en matière de transport

L'avis en bref
Le Conseil salue le Gouvernement pour les
démarches vers une flotte de véhicules « publics »
plus écologiques. Il plaide pour que ces démarches
soient accompagnées d’une utilisation rationnelle
de ces véhicules.
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ONDES
A-2021-004

A-2021-006

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du 30 octobre
2009 relatif à certaines antennes émettrices d’ondes
électromagnétiques

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 mars 2015 réglant la composition et le
fonctionnement du Comité d'experts des radiations
non-ionisantes

L'avis en bref
Sans démentir les nombreux avantages que cette
technologie pourrait apporter en termes de
gestion de l'énergie, le Conseil souligne que la 5G
aura
inévitablement
un
impact
sur
l'environnement, notamment à cause du
renouvellement du parc automobile, du processus
de rematérialisation et de l'augmentation de la
consommation d'énergie.

L'avis en bref
Le Conseil souhaite que l'indépendance des
experts composant le Comité d'experts des
radiations non-ionisantes soit garantie, et que la
société civile soit également représentée au sein
du Comité à raison de deux membres au moins.

A-2021-005

A-2021-032

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale
modifiant
l’arrêté
du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de
mesure du champ électromagnétique émis par
certaines antennes

Projet de cahier des charges de l’évaluation des
incidences environnementales de l’avant-projet
d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 1er mars
2007 relative à la protection de l’environnement
contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les radiations non ionisantes

L'avis en bref

L'avis en bref

Sans démentir les nombreux avantages que cette
technologie pourrait apporter en termes de
gestion de l'énergie, le Conseil souligne que la 5G
aura
inévitablement
un
impact
sur
l'environnement, notamment à cause du
renouvellement du parc automobile, du processus
de rematérialisation et de l'augmentation de la
consommation d'énergie.

Le Conseil souhaite qu'il soit tenu compte des
émissions indirectes de gaz à effet de serre dans
l'évaluation des incidences environnementales du
déploiement de la technologie 5G et recommande
d’étudier les effets des ondes millimétriques sur le
biologique.
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A-2021-033

L'avis en bref

Avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance
du 1er mars 2007 relative à la protection de
l’environnement contre les éventuels effets nocifs et
nuisances provoqués par les radiations non
ionisantes, l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d’environnement et l’ordonnance du 2 mai
2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et
de la Maîtrise de l’Énergie

Le Conseil soutient le dispositif de zone de basses
émissions à Bruxelles car il présente de nombreux
avantages sur le plan environnemental. Le
Conseil souligne cependant l'importance de
disposer de plus de précisions quant aux mesures
qui seront mises en place après 2025, tant pour les
entreprises que les ménages.

L'avis en bref

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux polluants organiques
persistants

Le Conseil souhaite que les différents fournisseurs
de l’infrastructure liée à la technologie 5G soient
responsabilisés
vis-à-vis
de
leur
chaîne
d’approvisionnement et l’impact de leurs activités
sur les matières premières. Il propose aussi une
révision des normes ainsi qu'une évaluation des
impacts
sanitaire,
environnemental
et
économique d’une réduction/augmentation de ces
normes.

A-2021-022

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

A-2021-043

POLLUTION

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale adoptant le Programme Régional
de Réduction des Pesticides 2023-2027 en Région de
Bruxelles-Capitale

A-2021-010

L'avis en bref

Avant-projet d’ordonnance portant assentiment à
l’amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de
1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l’immersion de
déchets et d’autres matières et à l’amendement des
annexes II et III de la Convention d’Ospar de 1992
pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du
Nord-Est

Le Conseil invite le Gouvernement à envisager
l’approche de la lutte intégrée dans son
programme et rappelle que l’utilisation de
pesticides a un impact sur la qualité de l’eau.
Tomix_Pix

L'avis en bref
Le Conseil suggère à l’Europe d'adopter une vision
à plus long terme par rapport à l'immersion de
déchets. Le stockage du CO2 dans des puits de
carbone artificiels au fond des océans n'étant pas
une solution permanente, il encourage l’Europe à
se focaliser sur la source du problème : l’émission
de CO2.

A-2021-018
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement
du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de
basses émissions

Gare de Bruxelles-Schuman
Une gare multimodale,
exemple de mobilité alternative
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4. LE COMITÉ DES USAGERS DE L'EAU
4.1. Qu'est-ce que le Comité des Usagers de l'Eau ?
Créé par l’arrêté du 24 avril 2014, le Comité des Usagers de l’Eau est un groupe de travail
permanent créé au sein du Conseil de l’Environnement.

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
missions de service public des
opérateurs et des acteurs dans la
mise en œuvre de la politique de
l’eau.
Le Comité des Usagers de l’Eau émet,
d’initiative ou sur demande du
Gouvernement ou de BRUGEL, un
avis motivé sur toute question
relative à la politique de l’eau.

Le Comité des Usagers de l’Eau rend, de plus,
obligatoirement un avis motivé dans la procédure
d’approbation des modifications 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 :
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 ;
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 sur la base de la situation
géographique des usagers finaux.
L’avis du Comité des Usagers de l’Eau doit aussi
être sollicité quand des mesures destinées à
protéger les eaux souterraines (en vue de leur
utilisation éventuelle à des fins alimentaires et
domestiques) 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.

Figure 3 - Logo du Comité des Usagers de l'Eau
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4.2. La composition du
Comité des Usagers de l'Eau

Cité administrative
Comment ramener l'eau en un lieu
si imperméable ?

Le Comité des Usagers de l’Eau est composé, en
date du 31 décembre 2021, des 31 membres
effectifs du Conseil de l’Environnement (et de leur
suppléant)
ainsi
que
de
5
personnes
supplémentaires issues de catégories diverses
d’usagers de l’eau :
ASBL logement pour tous
Marc BUCKENS
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
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4.3. La mission d'avis du
Comité des Usagers de
l'Eau

4.4. Les avis du Comité
des Usagers de l'Eau en
2021

Le Comité des Usagers de l'Eau dispose de 30
jours pour rendre un avis. Si l’avis n’est pas
communiqué dans les délais précités, il est passé
outre.

En 2021, le Comité des Usagers de l'Eau a remis un
total de 5 avis. La plupart de ces avis reprennent
des réflexions et des suggestions relatives à
l'implémentation de nouveaux tarifs de l'eau à
partir du mois de janvier 2022.

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-2021-001
Projets de méthodologies tarifaires applicables pour
les services liés à l’utilisation de l’eau dans la Région de
Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2022

L'avis en bref
Le Comité remet en question l’utilisation de la
tarification progressive et souligne que le principe
du pollueur-payeur n’est pas respecté dans ce
projet de méthodologie tarifaire puisque
l’assainissement des eaux de pluie est
intégralement supporté par les consommateurs.
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Mont des Arts
Une autre façon de contempler Bruxelles

A-2021-002

A-2021-004

Avant-projet d’ordonnance modifiant certaines
dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006
établissant un cadre pour la politique de l'eau et de
l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la
fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en
Région bruxelloise en vue d’y insérer des mesures
sociales

Propositions tarifaires introduites par les opérateurs
de l’eau VIVAQUA et SBGE

L'avis en bref
Le Comité salue les avancées apportées par ce
texte en termes de protection sociale,
d'interdiction de coupure. Il regrette néanmoins
que le cadre proposé par le texte concernant les
plans de paiement soit trop rigide.

A-2021-003
Conditions générales et prescriptions techniques de
VIVAQUA

L'avis en bref
Le Comité salue la sécurité juridique apportée par
cette nouvelle version des conditions générales
mais regrette le manque d’éclairage sur les tarifs.

L'avis en bref
Le Comité regrette que la solution envisagée pour
répondre aux besoins de financement que
rencontre VIVAQUA soit une augmentation du
prix de l’eau. Il rappelle que le principe du
pollueur-payeur n’est pas respecté puisque le
consommateur d’eau paie l’assainissement des
eaux de pluie.

A-2021-005
Projet de cahier des charges du rapport sur les
incidences environnementales du projet de
programme de mesures du Plan de Gestion de l’Eau
2022-2027

L'avis en bref
Le Comité demande qu’une réflexion soit portée
sur la mise en place de circuits de récupération
des eaux de pluie connectés au réseau
hydrographique naturel de la ville de Bruxelles
lors de la construction de nouveaux quartiers.

24

5. RÉFLEXION RELATIVE AUX AVIS
Le Conseil de l'Environnement a repris ses
missions en août 2020. L'année 2021 constitue
donc la première année complète qui permet
d'avoir une vue d'ensemble ainsi qu'une vision
globale sur les thèmes récurrents des demandes
d'avis dont sont saisis le Conseil de
l'Environnement et le Comité des Usagers de
l'Eau. Ces organes consultatifs s'efforcent d'être
cohérents tout au long de la rédaction de leurs
avis et donnent la voix à toute une série d'acteurs
d'horizons divers pour contribuer à l'élaboration
des politiques environnementales bruxelloises
(voir point 3.2.).
Plusieurs thématiques importantes ont été
abordées tout au long de l'année 2021 :
l'aménagement du territoire, la gestion des
déchets, l'eau, l'énergie et la mobilité. Les
réflexions construites autour de ces thèmes
démontrent la nécessité d'adopter une politique
climatique combinée à une politique sociale ainsi
qu'à une politique de résilience. Il est désormais
urgent de s'adapter aux effets du changement
climatique et de modifier notre consommation
afin de respecter les Accords de Paris et maintenir
la hausse de la température mondiale à 1,5C° par
rapport au niveau préindustriel. Le respect de
cette limite est crucial pour une grande partie de
la population mondiale.
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Cinquantenaire
Le Cinquantenaire sera le lieu du bicentenaire de la Belgique
et donc symbole d'Histoire et de prospective

1. L'environnement

ENVIRONNEMENT

VIVABLE

VIABLE
DURABLE

SOCIAL

ÉQUITABLE

ÉCONOMIE

Figure 4 - Les 3 piliers du Développement Durable

Le Conseil de l'Environnement, à travers ses avis,
soutient l'électrification du parc automobile de la
Région de Bruxelles-Capitale. La zone de basses
émissions (LEZ) et la prime Bruxell'AIR
permettent déjà à la Région de réduire ses
émissions directes, améliorant ainsi la qualité de
l'air et contribuant notamment à diminuer le
nombre de décès prématurés chaque année.
Comme le démontrera probablement l'étude
CurieuzenAir (voir point 8.3.), il est essentiel de
continuer à réduire les émissions de gaz à effet de
serre à Bruxelles. C'est dans cette optique que le
Conseil de l'Environnement encourage également
la mise en application de la taxe kilométrique
SmartMove. Cette mesure, combinée aux
différentes initiatives évoquées ci-dessus, offre de
belles perspectives en termes de réduction
d'émissions dans la capitale.
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Il rappelle néanmoins que la transition vers une
mobilité 100% électrique n'est pas sans coût
environnemental indirect. La fabrication et le
transport de véhicules électriques sont également
une source importante de pollution et ont un coût
social
non
négligeable.
Le
Conseil
de
l'Environnement appelle donc le Gouvernement
bruxellois à prendre ces facteurs en considération
dans l'élaboration de sa politiques climatique.
Le Conseil de l'Environnement estime également
essentiel de permettre à la population bruxelloise
de disposer d'alternatives à la voiture en
suffisance. L'investissement dans la mobilité
douce et les transports en commun est donc
essentiel pour encourager et permettre aux
citoyens de s'impliquer dans la transition
environnementale de la Région.
Les espaces verts dans la ville constituent aussi un
moyen naturel et efficace pour lutter contre les
émissions et les îlots de chaleur dans la capitale
car les arbres absorbent naturellement le CO2. Le
Conseil de l'Environnement insiste donc, dans ses
avis relatifs à l'aménagement du territoire, sur
l'importance d'accorder suffisamment de place
aux espaces naturels dans les différents quartiers.
De plus, ces deux années de pandémie n'ont fait
qu'accentuer ce besoin de nature chez les
citoyens. Investir pour une ville plus verte
contribuera donc indéniablement à l'amélioration
du bien-être et de la santé des bruxellois.
Tomix_Pix
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2. Le social
Ce deuxième pilier, comme le souligne le GIEC, est
une composante essentielle à prendre en compte
dans l'élaboration des politiques relatives à
l'environnement. La transition environnementale
doit être juste et accessible à tous, car les effets du
changement climatique portent déjà atteinte aux
publics fragilisés.
Le Comité des Usagers de l'Eau met un point
d'honneur à promouvoir l'accès à l'eau, un bien
essentiel, à tous les citoyens de la Région de
Bruxelles-Capitale pour un prix abordable. L'eau
douce potable est, de plus, une ressource qui
tendra à se raréfier à l'avenir, et il convient de la
préserver.
Le Conseil de l'Environnement rappelle également
cette dimension sociale lors de la rédaction de ses
avis. Il soutient le Gouvernement dans son
ambition d'accompagner les citoyens dans leurs
démarches en faveur de l'environnement, par
exemple en instaurant les primes RENOLUTION
dans le cadre de la rénovation du bâti bruxellois,
dont la consommation énergétique équivaut à
près de 50% des émissions de gaz à effet de serre
bruxelloises.

3. L'économie
Le Conseil de l'Environnement soutient par
ailleurs le développement de l'économie circulaire
en Région de Bruxelles-Capitale. Le recyclage,
composante essentielle de la gestion des déchets,
doit davantage s'accompagner d'initiatives de
réemploi des déchets. La REP permet, elle aussi, de
contribuer à la transition vers une économie plus
durable en obligeant les producteurs et les
importateurs à assurer une gestion efficace des
déchets qu'ils ont mis sur le marché afin
d’atteindre des objectifs de réutilisation et de
valorisation des déchets.
Pour finir, le Conseil de l'Environnement soutient
le Gouvernement dans sa volonté de permettre
aux entreprises de se préparer à la transition
environnementale. Il contribue, à travers ses avis,
à faire à en sorte que Bruxelles se transforme en
une capitale verte où tous les acteurs de la société
peuvent s'épanouir. Il soutient le développement
d'une ville-Région aux ambitions climatiques
fortes, tout en maintenant son attractivité
économique en tant que capitale de l'Union
Européenne.

26

6. UN TRAVAIL COLLABORATIF
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
administrations, des associations, etc.).
Le Conseil de l’Environnement coopère
régulièrement avec d'autres Conseils consultatifs
ainsi qu'avec d'autres instances de la Région
bruxelloise, de la Région flamande et de la Région
wallonne. Ces prises de contact ont pour but
d’échanger des informations et des idées, de
rédiger des avis en commun et d’organiser des
évènements conjoints tels que des présentations
communes, des conférences en ligne, etc.

Dans ce cadre, des contacts ont notamment été
mis en place avec Brupartners, le Conseil des
usagers du gaz et de l'électricité, le Conseil
Supérieur Bruxellois pour la Conservation de la
Nature (CSBCN), la Commission Régionale du
Développement (CRD), Bruxelles Environnement
(BE), la Commission Royale des Monuments et des
Sites (CRMS), la Commission Régionale de Mobilité
(CRM) et le Conseil Consultatif du Logement
(CCL).
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 et le
Conseil économique, social et environnemental de
Wallonie (CESE Wallonie).

COMMISSION
RÉGIONALE DE
MOBILITÉ

CONSEIL
CONSULTATIF DU
LOGEMENT

CONSEIL
SUPÉRIEUR
BRUXELLOIS DE LA
CONSERVATION DE
LA NATURE
Figure 5 - Les partenaires du Conseil de l'Environnement
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7. LE COMITÉ D'EXPERTS CLIMAT
Prévu par l’ordonnance "Climat", le
Comité d’Experts Climat a été instauré
auprès du Conseil de l’Environnement
par l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 28
octobre 2021 modifiant l’arrêté de
l’Exécutif de la Région de BruxellesCapitale du 15 mars 1990 réglant
l’institution, la composition et le
fonctionnement
du
Conseil
de
l’Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
Ce Comité d’Experts Climat, indépendant
vis-à-vis des autorités politiques et des
Conseils consultatifs, a pour principale
mission de remettre annuellement un
rapport évaluant l’apport des politiques
publiques régionales aux objectifs
climatiques à moyen et long terme.

Parc du Cinquantenaire
Les parcs sont aussi des forêts urbaines
et des alliés pour un air plus pur et pour
réduire nos émissions de gaz à effet de serre

La mise en place d’un Comité d’Experts Climat
présente de nombreux avantages en termes de
politique climatique :
Cette institution assure une continuité
politique en promouvant des politiques
climatiques à long terme, indépendamment
des changements de Gouvernement ;
Elle fournit des avis impartiaux et fondés sur
la science aux institutions politiques pour
relever les défis climatiques, tout en évaluant
les politiques mises en place ;
Elle permet d’objectiver des éléments utiles à
la décision politique.
Avec le soutien du Cabinet du Ministre de
l’Environnement et de Bruxelles Environnement,
le Secrétariat du Conseil de l’Environnement a
préparé un appel à candidature pour composer le
Comité d’Experts Climat, publié au Moniteur
Belge en décembre 2021. La diffusion de cet appel
par les différents canaux de communication du
Conseil de l'Environnement a permis la réception
d’un grand nombre de candidatures. Un jury de
sélection, composé du Président ainsi que quatre
membres du Conseil de l’Environnement, a été
mis en place afin de procéder à la sélection des
experts en 2022.

Tomix_Pix
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8. UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS
8.1. Une nouvelle identité visuelle

Le Conseil de l’Environnement renouvelle son identité visuelle par la création de deux
nouveaux logos : un pour le Conseil de l’Environnement et un pour le Comité des Usagers
de l’Eau.
Suite à un travail de réflexion mené autour de leur identité et des missions qui leur ont été
confiées, les membres et le Secrétariat du Conseil de l’Environnement et du Comité des
Usagers de l’Eau ont voulu mettre l’accent sur leur position reconnue d’acteurs
incontournables de la consultation environnementale bruxelloise et de la consultation
relative à la politique de l’eau. En faisant « peau neuve », le Conseil de l’Environnement et le
Comité des Usagers de l’Eau se positionnent également comme des instances modernes,
dynamiques et aux valeurs environnementales fortes.

Forme de
pétale d'iris

Feuille qui éclot
de la Terre

Goutte d'eau
arrosant la Terre

Terre nourricière
et table ronde
Figure 6 - Logo du Conseil de l'Environnement et logo du Comité
des Usagers de l'Eau

Dans le cadre d’une intégration dans la charte
graphique régionale, la feuille du logo du Conseil de
l’Environnement et la goutte d’eau du logo du
Comité des Usagers de l’Eau s’apparentent au
pétale d’iris, symbole de Bruxelles.

La Terre nourricière fait éclore une feuille, symbole
d’écologie et de durabilité d’une part, et est arrosée
d’une goutte d’eau, symbole de la vie, d’autre part.
Le cercle représente la table ronde et la consultation
régionale.
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8.2. CurieuzenAir
Ce projet se veut très ambitieux puisqu’il s’agit de
la recherche citoyenne la plus vaste et la plus
détaillée jamais réalisée sur la qualité de l'air à
Bruxelles. En effet, les citoyens, les particuliers,
les associations, les écoles et les entreprises
participant à la recherche ont reçu un kit pour
effectuer, durant quatre semaines (du 25
septembre 2021 au 23 octobre 2021), des mesures
du niveau de dioxyde d’azote (NO2) dans 3.000
endroits différents de la capitale.

S’inspirant
de
la
recherche
citoyenne
Curieuzeneuzen qui a eu lieu en Flandre,
CurieuzenAir BXL est une initiative du Brussels
Clean Air Partnership qui a pour objectif de
mesurer la qualité de l’air de la capitale afin
d’évaluer son impact sur notre santé et surtout
d’en sensibiliser les Bruxellois et les décideurs
politiques.

Brupartners et le Conseil de l’Environnement ont
été sélectionnés, après avoir posé leur
candidature, pour participer à cette recherche et
leurs bureaux sont donc repris comme points de
mesure sur la carte de la qualité de l’air de la
Région. La carte interactive avec les résultats de
tous les points de mesure est disponible depuis
mars 2022. Plus d’informations sur le projet et le
Brussels Clean Air Partnership sont disponibles sur
le site https://www.curieuzenair.brussels/.

Figure 7 - Logo de CurieuzenAir

Carte reprenant tous les points de mesure, disponible sur le site de CurieuzenAir
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8.3. Un afterwork instructif
Figure 8 - Logo de la ferme aquaponique de Bruxelles

Au cœur de la capitale se niche
BIGH, la ferme aquaponique de la
Région de Bruxelles. C'est sur le toit
du Foodmet, une halle alimentaire
qui fait partie du site des Abattoirs
d’Anderlecht, que le Président, le
Secrétariat et quelques membres du
Conseil de l'Environnement se sont
réunis pour assister à une visite
privée de l'exploitation, suivie d'un
afterwork consistant en une
dégustation des produits cultivés à
la ferme.
La serre de la ferme aquaponique de Bruxelles - 28 octobre 2021

L’aquaponie est la combinaison d’hydroponie et d’aquaculture. L’hydroponie consiste en la culture de
légumes hors-sol tandis que l’aquaculture consiste en l’élevage de produits de la mer. Chez BIGH, les
poissons, élevés séparément des cultures, enrichissent l'eau grâce à leurs déchets. Cette eau enrichie, une
fois filtrée, est alors acheminée vers les plantations de la serre.
Grâce à ce circuit fermé, alimenté par l’énergie perdue du bâtiment, l’eau de pluie recyclée et l’énergie
renouvelable solaire, c'est une production de plusieurs de tonnes fruits, de légumes, d'herbes aromatiques,
de truites et même de gin qui sont visées chaque année. Le tout sans OGM, sans pesticides et sans produits
chimiques !

Visite de la ferme aquaponique de Bruxelles - 28 octobre 2021
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9. CONCLUSION
Cette année 2021 a été de nouveau rythmée par
l'évolution des mesures sanitaires dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19, nécessitant un travail
collaboratif effectué entièrement à distance. Le
Conseil de l'Environnement conclut l'année avec
des réflexions porteuses d'espoir et de
nombreuses idées pour l'avenir.
Grâce à ses projets menés à bien cette année, le
Conseil de l'Environnement se veut optimiste. Le
lancement du processus de création du Comité
d'Experts Climat promet de nombreuses analyses
approfondies des politiques environnementales
bruxelloises. De plus, la participation du Conseil à
l'étude CurieuzenAir met en exergue l'importance
des sciences collaboratives. Elle rappelle que la
participation de la société civile aux études
environnementales est tout à fait possible et
bénéfique en termes d'investissements et de
sensibilisation aux enjeux climatiques.
Ces citoyens ne doivent par ailleurs pas être
laissés de côté. Les études scientifiques
démontrent aujourd'hui que les populations les
plus fragilisées sont les plus à même de faire face
aux conséquences du réchauffement climatique.
Ce constat est valable tant au niveau mondial
qu'au niveau local. Il est donc nécessaire d'inclure
les citoyens, peu importe leurs moyens, dans les
réflexions climatiques et de permettre à tous de
s'engager pour un avenir plus vert. Information,
communication, accompagnement, etc. les
mesures à mettre en place doivent être inclusives.
Il est essentiel que le Gouvernement adopte une
vision stratégique et opérationnelle afin de
trouver les outils matériels, financiers et législatifs
pour que tous les citoyens et entreprises puissent
s'investir, investir et amortir leurs frais. Car c'est
tous ensemble que nous parviendrons à faire de
Bruxelles une ville plus verte et plus résiliente.
Et on peut dire que les choses bougent dans la
capitale. Cette année encore, le Conseil de
l'Environnement a été saisi de nombreuses
demandes d'avis touchant à des thématiques
environnementales importantes ainsi qu'à des
problèmes sociétaux majeurs, nécessitant un accès
continu à des données scientifiques complètes et
fiables afin de rédiger des avis productifs.

Bien que Bruxelles soit sur la bonne voie, nous
avons encore d'importants efforts à fournir. Il est
désormais primordial de repenser la ville avec un
œil nouveau : rénovation du bâti, aménagement
du territoire, gestion de l'eau, simplification
administrative, révision du système de collecte
des déchets, investissement dans les énergies
renouvelables, économie circulaire, etc. le travail
de résilience qu'il reste encore à effectuer, bien
que considérable, n'en reste pas moins exaltant. Et
le Gouvernement, soutenu par les différents
acteurs de la société, a un rôle essentiel à jouer
dans cette transition.
Le Conseil de l'Environnement, dans sa
compétence de rédaction d'avis, encourage en
particulier la préservation et l'extension des
grandes infrastructures vertes et bleues. La
sauvegarde de la biodiversité sauvage urbaine doit
demeurer une priorité, mais les confinements à
répétition ont aussi soulevé la nécessité pour les
citoyens de pouvoir profiter d'espaces naturels en
ville, comme les parcs, les forêts, etc.
Le Conseil de l'Environnement souligne
également l'importance pour les communes d'être
attentives à l'environnement de leurs quartiers.
L'élaboration de davantage de Plans Communaux
de Développement ainsi que de plans de gestion
multifonctionnels s'avèrera indispensable dans la
construction d'une ville plus vivable et plus
habitable. Dans cette optique, transformer les
grandes idées en réalité en améliorant la mise en
œuvre des plans stratégiques régionaux, tels que
le Plan quiet.brussels, le Plan de Gestion de l'Eau,
le Plan Nature et le Plan Énergie Climat, doit aussi
faire partie des priorités du Gouvernement
bruxellois.
Pour conclure, le Conseil de l'Environnement
envisage un avenir riche en innovations, en
réflexions et en recherche. De nombreux défis
restent à relever, mais c'est tous ensemble que l'on
parviendra à faire de Bruxelles une ville-Région
où le Gouvernement, les entreprises, les citoyens,
les associations, le monde scientifique et les
administrations s'associent pour construire un
environnement plus résilient, plus sain et prêt à
accueillir les générations futures.
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Cité administrative
Le sport et les jeux
peuvent exploiter des lieux inattendus
Tomix_Pix

10. LEXIQUE
AB-REOC

Association Belge de Recherche et d’Expertise des Organisations de
Consommateurs

ARAU

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines

BE

Bruxelles Environnement

BECI

Brussels Enterprises Commerce & Industry

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

CCL

Conseil Consultatif du Logement

CESE Wallonie

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie

CFDD

Conseil Fédéral du Développement Durable

CGSLB

Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique

CIVA

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

COREN

Coordination Environnement

CRD

Commission Régionale de Développement

CRM

Commission Régionale de Mobilité

CRMS

Commission Royale des Monuments et des Sites

CSBCN

Conseil Supérieur Bruxellois de la Conservation de la Nature

CSC

Confédération des Syndicats chrétiens

CUE

Comité des Usagers de l'Eau

FGTB

Fédération générale du travail de Belgique
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GIEC

Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat

GWh

Gigawattheure

IEB

Inter-Environnement Bruxelles

IRM

Institut Royal Météorologique

IRSNB

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

LEZ

Low Emission Zone (zone de basses émissions)

MINARAAD

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

PAD

Plan d'Aménagement Directeur

PDE

Plan de Déplacements d'Entreprise

PPAS

Plan Particulier d'Affectation du Sol

RABAD

Réseau des Acteurs Bruxellois pour l’Alimentation Durable

RCR

Réseau de Consommateurs Responsables

REP

Responsabilité élargie du producteur

SBGE

Société Bruxelloise de Gestion de l'Eau

UCL

Université catholique de Louvain

UCM

Union des Classes Moyennes

ULB

Université Libre de Bruxelles

VUB

Vrije Universiteit Brussel

35

Tomix_Pix

Boulevard Bischoffsheim 26
1000 Bruxelles

https://www.cerbc.brussels/

info@cerbc.brussels

02 205 68 68

