
La Région de Bruxelles-capitale face aux changements climatiques : comment
améliorer la résilience du territoire face aux risques accrus d'inondation, de
sécheresse, d’événements extrêmes ?

Comment garantir la qualité et la performance des services d’approvisionnement en
eau potable et d’assainissement des eaux usées sans engendrer des coûts
excessifs? (sujet de la rencontre du 25.2.2021)

L’eau occupe-t-elle une place suffisante dans le cadre de vie des Bruxellois·es ?

Le 26 novembre 2020, des citoyen·nes bruxellois·es, associations et acteurs de l’eau ont
participé à la première rencontre citoyenne pour élaborer le nouveau Plan de Gestion
de l’Eau (PGE) 2022-2027. 

L’objectif ? Permettre le partage d’idées et de besoins pour améliorer la politique de
l’eau à Bruxelles. En effet, la volonté de Bruxelles Environnement est d’ inclure les
Bruxellois·es dans le processus avant que des décisions importantes soient
prises et faire ainsi du nouveau Plan de Gestion de l'Eau un outil concret au
service des Bruxellois·es ! 

Cette première rencontre, à laquelle plus de 100 personnes ont participé, a permis de
valider le top 3 des questions importantes qui seront abordées au cours des prochaines
rencontres :

Construire ensemble le paysage de l’eau à Bruxelles !
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Plus de 100 personnes 
ont participé à cette
première rencontre

16-25 ans 
25-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans

Plus de 65 ans

Femmes

Hommes

Autre

Trois questions transversales ont été posées aux citoyen·nes présent·es lors de la
première rencontre. Voici un condensé des réponses exprimées.

Face aux défis climatiques, à la perte de biodiversité et pour une gestion
durable de l’eau, il est question de faire entrer plus de Nature en ville. De quoi
s’agit-il ? Concrètement comment procéder ?
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“Cela nécessite plus d’entretien (gestion des feuilles mortes,
… ) et donc un coût financier”
“Pression démographique : plus d’espaces verts équivaut à
moins de logements”
“Est-ce un risque qu’il y ait plus de nuisibles, de
moustiques, de rats, de pigeons et d’espèces invasives?”
“Comment intégrer plus de nature en ville avec les enjeux
de la mobilité?”
“Est-ce que les nouvelles espèces végétales seront bien
choisies?”“
Comment concilier nature en ville et activités productives,
zones industrielles et économiques?”
“Il y a un manque d’informations sur le rôle de la nature
en ville”

“Plus de nature en ville, crée plus de bien-être et de liens
entre les individus”
“La gestion des espaces verts crée de l’emploi”
“Une ville verte est plus jolie”
 “La nature ouvre notre imaginaire pour trouver des
solutions innovantes”
"Plus de nature en ville permet le développement de la
biodiversité"
“Plus d’espace ludiques pour les enfants”
“La nature apporte un air plus pur”

Plus de nature en ville, cela vous plaît/déplaît? Est-ce que cela suscite des
craintes ou de l’enthousiasme? Et pourquoi?

Craintes

Enthousiasmes
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La Région et les communes travaillent, de manière structurelle, à mettre en
oeuvre plus de nature en ville. En tant que citoyen.ne, quelle pourrait être
votre contribution ? Quelques exemples concrets :  

Diminuer 
ma consommation 

d’eau

Placer 
une citerne 

pour récupérer 
l’eau de pluieCréer une mare 

chez moi !

Retrouvez les éléments abordés lors du premier atelier de participation citoyenne,
organisé en novembre 2020 sur  le site web de Bruxelles Environnement.

Pour rappel, ce processus participatif est mis en place par Bruxelles Environnement
dans le cadre de l’élaboration du prochain Plan de Gestion de l’Eau (PGE) 2022-2027. En
complément à l’enquête publique, ces rencontres citoyennes sont l’occasion pour les
Bruxellois·es de partager leurs idées et besoins pour améliorer la politique de l’eau à
Bruxelles.  Notre volonté ? Inclure les citoyen·nes dans le processus avant que
des décisions importantes soient prises et faire ainsi du nouveau PGE un outil
concret au service des Bruxellois·es !

Me promener 
avec mes enfants 

dans la nature 
pour les sensibiliser

Mettre 
un compost collectif
 dans mon  quartier

Lancer une initiative 
de quartier pour partager 
des idées et des activités 

autour de la nature

Contribuer à végétaliser 
les pieds d’arbres 
devant chez moi

Placer des informations 
sur les espèces végétales 

dans l’espace publique

Végétaliser 
les écoles

Laisser pousser 
les herbes sauvages 

dans mon jardin 
et sur mon trottoir

Sensibiliser 
les personnes autour de moi 

sur les bonnes pratiques 
de gestion de l’eau
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http://www.environnement.brussels/citizen_eau

