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Voorzitterschap: de heer Eric Bott, oudste lid in jaren. 

Présidence : M. Eric Bott, doyen d'âge. 

 
 

 

INTERPELLATIES  

 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

  

INTERPELLATIONS 

 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER EMIN 

ÖZKARA 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

betreffende "het beheer van de 

voedingsoverschotten". 

 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 

 

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- Sinds 

de wijziging in 2014 van de ordonnantie over de 

milieuvergunningen, die de verplichting mogelijk 

maakt van het ter beschikking stellen van 

voedseloverschotten door supermarkten met een 

oppervlakte groter of gelijk aan 1.000 m², en sinds 

de invoering van de Good Foodstrategie, zijn de 

strijd tegen de voedselverspilling en de 

voedselhulp prioriteiten voor de Brusselse 

regering.  

 

In 2015 hebben 99 organisaties voedsel verspreid 

aan kwetsbare personen: 52 verenigingen en 7 

OCMW's hebben voedselpakketten verspreid, 25 

verenigingen, 2 OCMW's en 2 missions locales 

baten een sociaal restaurant uit en 10 

organisaties beheren een sociale kruidenierszaak. 

Daarvoor krijgt de distributiesector sinds 2013 

fiscale voordelen. Met de vijfde pijler van de Good 

Foodstrategie wil het gewest tegen 2020 de 

voedselverspilling met 30% verminderen.  

 

De geldende maatregelen moeten ervoor zorgen 

dat alle supermarkten in het gewest met minstens 

een vereniging moeten samenwerken die actief is 

INTERPELLATION DE M. EMIN ÖZKARA  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la gestion des invendus 

alimentaires". 

 

M. le président.- La parole est à M. Özkara. 

 

M. Emin Özkara (PS).- Je souhaiterais revenir 

sur un sujet qui vous tient particulièrement à 

cœur : la lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans notre Région. 

 

Depuis la modification, par ordonnance du 24 

mars 2014, de l’ordonnance relative aux permis 

d’environnement du 5 juin 1997, qui introduit la 

possibilité d’imposer la mise à disposition des 

invendus alimentaires pour les surfaces 

commerciales dont la superficie est égale ou 

supérieure à 1.000 mètres carrés et le 

développement de la stratégie Good Food, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire et l’aide 

alimentaire figurent parmi les priorités du 

gouvernement bruxellois. 

 

Ces dernières années, des initiatives et des 

partenariats locaux ont vu le jour entre le secteur 

de la distribution et celui de l'aide alimentaire dans 

notre Région. En 2015, ce sont 99 organismes qui 

ont distribué de l'aide alimentaire à des publics 

précarisés : 52 associations et 7 CPAS ont assuré 

la distribution de colis, 25 associations, 2 CPAS et 

2 missions locales tiennent un restaurant social, et 
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op het vlak van voedselhulp. Desondanks neemt 

het aantal personen dat in het gewest afhankelijk 

is van voedselhulp toe en moeten de inspanningen 

worden voortgezet.  

 

Op 8 maart 2016 zei u dat Leefmilieu Brussel de 

mogelijkheid onderzocht om de nieuwe 

voorwaarden van de milieuvergunning ook op 

andere ondernemingen uit de voedselsector toe te 

passen. Welke resultaten heeft die evaluatie 

opgeleverd?  

 

Beschikt u over een volledige lijst van de huidige 

partners? Hoeveel supermarkten werken er samen 

met de sector van de voedselhulp in Brussel? 

Hoeveel akkoorden werden er al gesloten tussen 

de sector van de voedselhulp en de supermarkten 

van minder dan 1.000 m²? Hoever staan de 

uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 

24 maart 2014?  

 

Ook consumenten en gezinnen verspillen voedsel. 

Overweegt u ook bewustmakingscampagnes, 

bijvoorbeeld in scholen?  

 

  

10 organisations gèrent une épicerie sociale. 

 

Dans le cadre de ces initiatives, le secteur de la 

distribution bénéficie notamment d’avantages 

fiscaux depuis 2013. Plus récemment, via l'axe 5 

de la stratégie Good Food, la Région souhaite 

parvenir à une réduction de 30% du gaspillage 

alimentaire d’ici 2020. 

 

Les mesures mises en place doivent faire en sorte 

que 100% des supermarchés présents sur le 

territoire de la Région collaborent avec au moins 

une association active dans le domaine de l’aide 

alimentaire. Pourtant, malgré l’ensemble des 

initiatives déjà en place, il faut malheureusement 

constater que le nombre de personnes dépendantes 

de l’aide alimentaire augmente au sein de notre 

Région et qu’il est de ce fait indispensable de 

poursuivre les efforts déjà entrepris par la Région 

et les différents acteurs. 

 

Le 8 mars 2016, en réponse à une question orale 

posée par mon collègue Ahmed El Ktibi, vous 

nous informiez que Bruxelles Environnement 

étudiait la possibilité d’étendre l’application des 

nouvelles conditions du permis d’environnement à 

d’autres établissements du secteur alimentaire. 

C’était il y a un an. Pouvez-vous nous faire part de 

l’évaluation de Bruxelles Environnement à ce 

sujet ? Quelles en sont les conclusions ? 

 

Disposez-vous, à ce jour, d’un état des lieux 

complet des partenariats mis en place ? Quel est le 

nombre de supermarchés qui collaborent avec le 

secteur de l’aide alimentaire à Bruxelles ? Avez-

vous une idée du nombre de partenariats déjà 

établis entre le secteur de l’aide alimentaire et les 

supermarchés de moins de 1.000 mètres carrés à 

Bruxelles ? Où en sont les arrêtés d’exécution de 

l’ordonnance du 24 mars 2014 ? 

 

Sachant que le gaspillage alimentaire est aussi le 

fait des consommateurs et des ménages, est-ce que 

l’opportunité de campagnes de sensibilisation, 

notamment dans les écoles, a été envisagée ? 

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 

 

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- 

Mevrouw de minister, een jaar geleden zei u dat u 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 

 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Je remercie mon 

collègue Emin Özkara d'avoir interpellé la 
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met de Belgische Federatie van de Handel en 

Diensten (Comeos) wou samenwerken. Het blijft 

echter wachten op dwingende maatregelen. Ik 

weet dat u de voorkeur geeft aan stimuleren en 

samenwerken en ook mijn partij is voorstander 

van overleg, maar vroeg of laat moet er een 

akkoord en een dwingende tekst komen. Artikel 56 

van de ordonnantie over de milieuvergunningen 

werd drie jaar geleden in die zin aangepast, maar 

zonder uitvoeringsbesluit blijft de wettekst dode 

letter.  

 

Ik geloof persoonlijk niet in de goede wil van de 

supermarkten. Kijk maar hoe ze landbouwers 

prijzen opleggen waarmee die zelfs niet uit de 

kosten raken. Frankrijk wordt geconfronteerd met 

een groeiend aantal zelfmoorden bij landbouwers. 

Ik vind het dan ook niet onredelijk om van 

supermarkten te eisen dat ze onverkochte 

producten aan verenigingen geven. Ik zie ook niet 

in waarom dat hier moeilijker zou moeten liggen 

dan in veel grotere gebieden als Wallonië en 

Frankrijk.  

 

Het charter 'Don't Waste Our Future', dat 

gesteund wordt door de stad Brussel en de 

gemeente Ganshoren, heeft onder andere als 

doelstelling nationale en internationale wetten te 

laten opstellen tegen voedselverspilling en voor de 

rechtvaardige herverdeling van voedsel.  

 

Wat heeft uw stimulerende aanpak tot nu toe 

opgeleverd? Zullen de uitvoeringsbesluiten bij de 

ordonnantie over de milieuvergunningen er 

komen? Wanneer mogen we die verwachten en 

wat zal erin staan?  

 

Als er geen uitvoeringsbesluiten komen, wanneer 

en hoe zal de in 2014 gewijzigde ordonnantie dan 

worden toegepast of gewijzigd?  

 

  

ministre à ce sujet. Elle ne sera pas étonnée que 

j'intervienne également, car la question de la 

gestion des invendus alimentaires et de leur 

transmission aux associations est au cœur des 

préoccupations de mon parti, et un état de 

l'avancement de ce dossier s'imposait. 

 

Il y a un an, Madame la ministre, vous nous disiez 

vouloir avancer en collaboration avec le secteur, et 

en particulier avec Comeos, la Fédération belge du 

commerce et des services. Je ne vois toutefois 

aucune évolution au niveau de la contrainte. Je 

sais que vous êtes partisane de l'incitation et de la 

collaboration, comme vous l'avez rappelé à 

plusieurs reprises. Mon parti est également 

favorable à la concertation. Néanmoins, tôt ou 

tard, lorsqu'on parvient à un accord entre 

partenaires, celui-ci doit être traduit dans un texte 

normatif. L'article 56 de l'ordonnance sur les 

permis d'environnement a été amendé en ce sens il 

y a trois ans, mais sans arrêté d'exécution, le texte 

de loi reste lettre morte.  

 

Je ne crois personnellement pas à la bonne volonté 

du secteur de la grande distribution. J'en veux 

pour preuve l'attitude de celui-ci et de l'industrie 

agroalimentaire vis-à-vis des agriculteurs, 

auxquels ils imposent des prix inférieurs aux coûts 

de production et qu'ils pressent littéralement 

comme des citrons. En France, les suicides 

d'agriculteurs sont aujourd'hui monnaie courante. 

La position de la Commission européenne consiste 

à laisser faire la grande distribution, qui ne se 

prive pas d'utiliser au maximum l'espace qui lui 

est ainsi laissé.  

 

De la même manière, les larmes de crocodile que 

la grande distribution verse concernant les 

difficultés du terrain - telles que le respect de la 

chaîne du froid - ne m'émeuvent pas. Je crois qu'il 

n'est pas déraisonnable d'exiger un tant soit peu 

des grands distributeurs qu'ils gèrent mieux leurs 

invendus et les transmettent aux associations. Des 

entités nettement plus grandes que notre Région 

l'ont déjà fait. Je ne comprends donc pas pourquoi 

ce que la Région wallonne et la France ont pu 

exiger à leur échelle respective est si difficile à 

mettre en place à Bruxelles.  

 

La charte "Don't Waste Our Future" de 2015, 

soutenue notamment par la Ville de Bruxelles et la 

commune de Ganshoren, et financée par la 

Commission européenne elle-même, compte 

parmi ses objectifs la création de lois nationales et 
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internationales contre le gaspillage alimentaire et 

pour une redistribution équitable de la nourriture. 

 

Quels ont été, jusqu'ici, les résultats obtenus par la 

voie de l'incitation ? Dans quelle direction allons-

nous ? Les arrêtés d'exécution de l'ordonnance sur 

les permis d'environnement vont-ils voir le jour ? 

Le cas échéant, quand et quel sera leur contenu ?  

 

Enfin, dans la négative, pourquoi et comment 

l'ordonnance telle que modifiée en 2014 sera-t-elle 

appliquée, ou même modifiée ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Veel mensen vinden het 

een echte schande dat er onverkocht voedsel 

wordt weggegooid. Het Brussels Gewest zet 

supermarkten en winkeliers ertoe aan om hun 

onverkochte producten weg te geven. Hetzelfde 

systeem bestaat in Wallonië. 

 

Hoe wordt de samenwerking tussen de distributie- 

en de hulpverleningssector georganiseerd? Treedt 

Leefmilieu Brussel op als tussenpersoon? 

 

Hoe pakken de verenigingen en de OCMW's de 

logistiek aan? Blijkbaar zijn er heel wat 

problemen bij het verwerken van de voedselhulp 

omdat er heel wat bestelwagens en koelkasten 

voor nodig zijn. Helpt het Brussels Gewest de 

verenigingen daarmee? 

 

Hoeveel ton voedsel wordt in het Brussels Gewest 

niet verkocht en hoeveel daarvan gaat naar 

voedselbanken? Hebben fiscale voordelen een 

gunstige evolutie teweeggebracht? 

 

Zijn er bij uw weten distributeurs die door 

onverkocht voedsel problemen kregen met het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV)? Gebeuren er controles? 

Zijn er processen-verbaal opgesteld in verband 

met voedsel dat niet langer geschikt is voor 

consumptie ten gevolge van een onderbreking van 

de koudeketen?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Je remercie mon collègue d'avoir mis la question 

des invendus alimentaires à l'ordre du jour. Pour 

beaucoup, le simple fait de jeter des invendus 

alimentaires est vécu comme un véritable scandale 

et toutes les mesures pour l'éviter doivent être 

privilégiées. La Région bruxelloise a agi en ce 

sens en incitant les supermarchés et les 

commerçants à donner leurs invendus. Un tel 

système existe aussi en Wallonie. Je souhaiterais 

vous interroger sur les modalités pratiques du 

dispositif en Région bruxelloise. 

 

Comment s'organisent les partenariats entre le 

secteur de la distribution et celui de l'aide 

alimentaire ? Qui prend les contacts ? Bruxelles 

Environnement intervient-elle dans le dispositif en 

jouant un rôle d'intermédiaire ? 

 

Sous l'angle logistique, comment les associations, 

CPAS et autres s'organisent-ils ? Il semble que des 

associations éprouvent beaucoup de difficultés à 

gérer l'aide alimentaire, vu le besoin de 

camionnettes et de frigos en suffisance. La Région 

bruxelloise intervient-elle dans ce domaine pour 

aider les associations ? 

 

Par rapport aux deux autres Régions, quel est le 

tonnage des invendus alimentaires en Région 

bruxelloise et quelle est la quantité de ces 

invendus qui est redistribuée ? Les avantages 

fiscaux ont-ils eu une influence à ce niveau ? 

 

Les invendus alimentaires peuvent aussi poser des 

problèmes sanitaires. À votre connaissance, des 

distributeurs ont-ils rencontré des problèmes avec 
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l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire (Afsca) ? Des contrôles sont-ils 

effectués ? Des procès-verbaux ont-ils été dressés 

pour des biens impropres à la consommation, à la 

suite d'une rupture de la chaîne du froid ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- In maart 2016 informeerde ik u over het 

feit dat Leefmilieu Brussel, naar aanleiding van de 

wijziging van artikel 56 van de ordonnantie 

betreffende de milieuvergunningen, had besloten 

om de exploitatievoorwaarden voor supermarkten 

te wijzigen. Daardoor werden supermarkten met 

een oppervlakte van ten minste 1.000 m² verplicht 

om onverkocht voedsel weg te geven. 

 

Artikel 56 bepaalt niet dat de regering over de 

modaliteiten gaat. Uitvoeringsbesluiten zijn niet 

nodig om het artikel van kracht te laten worden. 

De verplichting wordt via de milieuvergunning 

opgelegd.  

 

In milieuvergunningen die voedingswinkels 

worden afgeleverd staat de voorwaarde dat 

voedingsproducten die niet meer verkocht worden 

aan een voedselbank moeten worden geschonken. 

Voedingsmiddelen die gedeeltelijk van dierlijke 

oorsprong zijn en/of niet meer aan de 

voedselveiligheidsnormen beantwoorden, worden 

als dierlijk afval beschouwd dat volgens de 

geldende regels moet worden verwerkt. Sinds 

januari 2016 zijn die voorwaarden opgenomen in 

negen milieuvergunningen voor supermarkten. 

 

Bovendien bekeek Leefmilieu Brussel de 

mogelijkheid om de nieuwe voorwaarden uit te 

breiden naar andere etablissementen in de 

voedingssector die ook zijn onderworpen aan 

milieuvergunningen. Dezelfde regeling bleek 

echter niet haalbaar en daarom geeft Leefmilieu 

Brussel na overleg met lokale voedselbanken en 

Comeos de voorkeur aan andere, lokale acties. 

Wat dat betreft heeft mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz het trouwens bij het rechte eind als ze 

zegt dat de logistiek een probleem vormt.  

 

Een te strikt reglement invoeren dat supermarkten 

verplicht om onverkocht voedsel weg te schenken, 

zonder een efficiënte samenwerking met 

voedselbanken tot stand te brengen, zou het 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- En mars 2016, 

en réponse à la question orale posée par M. El 

Ktibi, je vous informais qu'à la suite de la 

modification de l’article 56 de l’ordonnance 

relative aux permis d'environnement par 

l’ordonnance du 27 mars 2014 pour intégrer dans 

les permis d’environnement la possibilité 

d’imposer la mise à disposition des invendus 

alimentaires, Bruxelles Environnement avait 

décidé de modifier les conditions d’exploitation 

qu’elle impose systématiquement aux grandes 

surfaces alimentaires. 

 

Ceci concerne les surfaces commerciales classées 

à la rubrique 90 de la liste des installations 

classées, à partir d’une superficie totale égale ou 

supérieure à 1.000 mètres carrés. Cette 

prescription supplémentaire impose aux magasins 

le don alimentaire, dans le but d’encourager la 

gestion des invendus de façon encadrée. 

 

Comme je l'ai dit en mars 2016, l'article 56 ne 

prévoit pas d’habiliter le gouvernement à décider 

des modalités. Des arrêtés d’exécution ne sont ni 

prévus, ni indispensables pour le faire entrer en 

vigueur. C’est, par conséquent, par le biais du 

permis d’environnement que cette prescription est 

imposée.  

 

Tous les permis d’environnement délivrés à un 

magasin alimentaire présentent les conditions 

suivantes : "L’exploitant met en place un système 

permettant que tout ou une partie des aliments 

destinés à la consommation humaine et répondant 

aux normes légales de sécurité alimentaire, et qu’il 

ne souhaite plus commercialiser, soit proposé sous 

forme de dons alimentaires. Les produits 

alimentaires qui contiennent une fraction d’origine 

animale et ne sont plus destinés à la 

consommation humaine et/ou ne répondent pas 

aux normes légales de sécurité alimentaire sont 

considérés comme des déchets animaux. Ils 

doivent être éliminés conformément aux 

législations en vigueur".  
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probleem van de voedselverspilling gewoon 

verleggen naar een ander punt in de keten.  

 

Leefmilieu Brussel heeft de strijd tegen 

voedselverspilling opgenomen in meerdere 

projectoproepen. 

 

De projectoproep in het kader van de 

Goodfoodstrategie hecht veel belang aan 

projecten die voedselverspilling helpen 

voorkomen. Momenteel worden de projecten 

bekeken. Ik kan er dus voorlopig nog niet meer 

over zeggen.  

 

De projectoproep aan het adres van de OCMW's 

voorziet eveneens in steun aan lokale systemen 

voor de ophaling van onverkocht voedsel bij 

winkeliers. De gemeente Elsene kreeg in 2016 

daarom een subsidie voor de ophaling van 

voedseloverschotten op de markt op het 

Luxemburgplein en de gemeente Schaarbeek voor 

het gebruik van voedseloverschotten van lokale 

winkels.  

 

Be Circular, de projectoproep in het kader van de 

Gewestelijk Programma voor circulaire economie 

(GPCE), steunt innoverende economische 

projecten, meer bepaald in de voedingssector. 

Projecten voor het verwerken van onverkocht 

voedsel krijgen voorrang. In 2016 ging er steun 

naar een initiatief om voedseloverschotten van 

Delhaize op te halen en door beschutte werkplaats 

Travie te laten verwerken tot verkoopbare 

producten. Ook een project dat fruit en groenten 

tot soep en sap (Life in the Bottle) verwerkt kreeg 

steun.  

 

De projectoproepen voor 2017 lopen nog.  

 

Het computerplatform Schenkingsbeurs kreeg 

subsidies van Leefmilieu Brussel om zijn 

ontwikkeling voort te zetten en zijn doelgroep uit 

te breiden. Het platform brengt schenkers en 

ontvangers van voedseloverschotten samen.  

 

Tot nu toe is er geen volledig overzicht van de 

partnerships tussen de voedselbanken en de 

Brusselse supermarkten. 

 

Het terugdringen van voedselverspilling is een 

prioriteit van de Goodfoodstrategie en daarom 

wordt er actie ondernomen om scholen en 

gezinnen bewust te maken van het probleem.  

Depuis janvier 2016, ces conditions ont été 

imposées dans neuf permis d’environnement de 

supermarchés. 

 

En outre, Bruxelles Environnement a étudié la 

possibilité d’étendre l’application des nouvelles 

conditions des permis d’environnement relatives à 

la gestion des invendus à d’autres établissements 

du secteur alimentaire soumis au permis 

d’environnement. Cependant, après concertation 

avec les acteurs du secteur, l'analyse n’a 

finalement pas abouti à des conclusions 

favorables, et Bruxelles Environnement a jugé 

prioritaire de mettre l’accent sur d’autres actions 

de gestion des invendus, jugées plus efficaces, 

telles que le soutien à des initiatives locales de 

récupération d’invendus.  

 

Après avoir consulté les acteurs de l’aide 

alimentaire et Comeos, il a été jugé préférable de 

renforcer les initiatives locales de récupération et 

de mettre en capacité les acteurs de l’aide 

alimentaire dans leur mission de récupération. À 

ce sujet, Mme d'Ursel-de Lobkowicz souligne à 

juste titre la problématique actuelle de la 

logistique.  

 

Une réglementation trop rigide obligeant les 

supermarchés à donner leurs invendus sous risque 

de sanctions, sans mettre en place une 

collaboration efficace avec les associations 

bénéficiaires, risquerait de reporter le problème du 

gaspillage alimentaire à un autre niveau de la 

chaîne, sans le résoudre.  

 

Bruxelles Environnement a intégré l’objectif de 

lutte contre le gaspillage alimentaire dans 

plusieurs appels à projets. 

 

L’appel à projets Good Food pour les associations 

a identifié, parmi les projets jugés prioritaires dans 

la thématique de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, les projets de récupération et de 

transformation d’invendus. L’analyse des projets 

rentrés dans le cadre de cet appel est en cours. Je 

ne peux donc pas encore vous communiquer le 

nombre de projets de ce type qui seront soutenus. 

 

L’appel à projets destiné aux communes et CPAS 

prévoit également de soutenir les systèmes locaux 

de collecte d’invendus alimentaires auprès des 

commerçants en vue de leur préparation et de leur 

distribution aux personnes dans le besoin. Parmi 
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Het educatieve aanbod van Leefmilieu Brussel is 

niet op bewustmaking gebaseerd, maar op 

begeleiding van scholen aan de hand van allerlei 

vormen van animatie, een projectoproep en kant-

en-klare projecten, waaronder een over 

voedselverspilling. 

 

Dat laatste project beoogt de 

lunchomstandigheden in scholen te verbeteren, 

leerlingen bewust te maken van verspilling en hen 

aan te moedigen op school te eten. Scholen 

kunnen een 600 euro krijgen om een refter in te 

richten. Een klas wordt verantwoordelijk voor het 

opmaken van een verspillingsbalans en de 

resultaten kenbaar te maken aan de rest van de 

school. 

 

Leefmilieu Brussel biedt scholen ook educatieve 

tools. Het dossier 'Voeding op school, milieu op 

het menu' wijdt een hoofdstuk aan verspilling en 

helpt kinderen via pedagogische activiteiten warm 

te maken voor de problematiek. 

 

In het kader van de Goodfoodstrategie worden er 

in secundaire scholen vegetarische 

kookworkshops gegeven waarbij de leerlingen tips 

krijgen om verspilling tegen te gaan. Tot nu toe 

zijn er veertien klassen ingeschreven.  

 

De Europese campagne 'Don't Waste Our Future' 

vond plaats in 2015-2016. De leerlingen van twee 

Brusselse scholen namen deel aan de uitwerking 

van het Europese charter waarmee jongeren en 

lokale autoriteiten de verspilling willen 

terugdringen en het wereldwijde recht op voedsel 

onder de aandacht willen brengen. Leefmilieu 

Brussel steunde het project door informatie over 

de campagne te verspreiden via Bubble, het 

netwerk van Brusselse milieubewuste scholen.  

 

Verplichtingen lijken me voorlopig 

contraproductief. Via de Goodfoodstrategie willen 

we giften aanmoedigen en voedselbanken 

begeleiden bij de ophaling ervan.  

 

De strategie voorziet ook in een akkoord over 

voedselverspilling met Comeos. Dat zal eind 2017 

tot stand komen. Dan zullen we ook cijfers krijgen 

over de deelnemende supermarkten. Bij grote 

supermarktketens doen al alle vestigingen mee 

aan een ophalingssysteem voor onverkocht 

voedsel. Ze proberen ook het logistiekprobleem te 

verhelpen. Er is dus veel veranderd, met name in 

de perceptie bij de distributiesector.  

les projets soutenus en 2016, la commune 

d’Ixelles a reçu un subside pour la mise en place 

d’un système de collecte des invendus 

alimentaires du marché du Luxembourg, et la 

commune de Schaerbeek a été soutenue pour une 

initiative de valorisation des invendus des 

commerces locaux. L’appel à projets 2017 est en 

cours.  

 

L’appel à projets Be Circular, dans le cadre du 

Programme régional d'économie circulaire 

(PREC), soutient les projets économiques 

innovants, notamment dans le secteur alimentaire. 

Les projets de transformation d’invendus pour la 

vente ont été identifiés comme prioritaires. 

L’appel à projets 2016 a soutenu une initiative de 

récupération d’invendus du groupe Delhaize et de 

transformation de ceux-ci par une entreprise de 

travail adapté (Travie) en vue de les remettre en 

vente. Un projet de transformation de fruits et 

légumes invendus en soupe et jus (Life in the 

Bottle) a également été retenu dans cette première 

édition de l’appel à projets Be Circular. L’appel à 

projet 2017 est en cours.  

 

Par ailleurs, la plate-forme informatique Bourse 

aux dons, développée par Komosie, Level IT et la 

Fédération des services sociaux (FDSS) a reçu un 

subside de Bruxelles Environnement pour soutenir 

son développement et élargir le public touché. 

Cette plate-forme permet de créer un lien entre les 

donneurs et les receveurs de surplus alimentaires. 

Elle permet également aux commerces de 

visualiser sur une carte les acteurs de l’aide 

alimentaire les plus proches d'eux et de connaître 

leurs ressources logistiques.  

 

Nous ne disposons pas, à ce jour, d’un état des 

lieux complet des partenariats établis entre le 

secteur de l’aide alimentaire et les supermarchés à 

Bruxelles.  

 

Sachant que la réduction du gaspillage alimentaire 

est un axe prioritaire dans la stratégie Good Food, 

notamment dans les écoles (prescription 81) et 

qu’une part importante du gaspillage généré à 

Bruxelles revient aux ménages, plusieurs actions 

ont été entreprises pour les informer, outiller et 

sensibiliser.  

 

L'offre éducative de Bruxelles Environnement 

n'est pas basée sur des campagnes de 

sensibilisation, mais sur un accompagnement des 

écoles sous plusieurs formes : des sites 
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Financiële steun komt er naar aanleiding van de 

projectoproepen onder de noemer Good Food in 

2017.  

 

Jaarlijks blijft 10.000 ton voedsel bij 

groothandelaars onverkocht. In supermarkten 

gaat het om 2.800 ton, bij kruideniers om 

1.300 ton en op markten om 1.000 ton.  

 

De duurzamevoedselstrategie heeft dus 

fundamenteel werk opgeleverd. Als het akkoord 

met Comeos er eenmaal is, moeten we bekijken 

wat ons verder nog te doen staat. Voor zover ik 

weet, voelt de sector zich nauw betrokken bij de 

problematiek.  

 

Op twee jaar is er dus veel gebeurd, maar we 

moeten de nodige aandacht aan de logistiek 

blijven besteden. De goede wil van de betrokkenen 

staat echter buiten kijf. 

 

  

d'animation, "Alimentation déchet", une animation 

qui aborde le gaspillage alimentaire, un appel à 

projets et, une nouveauté pour 2017-2018, des 

projets clé en main, dont l'un porte sur le 

gaspillage alimentaire. 

 

Ce projet consacré au gaspillage se base sur le 

constat suivant : en raison du manque 

d'infrastructures accueillantes dans les écoles 

secondaires pour la prise de repas de midi, la 

majorité des élèves préfère sortir pour s'acheter un 

sandwich dans un snack ou un supermarché. 

L'objectif de ce projet est donc d'améliorer la 

condition de prise de repas à l'école, de 

sensibiliser les élèves à la notion de gaspillage et 

de les encourager à prendre leur repas à l'école. 

Les écoles peuvent recevoir une bourse de 600 

euros pour aménager un lieu de prise de repas. 

Une classe relais est chargée d'établir un bilan du 

gaspillage alimentaire dans l'école et de 

communiquer sur le projet au reste de la 

communauté scolaire. 

 

Bruxelles Environnement propose également des 

outils éducatifs aux écoles. Le dossier 

pédagogique "L'alimentation en classe, 

l'environnement au menu" consacre un chapitre au 

gaspillage et propose des activités pédagogiques 

pour le réduire et sensibiliser les élèves. Deux 

affiches de sensibilisation ont également été 

créées sur ce thème. Les enseignants qui 

participent au cycle d'animations et à l'appel à 

projets sur le thème de l'alimentation reçoivent des 

outils pédagogiques et ceux-ci sont aussi mis à la 

disposition de tous sur le site de Bruxelles 

Environnement. 

 

À l'occasion de la campagne Good Food, des 

ateliers de cuisine végétarienne antigaspillage sont 

offerts aux écoles secondaires. Quatorze classes 

sont inscrites pour l'instant. Les inscriptions sont 

encore ouvertes. Il s'agit d'ateliers pratiques qui 

suivent une introduction générale sur les enjeux de 

l'alimentation. Lors de ces ateliers, les élèves 

cuisinent eux-mêmes en apprenant des astuces 

pour éviter le gaspillage des produits 

consommables. Un livret de recettes et d'astuces 

est distribué à chaque élève et est disponible sur le 

site de Bruxelles Environnement. 

 

La campagne européenne "Don't Waste Our 

Future", portée à Bruxelles par l'Association des 

cités et régions pour la gestion durable des 
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ressources (ACR+) et l'asbl Djapo, a eu lieu en 

2015-2016. Les élèves de deux écoles bruxelloises 

ont participé au projet, et notamment à 

l'élaboration de la charte européenne. Il s'agit d'un 

manifeste européen commun des jeunes et des 

autorités locales pour promouvoir la réduction du 

gaspillage et les droits à l'alimentation mondiale. 

La Ville de Bruxelles et la commune de 

Ganshoren ont également soutenu cette initiative. 

Les deux écoles ont été sensibilisées et ont 

informé les élèves plus jeunes aux enjeux de la 

lutte contre le gaspillage. Elles ont jeté les bases 

d'une campagne de sensibilisation avec des 

vidéos, des blogs et d'autres actions, devenant les 

ambassadeurs de la lutte contre le gaspillage.  

 

Bruxelles Environnement a soutenu ce projet en 

relayant toutes les informations concernant la 

campagne via Bubble, le réseau des écoles 

bruxelloises en action pour l'environnement. 

ACR+ et Djapo ont été invitées à présenter la 

campagne lors de la rencontre Good Food à 

l'école, un forum des activités et autres ressources 

destinées aux enseignants, organisé par Bruxelles 

Environnement en octobre 2016.  

 

À ce stade, les contraintes me semblent contre-

productives. La stratégie Good Food travaille en 

effet sur deux volets : encourager les dons, mais 

aussi accompagner les associations dans leur 

capacité à les collecter.  

 

Good Food prévoit aussi la conclusion d'un accord 

sectoriel avec Comeos sur le gaspillage 

alimentaire et les invendus. Ce travail sera finalisé 

fin 2017. Les chiffres et données relatifs aux 

supermarchés participant ou donnant leurs 

invendus seront donc connus dans le cadre de cet 

accord. Aujourd'hui déjà, de grandes enseignes 

voient 100% de leurs supermarchés couverts par 

un système de récupération des invendus 

alimentaires et travaillent elles-mêmes à la 

question de la logistique. L'une d'entre elles a 

équipé une série d'associations de bacs 

spécifiques, avec un scannage. En fin de journée, 

les quantités sont vérifiées et les invendus partent 

directement vers les associations.  

 

Les choses ont donc beaucoup changé, notamment 

dans la perception par les acteurs de leurs 

invendus alimentaires. Un vrai travail de fond est 

opéré au sein des grandes enseignes. On assiste à 

une prise de conscience de l’importance de cette 

démarche, certaines enseignes participant même à 



15 I.V. COM (2016-2017) Nr. 86 18-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 86  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2016-2017 

 

la mise en place de la logistique.  

 

Un soutien financier pour la logistique en tant que 

telle est prévu dans le cadre de l'appel à projets 

Good Food 2017. L'analyse des projets est en 

cours. Une fois cet appel à projets finalisé, nous 

évaluerons les montants des soutiens financiers et 

les demandes. 

 

Le tonnage d'invendus s'élève à 10.000 tonnes par 

an pour les grossistes, 2.800 tonnes pour la grande 

distribution, 1.300 tonnes pour les petits 

commerces, et 1.000 tonnes pour les marchés.  

 

Un travail de fond a donc été réalisé au travers de 

la stratégie d'alimentation durable, puisqu'elle 

comporte un volet spécifique sur le gaspillage. 

Lorsqu'on aura clos l'accord sectoriel avec 

Comeos sur le gaspillage, il sera important 

d'évaluer le chemin encore à parcourir. D'après 

mes informations, le secteur a plus que 

correctement répondu à la demande en 

s'impliquant à fond.  

 

Quand l'accord sectoriel avec Comeos sera finalisé 

à la fin 2017, il sera intéressant de dresser un 

bilan, au printemps 2018, de la participation et de 

la manière dont elle s'organise.  

 

Dès à présent, j'estime qu'en deux ans nous avons 

beaucoup progressé sur cette thématique qui met 

en rapport la grande distribution ou de plus petits 

supermarchés avec le secteur de l'aide alimentaire.  

 

Cependant, il convient de mettre l'accent sur la 

question de la logistique, qui est prioritaire à mes 

yeux, aujourd'hui. La bonne volonté des acteurs 

n'est, quant à elle, pas à mettre en cause. Même 

lorsqu'on ne les sollicite pas directement, ils 

opèrent un travail de réflexion et ont la volonté 

d'avancer. La prise de conscience du secteur est 

généralisée : aujourd'hui, garder ou jeter des 

invendus alimentaires est devenu inconcevable 

pour la très grande majorité des grandes enseignes 

avec lesquelles nous avons eu des contacts.  

 

  

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 

 

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- 

Het bestrijden van verspilling past echt in de 

tijdgeest en er is een kentering op til. Het verloopt 

echter allemaal te traag. Er is nog steeds veel 

M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 

 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- La matière dont nous 

parlons est dans l'air du temps, ce qui permet à la 

situation d'évoluer.  
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verspilling, ondanks de inzet van sommige 

supermarktketens. Er is dus nog veel werk aan de 

winkel. 

 

Ook op het vlak van bewustmaking gebeurt er heel 

wat en we moedigen Leefmilieu Brussel aan om 

zijn inspanningen voort te zetten. 

Voedselverspilling betreft immers niet alleen 

supermarkten, elke inspanning van elk individu, 

elk gezin en elke buurt draagt bij tot het 

terugdringen ervan.  

 

Kunt u ons meer informatie geven over de 

samenwerking van Leefmilieu Brussel met lokale 

spelers? Kunt u ons, in afwachting van de 

becijferde balans in 2018, een tussentijdse stand 

van zaken opmaken van die samenwerking van de 

laatste drie jaar? 

 

  

Je trouve cependant que cette évolution est lente. 

Du gaspillage, il y en a encore. Certaines 

enseignes sont très volontaires. Elles sont investies 

dans des projets depuis le début et intensifient 

leurs efforts. Mais il ne s'agit que de certaines 

d'entre elles. Il y a donc encore trop de gaspillage 

et beaucoup d'efforts à faire.  

 

En termes de sensibilisation, beaucoup 

d'initiatives sont prises. Nous encourageons 

Bruxelles Environnement à les poursuivre. Cela ne 

concerne évidemment pas toujours le gaspillage 

alimentaire des produits encore consommables de 

la grande distribution. La sensibilisation est aussi 

un travail qui doit se faire aux niveaux quotidien 

et individuel. Chaque effort que nous pouvons 

tous fournir dans notre mode de consommation 

personnel, au sein de notre famille ou dans notre 

quartier, pour réduire le gaspillage, compte.  

 

Pourriez-vous nous éclairer sur la nature du travail 

que mène Bruxelles Environnement avec les 

acteurs locaux ? Si je connais quelques initiatives, 

je n'ai pas une vue très précise de ce qui relève de 

cette collaboration. Les évolutions semblent 

encourageantes, mais nous ne connaissons pas la 

situation chiffrée. J'attends évidemment avec 

impatience le bilan de 2018. Dans l'intervalle, 

pour nous faire une idée, disposez-vous d'une 

évaluation ou d'un état des lieux de ces trois 

années de collaboration avec les acteurs locaux ? 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- In 2016 was er een projectoproep voor 

gemeenten en OCMW's. Dat heeft bijvoorbeeld 

geleid tot subsidies voor de gemeenten Elsene en 

Schaarbeek voor hun projecten tegen 

voedselverspilling. De projectoproep van 2017 is 

aan de gang. 

 

Elk themajaar dat ik heb ingevoerd, heb ik telkens 

gekoppeld aan een aantal projectoproepen. In 

2016 was het thema Good Food en daar hoorde 

de projectoproep bij die bestemd was voor 

gemeenten en OCMW's. Gezien de interesse en de 

positieve reacties van de gemeenten gaan we 

verder op de ingeslagen weg. Momenteel loopt er 

dus een nieuwe projectoproep ter attentie van 

gemeenten en OCMW's, en een nieuwe 

projectoproep Be Circular.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- J'ai donc 

expliqué qu'il y a eu un premier appel à projets en 

2016, destiné aux communes et aux CPAS. Par 

exemple, la commune d'Ixelles a reçu un subside 

pour la mise en place d'un système de collecte au 

marché du Luxembourg. Schaerbeek a reçu la 

même chose. L'appel à projets pour 2017 est en 

cours. 

 

J'ai systématiquement lié à chacune des années 

thématiques que j'ai mises en place une série 

d'appels à projets, vu les intérêts manifestés. Dans 

le cadre de l'année Good Food 2016, il y a donc eu 

l'appel à projets destiné aux communes et CPAS. 

Nous poursuivons sur cette lancée, vu le succès 

rencontré et les réponses positives des communes. 

L'appel à projets destiné aux communes et CPAS 

est donc toujours en cours, de même que l'appel à 

projets Be Circular. La stratégie a été initiée en 

2016, le travail a débuté à la suite des premiers 
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Ook de sectorovereenkomst met Comeos zou voor 

het einde van het jaar gesloten moeten zijn. 

 

Naast de supermarkten moeten we echter ook oog 

hebben voor kleinere voedingswinkels, want ook 

daar komt verspilling van onverkochte 

levensmiddelen voor. Om die kleinere zaken 

gevoelig te maken voor de problematiek moeten 

we een systeem tot samenwerking uitwerken 

tussen Atrium Brussels en Leefmilieu Brussel.  

 

Als dat allemaal voltooid is, zal het de eerste keer 

zijn dat er diepgaand werk verricht is met alle 

betrokken spelers. Over een jaar zullen we over 

een algemeen overzicht en cijfergegevens 

beschikken. Die zullen wellicht behoorlijk 

uiteenlopen per sector. De grote supermarkten 

zullen waarschijnlijk goede resultaten kunnen 

voorleggen inzake het beheer van onverkochte 

levensmiddelen. In andere segmenten zullen we 

nog een tandje bij moeten zetten door middel van 

projectoproepen en sectoriële overeenkomsten.  

 

Het voorjaar van 2018 lijkt me het gepaste 

moment om de balans op te maken. Dat geeft ons 

nog een jaar de tijd om bijkomende maatregelen 

te treffen indien nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

appels à projets et ces derniers se confirment, vu 

le grand succès rencontré dans le domaine de la 

gestion alimentaire.  

 

L'accord sectoriel avec Comeos devrait, quant lui, 

aboutir d'ici la fin de l'année.  

 

Je souhaite également signaler le travail en cours 

entre le secteur de l'économie et celui de 

l'environnement concernant les plus petits 

commerces. En effet, si les acteurs de la grande 

distribution réagissent bien, voire très bien pour 

certains d'entre eux - puisque 100% des 

supermarchés de certains d'entre eux sont 

désormais équipés d'un système de gestion des 

invendus -, il faut désormais mettre en place un 

système de collaboration entre Atrium Brussels et 

Bruxelles Environnement, visant cette fois les plus 

petits commerces. En effet, il n'est pas rare de 

voir, le dimanche soir, certains petits commerces, 

comme des boulangeries, mettre à la rue des sacs 

blancs remplis de marchandises invendues, 

comme des pains ou des tartes. C'est extrêmement 

choquant. Un travail de sensibilisation doit donc 

être mené auprès des petits commerces. 

 

Une fois que tous ces appels à projets, l'accord 

sectoriel et la convention avec Atrium Brussels 

seront finalisés, un travail de fond aura été fait 

pour la première fois avec l'ensemble des acteurs. 

Dans un an, nous aurons une vue d'ensemble, ainsi 

que des données chiffrées et précises concernant 

les différents secteurs.  

 

Sans doute ces chiffres varieront-ils sensiblement 

en fonction des secteurs. La grande distribution 

sera probablement une "bonne élève" en matière 

d'invendus alimentaires. Il faudra cependant 

travailler dans d'autres segments, notamment 

grâce aux appels à projets et aux conventions 

sectorielles. Cela nous fournira de quoi établir un 

état des lieux. Il ne faut pas s'y prendre trop tard, 

et le printemps 2018 me semble opportun à cet 

égard. Il nous restera alors un an pour prendre, le 

cas échéant, d'autres mesures à faire adopter par le 

parlement. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL  

 

INTERPELLATION DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 
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TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het evenwicht op de markt 

van groenestroomcertificaten". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER ARNAUD PINXTEREN, 

 

betreffende "de toekenning van 

groenestroomcertificaten aan de 

verbrandingsoven te Neder-over-

Heembeek en de thans gekende weerslag 

daarvan op de markt van 

groenestroomcertificaten".  

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW BARBARA D'URSEL-DE 

LOBKOWICZ, 

 

betreffende "de hoge prijzen van de 

groenestroomcertificaten in Brussel". 

 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Op 14 maart berichtte de pers over de 

instabiliteit van de markt voor 

groenestroomcertificaten. Hoewel de prijs lang 

stabiel is gebleven op ongeveer 80 euro, zou die 

de afgelopen weken zijn gestegen tot 90 en soms 

zelfs meer dan 100 euro.  

 

Sommige instanties, zoals Brugel, denken dat deze 

stijging kan worden verklaard door de vrees voor 

schaarste wanneer de quota voor 2018 en 2019 

bekendgemaakt worden. Een aantal spelers 

probeert zich daartegen te beschermen door nu in 

te kopen. Anderen schrijven de stijging toe aan te 

hoge quota voor leveranciers: 8,2% van de 

verkochte elektriciteit moest in 2016 gedekt zijn 

door groenestroomcertificaten, tegenover 4,5% in 

2015. Deze verhoging werd ingevoerd om het 

overschot aan certificaten op de markt weg te 

werken en ter compensatie van de bijkomende 

certificaten van de verbrandingsoven.  

 

Toen ik in een interpellatie op 27 oktober 2015 

opmerkte dat het toekennen van 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'équilibre sur le marché des 

certificats verts". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. 

ARNAUD PINXTEREN, 

 

concernant "l'octroi de certificats verts à 

l'incinérateur de Neder-over-Heembeek et 

son impact désormais avéré sur le marché 

des certificats verts bruxellois". 

 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ, 

 

 

concernant "la flambée du prix des 

certificats verts à Bruxelles". 

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Le 14 

mars dernier, la presse nous informait d'un 

déséquilibre sur le marché des certificats verts. 

Alors que leur prix est longtemps resté stable à un 

peu plus de 80 euros, il dépasserait largement 90 

euros ces dernières semaines, avec des pointes au-

delà de 100 euros.  

 

Certains, comme Bruxelles gaz électricité 

(Brugel), estiment que cette augmentation est sans 

doute due au fait que plusieurs acteurs du marché 

ont pris conscience d'un risque de pénurie lors de 

la remise des quotas 2018 en mars 2019 et qu'ils 

cherchent à se prémunir contre cette rareté. 

D'autres attribuent plutôt la flambée des prix à un 

quota trop élevé imposé aux fournisseurs : 8,2% 

de l'électricité vendue doit être couverte par des 

certificats verts en 2016, contre 4,5% en 2015. 

Cette hausse a été introduite pour réduire le 

surplus de certificats verts sur le marché et 

absorber les certificats supplémentaires venant de 

l'incinérateur, qui auraient été mal calibrés.  

 

À mon interpellation du 27 octobre 2015, dans 
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groenestroomcertificaten aan de 

verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek de 

markt zou kunnen destabiliseren, zei u dat de 

maatregel gepaard moest gaan met een 

aanpassing van de quota, zodat het evenwicht op 

de markt van de groenestroomcertificaten 

bewaard blijft, zoals voorzien in het voorontwerp 

van besluit van de regering tot wijziging van het 

besluit in verband met de quota. Die tekst is 

gebaseerd op het voorstel van Brugel van 

3 augustus 2015. Voor de komende jaren gaat het 

om de volgende quota: 8,2% in 2016, 7,8% in 

2017, 8,5% in 2018, 9,2% in 2019 en 10% in 

2020.  

 

Vervolgens zei u dat u voor het berekenen van die 

percentages rekening had gehouden met de 

opbouw van een voorraad 

groenestroomcertificaten gedurende de voorbije 

jaren die de komende jaren weer zou slinken, de 

gevoelige daling van de algemene hoeveelheid 

geleverde elektriciteit waar de quota rechtstreeks 

van afhangen, de stijging van de 

multiplicatorcoëfficiënt voor kleine fotovoltaïsche 

installaties met een beperkt maximaal vermogen 

en de toekenning van groenestroomcertificaten 

aan de turbine voor elektriciteitsproductie van de 

verbrandingsoven.  

 

Momenteel is de markt echter instabiel. Tenzij het 

aanbod wordt uitgebreid met nieuwe installaties 

voor de productie van groene stroom, bestaat de 

oplossing om het evenwicht te herstellen in een 

daling van de quota of het opnieuw verhandelen 

van Waalse certificaten op de Brusselse markt.  

 

Volgens Brugel heerst er geen schaarste. Om aan 

hun verplichtingen voor 2016 tegemoet te komen, 

zullen de elektriciteitsproducenten tegen 31 maart 

zo'n 429.000 groenestroomcertificaten aan Brugel 

moeten overhandigen. Er zijn momenteel echter 

maar 440.000 certificaten in omloop, waarvan 

slechts 72.000 bij producenten of tussenpersonen. 

Tijdens de komende dagen zal Brugel 25.000 à 

30.000 extra groenestroomcertificaten toekennen 

voor de productie van het laatste kwartaal van 

2016.  

 

Een grote hoeveelheid groenestroomcertificaten is 

in handen van particulieren of overheidsdiensten 

die ze slechts een tot twee keer per jaar op de 

markt brengen. Het volstaat dus om even te 

wachten als er een tekort is.  

laquelle je faisais remarquer que le projet 

d'octroyer des certificats verts à l'incinérateur de 

Neder-over-Heembeek comportait le risque de 

déséquilibrer le marché, vous répondiez : "Il est 

indispensable d'accompagner cette mesure par un 

ajustement des quotas, afin d'assurer la stabilité du 

marché des certificats verts, tel que le prévoit 

l'avant-projet d'arrêté du gouvernement modifiant 

l'arrêté quota adopté en première lecture le 3 

septembre dernier. Ce texte se fonde sur la 

proposition de quotas établie par Brugel le 3 août 

2015. Ces quotas sont les suivants pour les 

prochaines années : 8,2% en 2016, 7,8% en 2017, 

8,5% en 2018, 9,2% en 2019 et 10% en 2020".  

 

Vous poursuiviez en expliquant : "Ces 

pourcentages tiennent compte d'une série 

d'éléments, notamment :  

 

- la constitution d'un stock de certificats verts ces 

dernières années, qui devra être résorbé dans les 

années à venir ; 

 

- la diminution sensible de la quantité globale 

d'électricité fournie, dont le quota est directement 

fonction ;  

 

- le rehaussement du coefficient multiplicateur 

appliqué aux petites installations photovoltaïques 

d'une puissance maximale de kilowatts crêtes 

(kWc) ; 

 

- l'octroi de certificats verts à la turbine de 

production d'électricité couplée à l'incinérateur".  

 

Il semble néanmoins qu'il y ait, à l'heure actuelle, 

une petite tension sur le marché et qu'à défaut 

d'une augmentation de l'offre avec la mise sur le 

marché de nouvelles installations de production 

d'électricité verte, la solution pour restaurer 

l'équilibre serait une révision à la baisse des 

quotas et/ou une réouverture du marché bruxellois 

aux certificats wallons.  

 

Cependant, selon Brugel, il n'y a pas lieu de parler 

de pénurie. Pour remplir leurs obligations pour 

2016, les fournisseurs d'électricité vont devoir 

remettre à Brugel quelque 429.000 certificats verts 

d'ici au 31 mars. Or, il y a actuellement en tout 

440.000 certificats verts, dont seulement 72.000 

chez les producteurs ou intermédiaires, et, dans les 

prochains jours, Brugel va octroyer de 25.000 à 

30.000 certificats verts supplémentaires pour la 
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Wat hebt u opgemerkt in verband met de 

instabiliteit van de markt voor 

groenestroomcertificaten? Waaraan ligt die 

instabiliteit? Werd de impact van de verstrekking 

van groenestroomcertificaten voor de 

verbrandingsoven goed ingeschat? Hoe kan het 

systeem worden bijgestuurd? Welke maatregelen 

werden er getroffen om de stabiliteit van het 

systeem te garanderen? Moeten de quota opnieuw 

worden aangepast?  

 

  

production du dernier trimestre 2016.  

 

Une quantité importante de certificats verts est 

détenue par des particuliers ou des administrations 

qui ne les mettent sur le marché qu'une ou deux 

fois par an. Dans ces conditions, il suffit d'attendre 

que cela arrive pour résorber le déficit. 

 

Compte tenu de ces éléments, quelles sont vos 

observations relatives au déséquilibre du marché 

des certificats verts ? Quelles sont les causes de ce 

déséquilibre ? Quel est l'impact de l'octroi de ces 

certificats verts à l'incinérateur sur l'équilibre du 

marché ? L'estimation de cet impact a-t-elle été 

bien calibrée ? Quelles sont les améliorations à 

apporter ? Quelles dispositions ont-elles été prises 

afin d'éviter le déséquilibre du système ? Le retour 

quota doit-il être ajusté ?  

  

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- De groenestroomcertificaten voor de 

verbrandingsoven zijn al meermaals het 

onderwerp van debat geweest sinds de 

betreurenswaardige beslissing van de regering om 

die certificaten te misbruiken voor een gemengde 

structuur voor afvalbeheer.  

 

In het regeerakkoord voor 2014-2019 staat dat de 

regering groenestroomcertificaten zal toekennen 

aan de verbrandingsoven van Neder-over-

Heembeek. Om die verbintenis concreet te maken, 

werd er op 17 december 2015 een nieuw besluit 

voor de promotie van groene energie 

goedgekeurd.  

 

Die beslissing kreeg echter geen algemene bijval, 

zoals blijkt uit verschillende reacties. De 

beleidskeuze gaat immers in tegen de geest van de 

ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een systeem 

van groenestroomcertificaten in het leven riep. 

Die certificaten moesten de meerkosten voor de 

productie van groene energie compenseren. De 

verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek 

komt dus zeker niet in aanmerking voor zulke 

certificaten, want hij is al lang afgeschreven.  

 

Bovendien beweert de regering dat ze de 

kringloopeconomie wil steunen, maar met haar 

beslissing steunt ze vooral een vijfendertig jaar 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren 

pour son interpellation jointe. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Le sujet des 

certificats verts octroyés à l'incinérateur a déjà 

alimenté nos débats à plusieurs reprises, depuis la 

fâcheuse décision prise par le gouvernement, 

cédant à une demande récurrente de l'un de vos 

partenaires et d'un opérateur public de détourner le 

système au profit d'une structure mixte (publique-

privée) de gestion des déchets. 

 

Dans son accord de majorité 2014-2019, le 

gouvernement s’est en effet engagé à octroyer des 

certificats verts à l’incinérateur de Neder-over-

Heembeek. Afin de concrétiser cet engagement, 

un nouvel arrêté relatif à la promotion de l’énergie 

verte a été adopté le 17 décembre 2015. 

 

Cette décision était toutefois loin de faire 

l’unanimité, comme le montrent différentes 

réactions, à l'instar de celle d'Edora, la fédération 

des entreprises actives dans les énergies 

renouvelables. Pour rappel, ce choix politique est 

en effet contraire à l’esprit de l’ordonnance du 19 

juillet 2001 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, qui 

établit le système des certificats verts pour 

compenser le surcoût de production d’énergie 

renouvelable. L’octroi de certificats verts à 

l’incinérateur de Neder-over-Heembeek ne peut, 

dès lors, aucunement entrer dans cette catégorie, 

puisque l’installation est amortie depuis 

longtemps.  
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oude installatie en een gedateerd afvalbeleid.  

 

In een advies van het voorjaar van 2015 wijst 

Brugel er andermaal op dat de beslissing 

onverenigbaar is met het voornemen om 

investeringen in groene energie te steunen.  

 

Om het groenestroomcertificatensysteem niet uit 

balans te brengen, koos de Brusselse regering 

ervoor om meer certificaten in omloop te brengen. 

Ze trekt daar de komende tien jaar tien miljoen 

euro voor uit. Die beslissing heeft gevolgen voor 

Brusselse gezinnen en bedrijven, want zij zullen er 

financieel voor opdraaien.  

 

Die extra kosten zouden hoofdzakelijk het gevolg 

zijn van de schaarste aan 

groenestroomcertificaten. Leveranciers die er 

meer willen kopen, zouden zich dus tot de 

gezinnen moeten richten.  

 

Die analyse gaat uit van een relatieve stabiliteit 

van de prijs voor groenestroomcertificaten. Een 

artikel in L'Écho van vandaag leert ons echter dat 

die prijs de pan uit rijst. Brusselse consumenten 

zullen dus extra diep in de buidel moeten tasten, 

want er moeten meer groenestroomcertificaten 

worden gekocht tegen een hogere prijs.  

 

Nog volgens het artikel valt de sterke prijsstijging 

van de groenestroomcertificaten toe te schrijven 

aan de overdreven hoge quota die aan de 

leveranciers worden opgelegd: in 2016 moest 

8,2% van de elektriciteit die ze verkopen door 

groenestroomcertificaten zijn gedekt, tegenover 

4,5% in 2015. Die stijging werd opgelegd om het 

overschot aan certificaten en de bijkomende 

certificaten afkomstig van de Brusselse 

verbrandingsoven weg te werken, aldus nog de 

krant. Er is dus duidelijk een oorzakelijk verband.  

 

In theorie moest het volgens L'Écho werken, maar 

theorieën moeten altijd aan de praktijk worden 

getoetst. In werkelijkheid was de prijsstijging op 

de erg specifieke Brusselse markt te fors, 

aangezien een aanzienlijk deel van de 

groenestroomcertificaten bij particulieren en 

administraties zit, en die verkopen ze slechts een- 

of tweemaal per jaar. Dat leidt tot schaarste en 

bijgevolg tot verontrustende prijsstijgingen.  

 

Klopt het dat de prijzen voor 

groenestroomcertificaten in Brussel de pan uit 

Par ailleurs, alors même que parallèlement, le 

gouvernement exprime sa volonté de soutenir 

l’économie circulaire et que le conseil central de 

l’économie rappelle son potentiel à travers le 

credo "Le recyclage crée plus d’emplois que 

l’incinération", cette décision apparaît comme du 

pain bénit pour soutenir une technologie vieille de 

35 ans et une politique de gestion des déchets d’un 

autre siècle. C'est un refrain que vous avez déjà 

entendu, et qui revient régulièrement dans cette 

triste comptine. 

 

Comme le rappelle également Brugel dans un avis 

remis au printemps 2015, cette décision va 

fondamentalement à l’encontre de la volonté 

légale de soutenir le développement de nouveaux 

investissements producteurs d’électricité verte, et 

donc de la promotion des énergies renouvelables. 

 

Afin de ne pas déstabiliser le système des 

certificats verts par sa décision, le gouvernement 

bruxellois a fait le choix d’augmenter le nombre 

de certificats disponibles, allouant forfaitairement 

un nombre de certificats pour une valeur 

équivalente à 10 millions d’euros sur une durée de 

dix ans. 

 

Cette décision n’est pas sans conséquence pour les 

ménages et les entreprises bruxelloises, qui en 

assumeront le coût financier. C'est évidemment là 

que le bât blesse. Au-delà d'une vision politique 

en matière de traitement des déchets, ce que les 

observateurs attentifs du marché de l'électricité 

dénonçaient et craignaient au moment de cette 

décision, c'est la répercussion du surcoût de 

l'octroi des certificats verts à l'incinérateur sur la 

facture des ménages et des consommateurs 

publics, comme la STIB. 

 

Ce surcoût, après analyse, était surtout lié au fait 

qu'il n'y aurait plus de certificats verts à acheter. 

Les fournisseurs désirant en acheter davantage 

devaient donc mettre les moyens et se tourner vers 

les ménages. 

 

Cette analyse repose sur l’hypothèse d'une relative 

stabilité du prix des certificats verts. Or, nous 

apprenons aujourd'hui à la lecture d'un article du 

journal L’Écho que ce prix flambe. Les 

consommateurs bruxellois vont donc payer deux 

fois, puisqu'il faut acheter davantage de certificats 

verts et que ceux-ci sont plus chers. C’est assez 

inquiétant. 
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rijzen?  

 

Kunt u uitleggen in welke mate de destabilisatie 

van de markt overeenstemt met de voorspellingen 

van Brugel, uw administratie of andere 

vakorganisaties zoals Edora? Kan het systeem 

snel worden bijgestuurd? Hoe zult u voorkomen 

dat de Brusselse energieconsument wordt 

uitgekleed?  

 

De regering heeft jammer genoeg voor 

tovenaarsleerling gespeeld toen ze 

groenestroomcertificaten toekende voor de 

verbrandingsoven. Destijds wees de sector al op 

de mogelijke risico's. U hebt geprobeerd om het 

systeem bij te sturen, maar uw maatregelen 

blijken nu niet te volstaan. Hoe denkt u het 

probleem op te lossen?  

 

  

Selon cet article, l'un des intermédiaires sur le 

marché des certificats verts attribue plutôt la 

flambée des prix au quota trop élevé imposé aux 

fournisseurs : 8,2% de l'électricité qu'ils vendent 

devaient être couverts par des certificats verts en 

2016, contre 4,5% en 2015. "Une hausse 

introduite afin de réduire le surplus des certificats 

dans le marché et d'absorber des certificats 

supplémentaires venant de l'incinérateur 

bruxellois", précise le quotidien. Le lien de cause 

à effet est donc clairement établi. 

 

Selon l'article de L'Écho, "sur le papier, c'était 

correct". Les raisonnements théoriques doivent 

cependant toujours être mis à l’épreuve de la 

réalité. Dans la réalité, l'augmentation a été trop 

forte sur un marché bruxellois très spécifique, 

puisqu'une quantité importante des certificats verts 

est entre les mains des particuliers et des 

administrations, qui ne les mettent sur le marché 

qu'une ou deux fois par an. Cela crée une pénurie 

et, en vertu des lois fondamentales de l'économie 

politique, une flambée des prix qui me semble 

inquiétante.  

 

Confirmez-vous la flambée des prix des certificats 

verts à Bruxelles révélée par la presse ? Il est 

important que nous ayons une idée précise de 

l'évolution des choses.  

 

Pourriez-vous nous expliquer en quoi la 

déstabilisation actuelle du marché correspond à 

des prévisions annoncées par Brugel, par votre 

administration ou d'autres acteurs de la 

problématique, comme Edora ? En quoi les 

mécanismes mis en place permettent-ils ou 

permettront-ils de corriger rapidement le 

système ? En d'autres termes, comment comptez-

vous éviter que les consommateurs bruxellois 

d'énergie ne se retrouvent plumés ?  

 

Le gouvernement, en acceptant l'octroi de 

certificats verts à l'incinérateur, a 

malheureusement joué à l'apprenti sorcier. Lors de 

la mise en place de ce système, des acteurs du 

secteur avaient attiré votre attention sur ses risques 

potentiels. Vous avez essayé de tenir compte des 

remarques formulées, puisque vous avez pris le 

temps, entre l'été 2015 et le dernier arrêté adopté, 

d'essayer de corriger le dispositif et de mettre en 

place un pilotage actif. Force est de constater 

aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Comment 

comptez-vous résoudre ce problème fort 

préoccupant ?   
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De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord voor haar toegevoegde 

interpellatie.  

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- De prijs voor 

groenestroomcertificaten bleef een aantal jaren 

vrij stabiel, maar momenteel breekt hij volgens 

Brugel records in het Brussels Gewest. 

 

Volgens L'Écho is die stijging toe te schrijven aan 

het feit dat energieleveranciers moeite hebben om 

voldoende groenestroomcertificaten te kopen op 

de Brusselse markt om hun verplichtingen voor 

2016 na te komen. Ze moeten immers voor 

31 maart 429.000 groenestroomcertificaten 

indienen, maar in totaal zijn er maar 440.000 

certificaten in omloop. Zo'n schaarste leidt 

onvermijdelijk tot prijsstijgingen.  

 

De Brusselse regulator zegt weliswaar dat het 

risico op een tekort momenteel is afgewend, maar 

bepaalde elektriciteitsleveranciers wijzen erop dat 

de consument mogelijk meer zal moeten betalen.  

 

Heeft Brugel u daarvan op de hoogte gebracht? 

Wat wilt u ondernemen om het systeem bij te 

sturen? Moeten de Brusselse gezinnen vrezen voor 

een hogere elektriciteitsrekening door de duurdere 

groenestroomcertificaten? Hebt u werk gemaakt 

van nieuwe premies voor particulieren en 

ondernemingen die zonnepanelen installeren?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz pour son interpellation jointe. 

 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Je serai relativement brève, parce que beaucoup de 

choses ont déjà été dites par mes collègues. 

Effectivement, depuis quelques années, le prix des 

certificats verts était relativement stable, mais il 

bat actuellement des records en Région 

bruxelloise, comme l'a confirmé Brugel.  

 

Selon le journal L'Écho, que tout le monde a 

manifestement lu ici, les raisons seraient les 

suivantes : les fournisseurs d'énergie 

rencontreraient des difficultés à trouver sur le 

marché bruxellois suffisamment de certificats 

verts pour remplir leurs obligations en 2016. En 

effet, les fournisseurs d'électricité vont devoir 

remettre 429.000 certificats verts d'ici au 31 mars 

prochain. Or, il y a actuellement en tout et pour 

tout 440.000 certificats verts, dont 72.000 chez les 

producteurs et les intermédiaires. Si la demande 

de ces certificats est forte, évidemment les 

vendeurs en profitent et les prix s'envolent. 

 

Enfin, si le régulateur bruxellois confirme que le 

risque de pénurie est écarté pour l'instant, certains 

fournisseurs évoquent la possibilité d'une 

augmentation de la facture du consommateur.  

 

Face à cette situation inquiétante, je souhaite vous 

demander si vous avez été alertée par Brugel de 

cette situation et si vous confirmez les raisons 

invoquées pour expliquer la hausse des certificats 

verts en 2016. Quelles solutions prônez-vous pour 

dégonfler la bulle des certificats verts et corriger 

le système ? Les ménages bruxellois doivent-ils 

craindre une hausse de leur facture d'électricité à 

la suite de l'augmentation du prix ? Avez-vous mis 

en place de nouveaux incitants et primes pour 

l'installation de panneaux photovoltaïques à 

l'attention des particuliers, mais aussi des 

entreprises et des collectivités, afin d'augmenter la 

production d'énergie verte ?  

 

  

Samengevoegde bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Velen 

Discussion conjointe  

 

M. le président.- La parole est à Mme Dhaene. 

 

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 
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vinden de beslissing om groenestroomcertificaten 

toe te kennen voor de energie die met de warmte 

van de afvalverbrandingsoven wordt 

geproduceerd, een slechte zaak. Ze maakt het 

moeilijker om de klimaatdoelstellingen te halen in 

Brussel, zo werd eerder al duidelijk. In het artikel 

van L'Écho lijkt het erop dat er sprake is van een 

verstoring van de markt. Brugel had dat al 

voorspeld.  

 

Ik betreur het volledige gebrek aan transparantie 

in het hele dossier. Ik heb bijvoorbeeld de 

overeenkomst tussen Electrabel en het Brussels 

Gewest opgevraagd op basis van de wet op 

openbaarheid van bestuur bij uw collega en bij 

Net Brussel. Geen van beide heeft de bepalingen 

van die wet nageleefd. Dat bevordert het 

vertrouwen niet.  

 

Er is een spreekwoord dat stelt: "Alleen de doden 

en de dwazen veranderen nooit van mening". Ik 

hoop dat de regering beseft dat de voordelen van 

de constructie niet opwegen tegen de nadelen en 

dat ze het hele systeem opnieuw evalueert. Ik sluit 

me aan bij de vragen van de interpellanten.  

 

  

L'attribution de certificats verts pour l'énergie 

produite à partir de la chaleur dégagée par 

l'incinérateur est une mauvaise chose. Non 

seulement elle complique la réalisation des 

objectifs climatiques de Bruxelles, mais elle 

perturberait en outre le marché. 

 

Ni votre collègue ni Bruxelles-Propreté ne m'ont 

transmis la convention conclue entre Electrabel et 

la Région bruxelloise que j'avais demandée en 

m'appuyant sur la loi relative à la publicité de 

l'administration. Cette absence de transparence 

ne favorise pas la confiance. 

 

J'espère que le gouvernement se rend compte que 

les avantages de la construction ne 

contrebalancent pas ses inconvénients et qu'il 

évaluera à nouveau le système dans sa globalité. 

Je me joins aux  questions des orateurs 

précédents. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Brugel informeert mij over de evolutie 

van de markt voor groenestroomcertificaten. Ik 

heb de recente prijsstijging aandachtig gevolgd.  

 

In Brussel is er geen tekort aan 

groenestroomcertificaten, zodat de leveranciers 

hun verplichtingen probleemloos kunnen 

nakomen. De markt werkt naar behoren.  

 

Toch is het prijzenevenwicht verstoord. Volgens 

Brugel steeg de prijs van 82 euro begin januari 

naar 92 euro eind maart. Op 9 maart 2017 vond 

een eerste transactie aan 100 euro plaats. 

Sindsdien werden er meer dan 31.000 certificaten 

verkocht aan gemiddeld 105,8 euro, waarvan 

12.000 via tussenpersonen of leveranciers.  

 

Desalniettemin bleef het systeem in 2016 in 

evenwicht en ik verwacht dat dat in 2017 ook het 

geval zal zijn. Op 29 maart waren er in totaal 

479.677 certificaten in omloop, waarvan 450.617 

in handen waren van de elektriciteitsleveranciers, 

die samen 429.256 certificaten zouden moeten 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

remercie de me donner l’occasion d'apporter des 

précisions sur les informations relayées par un 

média le 14 mars dernier.  

 

Effectivement, je suis régulièrement tenue 

informée par Brugel de l’évolution du marché des 

certificats verts et j’ai suivi avec une attention 

particulière la hausse récente des prix auxquels ils 

se sont échangés au cours des derniers mois. 

 

Je tiens avant tout à vous le confirmer : il n’y a 

aucune pénurie sur le marché des certificats verts 

à Bruxelles et les fournisseurs peuvent donc 

pleinement répondre à leurs obligations. Selon les 

informations qui m’ont été communiquées, il n’y a 

aucune bulle spéculative, les certificats existent et 

le marché fonctionne. 

 

Quelles sont les causes du déséquilibre des prix ? 

Brugel confirme une montée des prix de l’ordre de 

82 euros au début du mois de janvier à 92 euros à 

la fin du mois de mars. Une première transaction à 

100 euros a été enregistrée le 9 mars 2017. En 
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hebben. De leveranciers zitten momenteel met 

andere woorden met meer dan 20.000 certificaten 

boven hun quotum, al betekent dat niet dat alle 

leveranciers aan hun verplichtingen voldoen.  

 

Sommige leveranciers hebben nu al een deel van 

hun groenestroomcertificaten voor het volgende 

boekjaar gekocht. Bovendien zitten er momenteel 

nog meer dan 29.000 certificaten bij producenten 

en tussenpersonen.  

 

Voor 2016 was er geen structureel tekort aan 

groenestroomcertificaten. De markt voor 

groenestroomcertificaten heeft trouwens voor het 

eerst sinds het bestaan van de certificaten in het 

Brussels Gewest echt naar behoren gewerkt.  

 

Gespreid over alle betrokken actoren is er een 

minimumvoorraad van 50.000 certificaten in 

omloop. Bovendien krijgen de bestaande energie-

installaties minstens 360.000 certificaten voor hun 

productie in 2017. Daar komen nog de nieuwe 

zonnepanelen en de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling bij die sinds eind 2016 en 

in de loop van 2017 werden geïnstalleerd. Voor de 

energie die zij in 2017 produceren, zullen enkele 

tienduizenden certificaten worden verstrekt.  

 

Het totale quotum voor 2017, namelijk 7,8%, zal 

overeenkomen met ongeveer 410.000 certificaten. 

Op basis van die cijfers verwacht Brugel geen 

tekort voor 2017. Was dat wel het geval geweest, 

dan zou ik voor de volgende jaren het quotum 

moeten verlagen, rekening houdend met het aantal 

werkelijk beschikbare certificaten. Dat staat in het 

besluit dat die kwestie regelt.  

 

Brugel ging trouwens na welke quota op basis van 

de in 2015 goedgekeurde maatregel nodig zijn, 

zodat we rekening kunnen houden met de 

toekenning van groenestroomcertificaten aan de 

turbine die aan de verbrandingsoven wordt 

gekoppeld. Het voorstel van Brugel werd gevolgd 

bij de goedkeuring van het besluit tot aanpassing 

van de quota voor groenestroomcertificaten in 

december 2015.  

 

Het klopt niet dat de toekenning van 

groenestroomcertifcaten voor de turbine van de 

verbrandingsoven de prijs van de certificaten de 

hoogte in jaagt. De impact op de energiefactuur 

van de eindklanten werd bij de herziening van de 

quota grondig geanalyseerd. Brugel gaat in zijn 

outre, entre cette date et aujourd’hui, 31.000 

certificats verts ont été vendus pour plus de 100 

euros, pour une moyenne générale de 105,8 euros, 

dont 12.000 par des intermédiaires ou 

fournisseurs.  

 

Il n’en reste pas moins que l’on observe pour 2016 

et que l’on prévoit pour 2017 un maintien de 

l’équilibre du système. Laissez-moi vous illustrer 

cette information par quelques données relayées 

par Brugel. 

 

Au 29 mars 2017, le système total englobait 

479.677 certificats verts, dont 450.617 sont en 

portefeuille des fournisseurs. Or, le quota total, 

tous fournisseurs confondus, s’élève à 429.256 

certificats. Dès lors, l’ensemble des fournisseurs 

possèdent, à ce stade, plus de 20.000 certificats en 

surplus par rapport à la totalité de leurs 

obligations. Il est vrai que cela ne signifie pas que 

tous les fournisseurs possèdent individuellement 

assez de certificats verts. 

 

Certains se sont déjà partiellement fournis en 

certificats verts pour l’exercice prochain. Il y a, en 

outre, à ce jour, plus de 29.000 certificats verts 

chez les producteurs et intermédiaires.  

 

Au regard de ces données, on constate qu’il n’y a 

pas eu de déficit structurel pour l’exercice retour 

quota de l’année complète 2016. On peut 

d’ailleurs souligner à ce titre que pour la première 

fois dans l’histoire du système des certificats verts 

en Région bruxelloise, le marché a réellement 

fonctionné, avec des producteurs conscients et 

dynamisés, et des intermédiaires actifs. 

 

À la suite de l’exercice retour quota 2016, il 

existera un stock minimum de 50.000 certificats, 

tous types d’acteurs confondus. En outre, les 

installations déjà en place se verront octroyer au 

minimum 360.000 certificats pour leur production 

en 2017. À ceci s’ajoutent les nouveaux panneaux 

photovoltaïques et cogénérations installés fin 2016 

et dans le courant 2017, qui se verront octroyer 

quelques dizaines de milliers de certificats verts 

pour leur production de 2017. 

 

Le quota total pour cette année 2017 - 7,8% - se 

situera aux alentours de 410.000 certificats verts. 

Sur cette base, Brugel est donc d’avis qu’il n’y 

aura pas de déficit pour l’exercice retour quota 

2017 et qu’il ne faut entreprendre aucune action 
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adviezen uit van een theoretische totale kostprijs 

voor het systeem van 100 euro per certificaat, een 

waarde die overeenkomt met de boete die 

leveranciers betalen per ontbrekend certificaat als 

ze hun quotum niet halen.  

 

In zijn voorstel van augustus 2015 berekende de 

regulator die theoretische kostprijs van het 

systeem voor en na de aanpassing van de quota, 

zodat hij rekening kon houden met de opbouw van 

een voorraad, de lichte daling van de hoeveelheid 

geleverde elektriciteit en de toekenning van 

groenestroomcertificaten aan de turbine van de 

verbrandingsoven. Daaruit bleek dat de nieuwe 

quota de theoretische totale gemiddelde jaarlijkse 

kostprijs voor de jaren 2016 tot 2020 doen stijgen 

van 6,52 euro per megawattuur (MWh) naar 

8,74 euro/MWh. Dat is een stijging met 

2,22 euro/MWh. Voor een mediaangezin dat 

jaarlijks 2.100 kilowattuur (kWh) elektriciteit 

verbruikt, houdt dat een prijsstijging met 

4,66 euro per jaar in.  

 

Voor de komende jaren moet Brugel het evenwicht 

diepgaander analyseren en daarbij rekening 

houden met het ontwikkelingsscenario voor 

hernieuwbare energie met het oog op het halen 

van de doelstelling in het kader van de verdeling 

van de lasten voor de klimaatinspanningen. 

Daarbij moeten we vooruitblikken naar 2020 en 

rekening houden met de effecten van de al 

genomen maatregelen.  

 

Om de vrije concurrentie op de markt te 

verzekeren liet het gewest het quotum voor 2017 

al van 8,2% naar 7,8% dalen. Daardoor kan ik u 

verzekeren dat er de komende twee jaar zeker 

geen tekort aan groenestroomcertificaten zal zijn. 

 

Voor de volgende jaren maakt de wetgeving het 

mogelijk om de quota bij te sturen op basis van de 

marktbewegingen, zodat de rentabiliteit van 

zonnepanelen verzekerd blijft en er certificaten 

beschikbaar blijven voor elektriciteitsleveranciers. 

Zonnepanelen zitten in Brussel op dit moment 

echter sterk in de lift en ik vind het dan ook nog te 

vroeg om de quota voor 2018 en de volgende 

jaren eventueel te verlagen. Ik zal de knoop 

doorhakken na de evaluatie van de ingebruikname 

van de toekomstige fotovoltaïsche installaties.  

 

Het doel van de groenestroomcertificaten is om 

milieuvriendelijke stroom een duwtje in de rug te 

geven. De quota zijn daarop gericht. De 

structurelle. 

 

Vous noterez que, dans le cas contraire, où l’on 

aurait constaté un déficit, je serais chargée de 

réduire le quota pour les années qui suivent 

l'année concernée d'un nombre de certificats verts 

égal au déficit de certificats verts réellement 

disponibles compte tenu du stock. Ce principe 

existe en vertu de l’arrêté quota du 29 novembre 

2012, tel que modifié par l’arrêté du 18 décembre 

2015 (article 2 bis). 

 

Par ailleurs, Brugel a réalisé une analyse des 

niveaux de quotas à fixer sur la base du nouveau 

dispositif adopté en 2015 afin de tenir compte des 

ajustements nécessaires du marché et, notamment, 

de l’octroi de certificats verts à la turbine de 

production d’électricité couplée à l’incinérateur. 

La proposition de Brugel a été publiée le 3 août 

2015 et suivie dans le cadre de l’adoption de 

l’arrêté ajustant les quotas de certificats verts en 

décembre 2015. 

 

J’ai déjà eu l’occasion de préciser ici même à 

plusieurs reprises les conditions et modalités 

d’octroi des certificats verts à l’un des plus 

importants outils de production d’électricité verte 

en Région bruxelloise. Je vais être claire : 

l'amalgame entre l’octroi de certificats verts à la 

turbine de l’incinérateur et la hausse du cours des 

certificats verts est infondé. S’agissant de l’impact 

de cet octroi sur la facture d’énergie des clients 

finaux, la situation a été analysée avec soin lors de 

la révision des quotas. Brugel se réfère 

régulièrement dans ses avis au coût théorique total 

du système. Dans ce cas, chaque certificat vert 

vaut 100 euros. Cette valeur correspond en réalité 

au montant de l’amende pour chaque certificat 

vert manquant, dans le cas où un fournisseur ne 

remplirait pas son obligation de retour quota. 

 

Dans sa proposition du 3 août 2015, le régulateur 

a chiffré ce coût théorique du système avant et 

après ajustement des quotas, pour tenir compte de 

la constitution d’un stock, de la légère diminution 

de la quantité d’électricité livrée et de l’octroi de 

certificats verts à la turbine couplée à 

l’incinérateur. En bref, les nouveaux quotas font 

passer le coût annuel théorique total moyen pour 

les années 2016 à 2020 de 6,52 euros mégawatt 

heure (MWh) à 8,74 euros/MWh, soit une 

augmentation de 2,22 euros/MWh. Pour un 

ménage médian consommant 2.100 kilowatts 

heures (kWh) d’électricité par an, cela représente 
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maatregelen in het Gewestelijk Lucht-Klimaat-

Energieplan zijn bedoeld ter ondersteuning van de 

inspanningen van de markt waardoor het gewest 

zijn doel kan bereiken.  

 

Dankzij het project SolarClick moet het mogelijk 

worden om tegen 2020 voldoende zonnepanelen te 

installeren om 12,5 megawattpiek (MWp) op te 

wekken, wat een toename met 22,5% inhoudt. Het 

project richt zich op de openbare sector en gaat 

gepaard met een investering van 20 miljoen euro. 

Dat geld komt uit het Groen Klimaatfonds. Er 

moeten 85.000 m² zonnepanelen mee worden 

geïnstalleerd, die vanaf 2020 jaarlijks 11 GWh 

stroom moeten produceren.  

 

De huisvestingssector en kmo's worden 

gestimuleerd om zonnepanelen te installeren. Ik 

overweeg momenteel een systeem om daarvoor 

goedkope leningen toe te kennen. Tegelijkertijd 

komt er begeleiding voor mede-eigenaars en 

kmo's en laat ik een zonnekaart uitwerken waarop 

het potentieel van de Brusselse daken wordt 

weergegeven.  

 

In totaal trek ik de komende jaren bijna 75 miljoen 

euro uit voor de promotie en de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie in het Brussels Gewest.  

 

De prijsstijging heeft deels te maken met het feit 

dat bepaalde leveranciers in Brussel momenteel 

nog over onvoldoende productiecapaciteit voor 

hernieuwbare energie beschikken. De oplossing 

daarvoor is eenvoudig: investeren in 

hernieuwbare energie. De rentabiliteit van die 

investering is gegarandeerd dankzij het Brusselse 

systeem van groenestroomcertificaten. Groene 

energie biedt in Brussel kansen die niemand mag 

laten liggen.  

 

Mevrouw Dhaene, ik bezorgde u meermaals alle 

informatie over de toekenning van 

groenestroomcertificaten aan de turbine van de 

verbrandingsoven. Het is dan ook 

onaanvaardbaar dat u mij een gebrek aan 

transparantie verwijt.  

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

als voorzitter op) 

 

  

une augmentation de 4,66 euros par an.  

 

Pour les années à venir, l’équilibre doit être 

analysé plus finement, en tenant compte du 

scénario de développement des énergies de 

sources renouvelables adopté par le gouvernement 

et visant à contribuer à l’objectif dévolu à la 

Région dans le cadre du burden sharing, soit 849 

gigawatts heure (GWh), et par rapport à l'horizon 

2020 et aux effets des mesures déjà mises en 

place. 

 

Pour assurer la fluidité du marché, la Région a 

déjà adopté un quota légèrement à la baisse pour 

2017, passant de 8,2% à 7,8%, pour coller au 

mieux à la réalité du marché. C’est pourquoi, on 

peut d’ores et déjà assurer qu’il n’y aura aucune 

pénurie de certificats verts durant les deux années 

à venir. 

 

Pour les années suivantes, la législation mise en 

place permet d’envisager un réajustement des 

quotas sur la base des évolutions du marché, afin 

d’assurer la rentabilité des panneaux 

photovoltaïques et de garantir la disponibilité des 

certificats verts pour les fournisseurs. Cependant, 

le marché du photovoltaïque étant actuellement en 

pleine relance à Bruxelles, nous estimons qu’il est 

prématuré d’envisager une adaptation des quotas 

et un abaissement éventuel de ces derniers pour 

les années 2018 et suivantes. Cela fera l'objet 

d'une évaluation en temps voulu, sur la base de la 

vitesse d’entrée en service des futures installations 

photovoltaïques. 

 

L’objectif du mécanisme des certificats verts est et 

reste la promotion de l’électricité verte. Les 

niveaux de quotas tels que fixés dans l’arrêté 

visent à tirer le marché dans ce sens.  

 

Les mesures telles que prévues dans le Plan air-

climat-énergie (PACE) qui ont été, pour certaines, 

précisées dans des fiches adoptées à la même date, 

à savoir le 2 juin 2016, visent à soutenir l’effort à 

consentir par le marché pour que la Région puisse 

s’approcher de son objectif. 

 

Vous avez connaissance du projet SolarClick en 

cours d’élaboration. Il devra permettre de réaliser 

l’installation de 12,5MWc d’ici 2020, soit une 

augmentation de la puissance photovoltaïque 

actuellement installée en Région bruxelloise 

d’environ 22,5%. Ce projet destiné au secteur 
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public représente un investissement de 20 millions 

d’euros prélevés sur le fonds climat et prévoit 

l’installation de 85.000 mètres carrés de panneaux, 

pour une production atteignant 11GW/h par an à 

partir de 2020. 

 

Un effort viendra par ailleurs du secteur du 

logement et des petites et moyennes entreprises 

(PME), qui seront stimulés et coachés pour se 

doter de panneaux solaires photovoltaïques. Un 

système de prêt à taux avantageux est à l’étude 

pour le secteur du logement public, les PME et les 

particuliers. En parallèle, l’accompagnement des 

copropriétés et des PME est prévu, en plus de la 

réalisation d’une cartographie solaire permettant 

de visualiser le potentiel des toitures bruxelloises. 

 

Au total, au cours des années qui viennent, près de 

75 millions d’euros vont être mobilisés pour 

promouvoir et soutenir le développement des 

énergies renouvelables en Région bruxelloise. 

 

Je conclurai en soulignant le fait que la hausse des 

prix est aussi en partie liée au fait que certains 

fournisseurs ne possèdent pas encore à l’heure 

actuelle de capacités de production d’énergie 

renouvelable sur le territoire de la Région 

bruxelloise. Il existe donc une voie très simple 

pour se faciliter la tâche en matière de couverture 

de leurs obligations : investir dans le renouvelable 

à Bruxelles. C'est un investissement dont la 

rentabilité est garantie grâce au mécanisme des 

certificats verts bruxellois. Le renouvelable 

constitue donc une véritable opportunité 

économique pour tous à Bruxelles et j’invite 

chacun à la saisir. 

 

J'ai eu l'occasion, Mme Dhaene, de vous 

transmettre à plusieurs reprises tous les 

informations et éléments d'explication concernant 

l'octroi des certificats verts à la turbine. Je ne peux 

accepter le reproche que vous formulez au sujet de 

l'absence de transparence du dossier, car je vous ai 

toujours communiqué l'ensemble des pièces, ainsi 

que les chiffres les plus précis disponibles, comme 

je viens encore de le faire aujourd'hui. 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, prend place 

au fauteuil présidentiel) 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Nous 



29 I.V. COM (2016-2017) Nr. 86 18-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 86  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2016-2017 

 

Frans).- Het was duidelijk dat het gebrek aan 

evenwicht op de markt niet echt toe te schrijven 

was aan wat er was aangekondigd, maar de 

toestand maakt niettemin duidelijk dat de 10 

miljoen euro en de toekenning van 

groenestroomcertificaten aan de 

verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek het 

aantal groenestroomcertificaten op de markt 

verhoogde en de leveranciers geld kostte.  

 

Dat kan gevolgen hebben voor de prijs die de 

Brusselaar betaalt. We willen voorkomen dat hij 

het gelag betaalt in de vorm van een hogere 

elektriciteitsfactuur. 

 

We dringen daarom aan om daar in de toekomst 

rekening mee te houden. We verwachten veel van 

zonnepanelen in het Brussels Gewest. Die kunnen 

een deel van de oplossing vormen. 

 

  

avons bien compris que ce déséquilibre sur le 

marché n'était pas véritablement dû à ce qui avait 

été annoncé. Cette situation nous permet 

cependant de revenir sur le fait que ces dix 

millions d'euros et que cet octroi de certificats 

verts à l'incinérateur de Neder-over-Heembeek ont 

augmenté le nombre de certificats verts sur le 

marché et coûtent de l'argent aux fournisseurs. 

 

Cela peut avoir un impact sur le prix payé par les 

Bruxellois. Notre objectif est de veiller à ce que 

ces derniers ne soient pas les dindons de la farce 

dans cette histoire, en voyant leurs factures 

d'électricité augmenter. 

 

Nous vous demandons donc avec insistance d'en 

tenir compte à l'avenir. Nous attendons beaucoup 

du photovoltaïque en Région bruxelloise. Vous 

l'avez annoncé et il peut être une piste de solution.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Op jaarbasis zal er blijkbaar geen tekort 

zijn, maar geldt dat ook voor piekmomenten 

tijdens het jaar? Hebben dergelijke pieken invloed 

op de elektriciteitsfactuur van de Brusselaar?  

 

U zegt dat de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging 

voor gezinnen niet hoger ligt dan 4,5 euro, maar 

hoe zit het met grootgebruikers, zoals de MIVB? 

 

We riskeren onszelf in de voet te schieten: we 

subsidiëren een installatie die geen nieuwe 

investering in groene energie is en we rekenen de 

kosten bovendien door aan de gebruikers, 

waaronder openbare gebruikers, die de kosten 

zullen doorrekenen in hun tarieven. Ik vraag u dus 

om de gevolgen van de betreurenswaardige 

regeringsbeslissing grondig te laten berekenen. 

 

Doen er zich af en toe tekorten en 

prijsschommelingen voor? Hoe vallen die te 

verklaren? Is het artikel van L'Écho uit de lucht 

gegrepen of is er werkelijk sprake van abnormale 

schommelingen? Op die vragen het ik nog geen 

antwoord gekregen. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je salue votre 

effort de transparence et je comprends qu'il vous 

est difficile de défendre une décision qui vous a 

été imposée. 

 

J'entends qu'il n'y aurait pas de pénurie sur une 

base annuelle, mais y a-t-il des pics en cours 

d'année ? Le cas échéant, influent-ils sur la facture 

d'électricité des consommateurs bruxellois ? 

 

Vous nous citez des chiffres qui nous avaient déjà 

été communiqués concernant l'impact moyen sur 

les ménages. Environ 4,5 euros par an, cela paraît 

effectivement indolore pour les consommateurs 

privés. Mais qu'en est-il de l'impact sur les gros 

consommateurs publics d'électricité, comme la 

STIB ?  

 

Nous sommes potentiellement en train de nous 

tirer une balle dans le pied en matière d'énergie : 

non seulement, nous stimulons un dispositif qui 

n'est pas un nouvel investissement et ne constitue 

pas de l'énergie verte, mais nous en faisons en 

outre reporter la charge sur les consommateurs, 

notamment les consommateurs publics, qui en 

répercuteront les effets sur leurs tarifs. Je vous 

invite donc à aller au-delà des approximations et à 

réaliser une évaluation fine des conséquences de 

cette fâcheuse décision. 
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Existe-t-il des pénuries ponctuelles et des 

fluctuations de prix temporaires ? Dans 

l'affirmative, quelle en est la cause ? L'article du 

journal L'Écho est-il fantaisiste ou assiste-t-on 

réellement à des fluctuations anormales ? Tel était 

le sens de mon interpellation et je n'ai pas reçu de 

réponse sur ce point. Vous vous êtes contentée 

d'affirmer que l'article était mal documenté.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Het verheugt me dat u 

nieuwe investeringen in groene energie wilt 

aanmoedigen. Dat is belangrijk, want we wonen 

in een klein gewest met een beperkt potentieel, met 

uitzondering van zonnepanelen. Met 

groenestroomcertificaten kunnen we de installatie 

van zonnepanelen stimuleren en in die zin moet 

het aantrekkelijk blijven.  

 

De stijging van de elektriciteitsprijs vormt 

anderzijds echt een probleem. We mogen niet 

naïef zijn, want in de toekomst kunnen we nog met 

andere verrassingen worden geconfronteerd. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Madame la ministre, je vous remercie pour votre 

réponse exhaustive. Je me réjouis surtout de la 

volonté de développer de nouveaux 

investissements producteurs d'énergie verte ici à 

Bruxelles. 

 

C'est important, car notre Région est toute petite et 

nous ne disposons pas d'un immense potentiel, à la 

différence des autres Régions, hormis justement le 

photovoltaïque, qui peut trouver sa place sur de 

nombreuses toitures publiques et privées. Le 

système des certificats verts peut et doit y 

contribuer, et doit rester attractif en ce sens. 

 

L'augmentation du coût de la facture des 

consommateurs est un autre aspect. Il ne faut pas 

se voiler la face. Je trouve que c'est malgré tout un 

vrai problème. Il ne faut pas être naïf, car l'avenir 

peut encore nous réserver, malheureusement, 

d'autres surprises. Pour le consommateur, il faut 

bien comprendre qu'une augmentation est toujours 

vécue comme une injustice. 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Als ik zeg 

dat er een gebrek aan transparantie is, dan bedoel 

ik dat in het systeem van groenestroomcertificaten 

de groenestroomproducent de certificaten moet 

herinvesteren in groene energie. In dit geval 

worden de implicaties van de regelgeving echter 

omzeild door een onderhandse overeenkomst 

tussen twee agentschappen en Electrabel. Deze 

onderhandse overeenkomsten zijn niet publiek en 

stroken niet met de regelgeving. Ze mogen niet 

worden ingezien, hoewel de Europese overheid 

eist dat dergelijke mechanismen volstrekt 

transparant zijn.  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Dhaene.  

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

En l'occurrence, une convention sous seing privé 

entre deux agences et Electrabel contourne la 

réglementation. Ces conventions ne sont pas 

publiques et ne peuvent être consultées, bien que 

l'Europe exige une totale transparence sur ces 

mécanismes. 

 

La secrétaire d’État et Bruxelles-Propreté 

refusent de me transmettre ces conventions, alors 

même que j'invoque la loi relative à la publicité de 

l'administration. Je peux donc dire à raison qu'il 

n'y a aucune transparence. Ce n'est pas vous que 

j'accuse, mais votre collègue en charge de 
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Ik stel vast dat zelfs ondanks een beroep op de wet 

op de openbaarheid van bestuur de staatssecretaris 

en Net Brussel weigeren om mij de onderhandse 

overeenkomsten te bezorgen, terwijl die eigenlijk 

openbaar moeten zijn. Ik kan dan toch met recht 

en reden stellen dat er van transparantie geen 

sprake is. Hiervoor wijs ik niet u met de vinger, 

maar uw collega die bevoegd is voor het 

agentschap Net Brussel.  

 

  

Bruxelles-Propreté.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We mogen niet vergeten dat sommige 

producenten de aankoop van 

groenestroomcertificaten op de lange baan 

hebben geschoven. De prijsstijging geldt daardoor 

niet voor alle leveranciers. 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Il faut bien 

comprendre que certains fournisseurs s'y sont pris 

tard pour se fournir en certificats verts. Par 

conséquent, la hausse ne concerne pas tous les 

fournisseurs. Certains avaient rempli leurs 

obligations dès février. La hausse est donc liée au 

bon fonctionnement du marché en tant que tel. Il 

faut donc encourager certains fournisseurs qui ont 

des difficultés à mieux investir sur le territoire 

bruxellois. 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CARLA DEJONGHE 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het orgaan voor het beheer 

van afgedankte banden Recytyre". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dejonghe 

heeft het woord. 

 

QUESTIONS ORALES  
 

 

 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE MME CARLA 

DEJONGHE 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'organisme de gestion des 

pneus usés Recytyre". 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Dejonghe. 
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Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Het is 

niet de eerste keer dat ik u een vraag stel over de 

werking van Recytyre, de intergewestelijke 

organisatie die instaat voor de verwerking van 

afgedankte autobanden. 

 

In het verleden waren er problemen met de 

applicatie waarmee Recytyre de administratie met 

bandenverwerkende bedrijven afhandelt. In een 

antwoord op een eerdere vraag, stelde u dat de 

Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer 

(Febem) in een gezamenlijke werkgroep met 

Recytyre 17 concrete tekortkomingen in het 

systeem in kaart bracht.  

 

Daardoor ondervonden de bandenverwerkers 

moeilijkheden om hun diensten te laten 

vergoeden. Sommige moesten voor hun 

werknemers een beroep doen op het statuut van 

tijdelijke werkloosheid. De moeizame werking 

van het systeem leidde ertoe dat Recytyre door 

een van de bandenverwerkers voor de rechter 

werd gedaagd. 

 

Het bedrijf kreeg geen erkenning van Recytyre, 

ook al omdat het weigerde in te gaan op Recytyres 

eis om te erkennen dat de applicatie perfect werkt, 

een voorwaarde die nochtans niet in de 

beleidsovereenkomst is opgenomen. Een 

duidelijke Catch 22-situatie. 

 

Waarom wordt Leefmilieu Brussel niet bij de zaak 

betrokken? De milieubeleidsovereenkomst 

vermeldt dat het agentschap toestemming moet 

geven als Recytyre een onderneming die onder de 

terugnameplicht valt, weigert. Waarom is dat dan 

niet het geval als een bandenverwerkend bedrijf, 

dat met nog veel meer banden werkt, geen 

erkenning krijgt? 

 

Sinds begin maart is er sprake van een nieuw 

probleem, namelijk het verstrijken van de 

overeenkomst tussen Recytyre en het Brussels 

Gewest. De overeenkomst met het Vlaams Gewest 

verstreek al in 2015. Nog voor deze 

overeenkomsten verliepen, hadden zowel de 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM) als Leefmilieu Brussel al bevestigd dat 

de aanvaardingsplicht volgens dezelfde 

voorwaarden bleef gelden. 

 

Alleen is het nog maar de vraag of de lopende 

zaken niet in een juridisch vacuüm verkeren. Er 

vonden immers nog na het verstrijken van de 

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en 

néerlandais).- Le fonctionnement de Recytyre, 

l'organisme interrégional de gestion des pneus 

usés, pose de nombreux problèmes aux opérateurs 

du secteur. Certaines entreprises ont dû mettre 

leur personnel temporairement au chômage et 

l'une d'elles traîne Recytyre devant les tribunaux. 

 

Pourquoi Bruxelles Environnement n'est-elle pas 

impliquée dans ce dossier ? L'agence doit donner 

son autorisation lorsque Recytyre refuse 

d'octroyer un agrément à une entreprise 

concernée par l'obligation de reprise des pneus. 

Dès lors, pourquoi n'est-ce pas le cas lorsqu'une 

entreprise de traitement des pneus, qui en traite 

bien davantage, ne reçoit pas cet agrément ? 

 

Un nouveau problème se pose depuis début mars : 

l'expiration de la convention entre Recytyre et la 

Région bruxelloise. La convention avec la Région 

flamande était déjà échue en 2015. Avant l'arrivée 

à échéance des conventions avec ces deux 

Régions, Bruxelles Environnement et la société 

publique flamande de gestion des déchets avaient 

confirmé que les conditions de l'obligation de 

reprise resteraient inchangées. 

 

N'existe-t-il pas un risque de vide juridique pour 

les opérations en cours ? Après l'expiration de la 

convention, des réunions avec Bruxelles 

Environnement, portant notamment sur la fixation 

des prix, auraient encore eu lieu. Cela me paraît 

inacceptable. 

 

La Région, par le biais de Bruxelles 

Environnement, contrôle le fonctionnement de 

Recytyre et devrait pouvoir procéder à une 

évaluation du système actuel et prévenir les 

difficultés futures. Il importe que la situation soit 

clarifiée vis-à-vis des opérateurs du secteur. 

 

Comment Bruxelles Environnement évalue-t-elle 

le fonctionnement actuel de Recytyre ? A-t-elle 

consulté cette dernière concernant les difficultés 

rencontrées ? Quel était le résultat de ces 

consultations ? Y a-t-il eu des plaintes des 

opérateurs du secteur ? Pourquoi aucune nouvelle 

convention environnementale n'a-t-elle été 

conclue avec Recytyre ? 

 

Existe-t-il un vide juridique ? Quelles sont les 

limites que doit respecter Recytyre ? Est-il normal 

que des réunions aient encore lieu pour fixer des 

prix ? Quand pouvons-nous espérer une nouvelle 
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overeenkomst nog vergaderingen plaats met 

Leefmilieu Brussel, waar onder meer 

prijsafspraken aan bod kwamen. Dat kan volgens 

mij niet door de beugel. 

 

Het Brussels Gewest houdt via Leefmilieu Brussel 

toezicht op de werking van Recytyre en zou dus 

van de gelegenheid gebruik moeten maken om 

zowel de huidige werking te evalueren als 

toekomstige problemen te voorkomen. 

Duidelijkheid ten opzichte van de 

bandenverwerkende bedrijven lijkt ons essentieel. 

 

Hoe evalueert Leefmilieu Brussel de huidige 

werking? Heeft het met Recytyre overleg 

gepleegd over de problemen uit het verleden? Wat 

heeft dat opgeleverd? Zijn er bandenverwerkers 

die klacht hebben ingediend bij Leefmilieu 

Brussel? Waarom is er nog geen nieuwe milieu-

overeenkomst gesloten met Recytyre? 

 

Is er momenteel geen sprake van een juridisch 

vacuüm? Wat zijn de grenzen die Recytyre moet 

respecteren? Is het normaal dat er nog 

vergaderingen worden belegd om prijsafspraken te 

maken? Wanneer mogen we de nieuwe milieu-

overeenkomst verwachten? Zijn er al nieuwe 

nota's daarover voorbereid? Welke rol speelt 

Leefmilieu Brussel in geval van een geschil tussen 

Recytyre en de bandenverwerkers? 

 

Hoe staat het nu met de terugbetalingen die 

Recytyre? Zitten die op schema? Werden er 

daarover klachten ingediend? 

 

  

convention environnementale ? Que fera Bruxelles 

Environnement en cas de litige entre Recytyre et 

les opérateurs du secteur ? 

 

Les remboursements effectués par Recytyre 

s'effectuent-ils comme prévu ? Y a-t-il eu des 

plaintes à ce sujet ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- De 

huidige werking van Recytyre beantwoordt aan de 

wettelijke vereisten van het regeringsbesluit van 

18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht 

voor sommige afvalstoffen met het oog op hun 

nuttige toepassing of hun verwijdering en in de 

milieuovereenkomst van 20 februari 2012 

betreffende afvalbanden voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Recytyre haalt de in wetgeving vastgestelde 

milieudoelstellingen inzake inzameling en 

verwerking van banden. Recytyre vervult ook zijn 

plichten inzake preventie, sensibilisering van de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Le fonctionnement actuel de 

Recytyre répond aux exigences de l’arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de 

reprise de certains déchets en vue de leur 

valorisation ou de leur élimination et à la 

convention environnementale du 20 février 2012 

relative aux pneus usés pour notre Région. 

 

Recytyre atteint les objectifs environnementaux en 

termes de collecte et de traitement, et remplit ses 

obligations en termes de prévention, de 

sensibilisation du consommateur et de rapportage. 
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consument en rapportering.  

 

(verder in het Frans) 

 

Leefmilieu Brussel waarborgt de follow-up door 

deel te nemen aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur en aan de algemene vergaderingen 

van Recytyre. 

 

Leefmilieu Brussel geeft voorts advies en keurt een 

reeks strategische documenten goed met 

betrekking tot de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid van Recytyre, 

zoals het jaarverslag en het communicatieplan. 

Uit die documenten blijkt dat Recytyre voldoet aan 

de milieudoelstellingen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Ondanks het naleven van de milieugebonden 

verplichtingen zijn mijn kabinet en Leefmilieu 

Brussel zich volledig bewust van de twistpunten 

tussen Recytyre en de operatoren belast met het 

beheer van de afvalbanden. We besteden er 

aandacht aan. Toen Recytyre in 2013 besliste om 

zijn operationeel systeem te veranderen, hebben 

de operatoren bij Leefmilieu Brussels meermaals 

blijk gegeven van hun ongenoegen.  

 

(verder in het Frans) 

 

Leefmilieu Brussel heeft de betrokken partijen 

systematisch opgeroepen om in overleg een 

oplossing uit te werken. We hebben samen met de 

andere gewesten gevraagd om werkgroepen op te 

richten. Die werden in mei 2015 in het leven 

geroepen. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van 

de producenten en de verwerkende bedrijven en 

zijn werkzaam onder het toeziend oog van de 

gewestelijke waarnemers.  

 

Het studiebureau FFact werd belast met het 

objectiveren van de verwerkingskosten van 

gebruikte banden. Het heeft zijn conclusies in 

september 2016 voorgesteld. Hoewel de 

werkgroepen vooruitgang geboekt hebben, hebben 

de operatoren nog altijd een aantal klachten. 

 

De discussies over de tarifering van de 

beheersoperaties lopen momenteel nog verder. 

Ondertussen zet Leefmilieu Brussel zijn 

bemiddelingswerk voort. 

 

(verder in het Nederlands) 

Bruxelles Environnement assure un suivi de la 

gestion du flux en assistant aux réunions du 

conseil d'administration et aux assemblées 

générales de Recytyre, qui se tiennent tous les 

deux mois.  

 

Bruxelles Environnement remet des avis et des 

approbations sur un ensemble de documents 

stratégiques de mise en œuvre de la responsabilité 

élargie des producteurs par Recytyre, comme le 

rapport annuel et le plan de communication. Ces 

éléments permettent à Bruxelles Environnement 

d’attester l’atteinte des obligations 

environnementales de Recytyre en tant 

qu’organisme de gestion en charge de pneus 

usagés.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Malgré le respect des obligations 

environnementales, mon cabinet et Bruxelles 

Environnement ont pleinement conscience des 

désaccords qui existent entre Recytyre et les 

opérateurs chargés de la gestion des pneus usés. 

En 2013, lorsque Recytyre a changé son système 

opérationnel, ces opérateurs ont exprimé leur 

mécontentement auprès de Bruxelles 

Environnement.  

 

(poursuivant en français) 

 

Bruxelles Environnement n’a cessé d’appeler les 

différentes parties à trouver une solution 

consensuelle. Avec les deux autres Régions, nous 

avons demandé que soient mis en place des 

groupes de travail pour parvenir à un compromis. 

Ceux-ci ont été lancés en mai 2015. Ils se 

composent de représentants des producteurs et des 

opérateurs de gestion travaillant sous le regard 

attentif des observateurs régionaux.  

 

Le bureau d’études FFact a été mandaté pour 

objectiver les coûts liés aux opérations de gestion 

des pneus usés et a présenté ses conclusions en 

septembre 2016.  

 

Bien que les groupes de travail aient mené à des 

avancées, des réclamations dans le chef des 

opérateurs subsistent.  

 

Les discussions sur la tarification des opérations 

de gestion des pneus usés se poursuivent en 2017 

et Bruxelles Environnement poursuit son travail 

de concertation.  
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Voor het beheer van afvalbanden gold de 

milieuovereenkomst van 20 februari 2012, maar 

deze is op 28 februari 2017 verstreken. Vandaag 

wordt nog altijd onderhandeld over een nieuwe 

milieuovereenkomst.  

 

(verder in het Frans) 

 

We wilden wachten op het nieuwe reglementaire 

kader over de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, dat bij 

regeringsbesluit van 1 december 2016 werd 

vastgelegd en op 23 januari 2017 van kracht is 

geworden. Dit kader bevat specifieke regelgeving 

inzake het verwerken van gebruikte banden.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Tot er een nieuwe milieuovereenkomst is gesloten 

die de praktische uitvoering van deze in het 

nieuwe besluit bepaalde verplichtingen vormgeeft, 

zullen de producenten en de gewestelijke 

instanties zich houden aan een "gentlemen's 

agreement" en verder werken volgens de regels en 

principes van de verstreken milieuovereenkomst. 

Ik heb aan Leefmilieu Brussel gevraagd om deze 

situatie zo snel mogelijk op te lossen.  

 

(verder in het Frans) 

 

De onderhandelingen over de nieuwe 

milieuovereenkomst zullen de komende weken van 

start gaan. Het huidige systeem zal worden 

geëvalueerd om na te gaan welke verbeteringen er 

kunnen worden aangebracht om de plooien tussen 

de producenten en de operatoren glad te strijken. 

Zodra die overeenkomst rond is, zal ze aan het 

parlement worden voorgesteld.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

(poursuivant en néerlandais)  

 

La convention environnementale du 20 février 

2012 relative à la gestion des pneus usés dans 

notre Région est arrivée à échéance le 28 février 

2017. Les négociations pour conclure une 

nouvelle convention sont en cours.  

 

(poursuivant en français) 

 

Ce délai est justifié par la volonté d’attendre 

l’adoption du nouveau cadre réglementaire 

régissant la responsabilité élargie du producteur 

relativement à la gestion des déchets, adopté le 1er 

décembre 2016. L'arrêté, entré en vigueur le 23 

janvier 2017, définit les nouvelles obligations 

générales applicables aux producteurs en matière 

de responsabilité élargie du producteur, et contient 

des règles spécifiques en matière de gestion des 

pneus usés.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

En attendant la conclusion d’une nouvelle 

convention, il existe un "gentlemen's agreement" 

entre les producteurs et les autorités régionales 

relatif au maintien des règles et principes établis 

par la convention échue. J’ai demandé à Bruxelles 

Environnement de remédier à cette situation le 

plus rapidement possible.  

 

(poursuivant en français) 

 

Dans le cadre de la négociation de la convention 

environnementale qui débutera dans les 

prochaines semaines, une évaluation du système 

sera réalisée afin d'y apporter les améliorations 

nécessaires pour apaiser les relations entre les 

producteurs et les opérateurs de gestion. La 

conclusion de cette convention est prévue pour 

2017 et sera présentée au parlement comme le 

veut la législation régionale.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 
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LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het introduceren van een 

zonnekaart". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Recent heeft 

het Vlaams Energieagentschap een online 

‘zonnekaart’ opgesteld waarop iedereen kan zien 

of het dak van zijn huis geschikt is voor 

zonnepanelen, welk deel de grootste opbrengst 

heeft en hoeveel die installatie zou kosten en 

opbrengen. Op de eerste dag dat die online 

toepassing beschikbaar was, raakte de server 

meteen overbelast door het grote aantal bezoekers. 

Er bestaat dus veel belangstelling bij de 

bevolking.  

 

De kosten van zonnepanelen zijn de laatste jaren 

zeer sterk gedaald. De installaties voor 

particulieren zijn winstgevend, zelfs zonder 

subsidies. Bovendien heeft deze stad extra nood 

aan investeringen in hernieuwbare energie. Zo 

moet het gewest zijn capaciteit verdubbelen tegen 

2020 volgens het Klimaatakkoord. De huidige 

capaciteit is niet de meest propere. Het grootste 

deel is afkomstig uit biodiesel en uit de 

verbranding van organisch afval. In een stedelijke 

omgeving is het gemakkelijk om zonnepanelen te 

plaatsen. Ze leveren schone energie op en zijn 

winstgevend voor de particulier.  

 

Vandaar mijn oproep aan de minister om een 

dergelijke zonnekaart ook in Brussel in te voeren. 

Ik vermoed dat de ontwikkeling van die 

toepassing niet zo heel duur zal zijn. Bovendien 

kan de expertise van de Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek (VITO) worden 

gebruikt. Ik denk dat Vlaanderen bereid is om die 

ervaring te delen. Op die manier kan een aantal 

kosten uitgespaard worden. 

 

Kent u die online applicatie? Ziet u de 

meerwaarde van dit hulpmiddel in? Bent u bereid 

om te onderzoeken hoe het in het Brussels Gewest 

kan worden geïntroduceerd? Gaat u daarvoor 

contact opnemen met uw Vlaamse collega?  

  

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'introduction d'une carte sur 

le potentiel d'énergie solaire". 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- La 

Vlaams Energieagentschap a récemment mis en 

ligne une carte de l'ensoleillement permettant à 

chacun de vérifier l'exposition du toit de sa 

maison ainsi que le coût de l'installation de 

panneaux solaires et leur production potentielle. 

La saturation du serveur le jour même de son 

inauguration montre l'intérêt de la population à 

cet égard. 

 

Le coût des panneaux solaires a fortement 

diminué ces dernières années, rendant les 

installations rentables pour les particuliers, même 

sans subsides. De plus, la Région a besoin 

d'investissements dans l'énergie renouvelable, 

puisque, selon l'accord sur le climat, elle doit 

doubler sa capacité de production d'ici 2020. 

Actuellement, l'énergie est surtout produite à 

partir du biodiesel et de l'incinération de déchets 

organiques. Or l'installation de panneaux 

solaires, fournissant une énergie propre, se prête 

à un contexte urbain. 

 

J'appelle donc la ministre à introduire une carte 

de l'ensoleillement à Bruxelles. L'expertise de la 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 

pourrait être sollicitée pour rendre l'opération 

moins onéreuse. 

 

Connaissez-vous cette application en ligne et en 

percevez-vous la plus-value ? Êtes-vous disposée 

à étudier son mode d'introduction en Région 

bruxelloise ? Prendrez-vous contact avec votre 

homologue flamand ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  
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Mevrouw Céline Fremault, minister.- U zegt 

terecht dat het Brussels gewest de komende jaren 

voor een uitdaging van formaat staat. De regering 

is zich hier ten zeerste van bewust en heeft dan 

ook in oktober een strategie voor de promotie van 

fotovoltaïsche panelen goedgekeurd. Het doel is 

om de productiecapaciteit van hernieuwbare 

energie te verdubbelen. De regering heeft hiervoor 

een budget van 75 miljoen euro uitgetrokken.  

 

Zo zal onder meer, in partnerschap met Sibelga, 

20 miljoen euro worden besteed aan de installatie 

van fotovoltaïsche zonnepanelen op gewestelijke 

en gemeentelijke daken. Verder zullen er voor 

20 miljoen euro financieringsmechanismes 

uitgewerkt worden om fotovoltaïsche 

zonnepanelen te installeren in de publieke 

huisvestingssector, bij 

gemeenschapsvoorzieningen (crèches, homes, …), 

ondernemingen en particulieren.  

 

(verder in het Frans) 

 

Onze strategie omvat specifieke maatregelen voor 

particulieren voor wie energie-investeringen soms 

zwaar vallen. Het merendeel van de Brusselaars 

woont in gemeenschappelijke eigendommen en 

voor hen zullen we typecontracten opstellen 

waarmee ze alleen of samen met mede-eigenaars 

kunnen investeren in zonnepanelen. 

 

In oktober jongstleden heb ik beslist om een 

instrument te laten uitwerken dat via een kaart een 

beeld geeft van het mogelijke rendement van 

dergelijke installaties.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Ik ben uiteraard op de hoogte van het 

gelijkaardige initiatief van mijn Vlaamse collega. 

Een dergelijke kaart is een belangrijk instrument 

om particulieren te informeren en hen tot actie aan 

te zetten. Ik heb dus aan Leefmilieu Brussel de 

opdracht gegeven om zo snel mogelijk een 

simulatiehulpmiddel te ontwikkelen voor het 

Brussels Gewest.  

 

(verder in het Frans) 

 

In dat verband heb ik begin 2017 contact genomen 

met het Vlaams Energieagentschap en met de 

bedrijven die aan die zonnekaart hebben 

meegewerkt om te bekijken of we een soortgelijke 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Conscient de la nécessité de 

doubler la capacité de production d'énergies 

renouvelables durant les années à venir, le 

gouvernement a adopté, en octobre dernier, une 

stratégie de promotion des panneaux 

photovoltaïques à laquelle il a affecté un budget 

de 75 millions d'euros. 

 

Pas moins de vingt millions d'euros seront 

consacrés, en partenariat avec Sibelga, à 

l'installation de panneaux solaires sur les toits 

régionaux et communaux. Par ailleurs, des 

mécanismes de financement seront développés à 

hauteur de vingt millions d'euros pour encourager 

l'installation de ces panneaux dans les logements 

publics, les équipements collectifs, les entreprises, 

mais aussi chez les particuliers. 

 

(poursuivant en français) 

 

La stratégie régionale prévoit, pour les particuliers 

pour qui l'investissement dans les énergies s'avère 

parfois difficile, des mesures spécifiques. La 

majorité des Bruxellois habitant dans des 

copropriétés, des contrats-types seront développés 

pour permettre à un ou plusieurs copropriétaires 

d'investir plus facilement dans des panneaux 

photovoltaïques.  

 

Afin de démontrer que ces panneaux sont un bon 

choix, même pour un mètre carré de superficie, du 

moins si l'ensoleillement est bon, j'ai décidé, en 

octobre dernier, de faire développer un outil 

offrant, sur une carte, une simulation de la 

rentabilité et des économies potentielles dues à 

leur installation. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Je suis au courant de l'initiative de mon 

homologue flamand. Cette carte est un instrument 

important pour informer les particuliers et les 

inciter à agir. J'ai donc chargé Bruxelles 

Environnement de développer au plus vite un outil 

de simulation pour la Région bruxelloise.  

 

(poursuivant en français) 

 

Pour ce faire, il a déjà pris contact en début 

d'année avec la Vlaams Energieagentschap ainsi 

qu'avec les partenaires concernés par la rédaction 

de la carte d'ensoleillement flamande, pour 
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kaart voor Brussel kunnen maken. Tegelijkertijd 

onderzoekt Brussel of het op een andere manier 

een dergelijke zonnekaart kan ontwikkelen. Zo'n 

Brusselse simulatietool moet er zo snel mogelijk 

komen. Ik zal dat binnenkort aankaarten bij 

Vlaams minister Tommelein.  

 

  

examiner si son modèle peut être adapté à 

Bruxelles. Parallèlement, Bruxelles étudie d'autres 

pistes visant le développement d'une carte de 

l'ensoleillement bruxellois.  

 

Ma volonté est d'offrir un outil de simulation 

bruxellois au plus vite et si, pour ce faire, il est 

nécessaire que je prenne contact avec M. 

Tommelein, je ne manquerai pas de le faire 

puisque je suis par ailleurs amenée à le voir assez 

régulièrement dans le cadre des discussions sur le 

pacte énergétique. 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Dit antwoord 

verheugt mij ten zeerste. De minister speelt kort 

op de bal. Dat is zeer goed. Ik hoop dat er snel 

resultaat is.  

 

- Het incident is gesloten. 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme.  

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- 

Cette réponse me ravit. La ministre saisit la balle 

au bond. J'espère que les résultats ne se feront pas 

attendre. 

 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de strijd tegen de 

buurtgeluidsoverlast in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Volgens de pers is het 

aantal klachten wegens buurtlawaai de laatste 

jaren aanzienlijk gestegen. Zo zou Leefmilieu 

Brussel vorig jaar 271 klachten hebben ontvangen 

tegenover 254 in 2013. Klachten over 

vliegtuiglawaai worden niet meegerekend.  

 

De meeste klachten hebben betrekking op lawaai 

binnenshuis, afkomstig van een blaffende hond, 

een televisie, een verwarmingsketel of een 

machine die te veel lawaai maakt. Op de tweede 

plaats komt de horecasector, waar vooral de 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la lutte contre les bruits de 

voisinage en Région bruxelloise".  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

La presse s’est récemment fait l'écho de 

l’augmentation significative des plaintes 

concernant les bruits de voisinage adressées à 

Bruxelles Environnement. On peut ainsi lire que le 

département de Bruxelles Environnement chargé 

de la gestion des nuisances sonores a reçu, dans le 

courant de l’année dernière, 271 plaintes sur 

l’ensemble de la Région, et ceci sans compter les 

plaintes concernant les avions. La tendance est à la 

hausse depuis des années puisqu’on enregistrait 

254 plaintes en 2013.  

 



39 I.V. COM (2016-2017) Nr. 86 18-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 86  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2016-2017 

 

muziek en het afzuigingssysteem van de keuken 

voor overlast zorgen. Op de derde plaats staan de 

kleinhandelszaken. De klachten betreffen hier 

voornamelijk de koel- of 

airconditioningsinstallaties. Tot slot veroorzaken 

ook sommige zalen waar opvoeringen gebeuren en 

discotheken voor overlast.  

 

Volgens het persartikel worden er maar weinig 

processen-verbaal opgesteld, omdat er voorkeur 

wordt gegeven aan dialoog boven repressie. 

Geluidsoverlast is evenwel de voornaamste 

redenen waarom mensen uit Brussel wegtrekken. 

Volgens het Europees Milieuagentschap EMA 

leidt geluidsoverlast bovendien tot meer dan 

10.000 vroegtijdige overlijdens per jaar, waarvan 

6.700 na een hartaanval en 3.300 na een beroerte.  

 

Hebt u dat rapport van Leefmilieu Brussel 

ingekeken? Bevestigt u dat de geluidsoverlast 

toeneemt? 

 

Welke maatregelen bevat het Geluidsplan? 

Volstaan die of moeten ze nog worden worden 

verbeterd? 

 

Een correcte vaststelling is van essentieel belang 

voor een goede aanpak. Bestaat er een 

geluidskaart van de wijken die het meest door 

buurtlawaai worden getroffen? 

 

Bestaan er maatregelen of premies om café- en 

restaurantuitbaters en handelaars ertoe aan te 

zetten hun zaak te isoleren en ventilatiesystemen 

of airconditioning te installeren zodat de deuren 

en ramen gesloten kunnen blijven? 

 

  

La majorité des plaintes pour bruit concernent les 

nuisances constatées à l’intérieur des logements, 

provenant d’un voisin trop bruyant dont le chien 

aboie, ou dont la télévision, la chaudière ou encore 

la machine font trop de bruit. En second lieu, le 

secteur horeca est visé avec 26% de plaintes, 

généralement pour des raisons de musique 

amplifiée diffusée dans les établissements, mais 

aussi pour des systèmes de hotte dans les cuisines. 

Viennent ensuite les plaintes concernant le 

commerce de détail essentiellement pour des 

frigos et un conditionnement d’air trop bruyants. 

Enfin, le secteur des loisirs totalise 20 plaintes, 

occasionnées par des salles de spectacle et 

discothèques incommodant le voisinage.  

 

Selon l’article, peu de procès-verbaux sont dressés 

car le dialogue reste privilégié face à la répression. 

Par contre, la pollution sonore apparaît comme la 

première cause de déménagement en Région 

bruxelloise.  

 

De plus, si des questions d’environnement et de 

qualité de vie sont au cœur des préoccupations, il 

en va également de la santé des habitants. Ainsi, 

selon l’Agence européenne pour l'environnement 

(AEE), les nuisances sonores sont à l’origine de 

plus de 10.000 décès prématurés par an. Quelque 

6.700 victimes du bruit ambiant succomberaient à 

des crises cardiaques, et 3.300 à des accidents 

vasculaires cérébraux.  

 

Avez-vous connaissance du rapport dressé par le 

département de Bruxelles Environnement chargé 

de la gestion des nuisances sonores du voisinage ? 

Si oui, confirmez-vous la tendance à la hausse 

évoquée ? 

 

Pourriez-vous faire le point sur les bruits de 

voisinage en Région bruxelloise ? Que prévoit le 

Plan bruit ? Les systèmes actuels de lutte sont-ils 

suffisamment efficaces et ne devraient-ils pas être 

améliorés ?  

 

Dans la mesure où un bon constat permet de 

mieux régler les problèmes, disposez-vous d’une 

cartographie acoustique des quartiers les plus 

exposés à la pollution sonore du voisinage ?  

 

Avez-vous prévu des mesures ou des primes pour 

inciter les exploitants de cafés, restaurants et 

commerçants à isoler phonétiquement leurs 

établissements et à y installer, par exemple, des 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 86 18-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 86 40 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2016-2017 

systèmes de ventilation et conditionnement d’air 

dispensant d’ouvrir grand portes et fenêtres ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Leefmilieu Brussel publiceert elk jaar een 

overzicht van haar inspectie- en 

controleactiviteiten, maar stelt geen specifiek 

rapport over buurtlawaaihinder op.  

 

Leefmilieu Brussel stelt wel vast dat buurtlawaai 

een steeds groter probleem vormt. Sinds de 

inwerkingtreding van het besluit van 22 november 

2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai is 

het aantal klachten voor buurtlawaai met 

ongeveer 30% gestegen. Ze zijn goed voor een 

derde van het totaal aantal klachten dat 

Leefmilieu Brussel ontvangt.  

 

In 2016 hadden de klachten vooral betrekking op 

het gedrag van de buren of van hun huisdieren, op 

lawaaierige huishoudtoestellen, op versterkte 

muziek of ventilatiesystemen in horecazaken, op 

koelinstallaties in kleinhandelszaken en op 

versterkte muziek in discotheken en theaterzalen. 

 

De bestrijding van buurtlawaai wordt 

voornamelijk geregeld door het besluit van 2002. 

Daarnaast voorziet voorschrift 7 van het 

Geluidsplan in de oprichting van een 

bemiddelingsdienst voor buurtlawaai via een 

versterkte samenwerking met de gemeenten en de 

bevordering van vrijwillige acties. Voorschrift 11 

voorziet voorts in de ontwikkeling van 

begeleidingsinstrumenten voor de gemeenten bij 

de afhandeling van klachten.  

 

In 2009 werd binnen zeven gemeenten een 

proefproject van lokale bemiddeling gestart. Het 

gaat om een doeltreffend systeem om conflicten te 

voorkomen en op te lossen, maar desondanks blijft 

het aantal klachten toch toenemen. Dat komt 

onder meer omdat de inwoners alsmaar 

gevoeliger worden voor lawaai. Bovendien dienen 

de personen vaak direct een klacht in, in plaats 

van eerst bemiddeling te proberen. 

 

In het kader van het nieuwe Geluidsplan heb ik 

een technische en prospectieve studie besteld om 

het besluit betreffende de strijd tegen buurtlawaai 

te evalueren en te verbeteren. Dat is dezelfde 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Tout d’abord, 

mis à part les bilans d’activités annuels publiés par 

Bruxelles Environnement qui reprennent, 

notamment, de façon générale, les activités liées 

aux inspections et aux contrôles, il n’y a pas de 

rapport concernant les plaintes liées aux bruits de 

voisinage. 

 

Mais, globalement, l’expérience de terrain de 

Bruxelles Environnement montre que les 

nuisances sonores générées par le voisinage 

préoccupent de plus en plus de Bruxellois. Depuis 

l’entrée en vigueur de l'arrêté du 22 novembre 

2002 relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage, le nombre de plaintes a augmenté de 

près de 30% et représente près d’un tiers de 

l’ensemble des plaintes environnementales traitées 

par mon administration. 

 

En 2016, ces nuisances sonores provenaient 

essentiellement :  

 

- du comportement d’occupants de logements ou 

de celui des personnes ou des animaux dont ils ont 

la garde ; 

 

- d’équipements ou d’appareils électroménagers 

utilisés dans ces logements ;  

 

- de la diffusion de musique amplifiée ou du 

fonctionnement d’une installation de ventilation 

dans les établissements horeca ;  

 

- de l’emploi d’installations de refroidissement 

dans les commerces de détail ;  

 

- de la diffusion de musique amplifiée dans les 

discothèques ou les salles de spectacles.  

 

En ce qui concerne les bilans et améliorations 

possibles de la lutte, c’est essentiellement l’arrêté 

relatif à la lutte contre le bruit de voisinage qui 

régit cette problématique. Outre l’application de 

cet arrêté, la prescription 7 du Plan bruit actuel 

prévoit de développer la médiation pour le bruit de 

voisinage en renforçant la collaboration avec les 

communes (prescription 7.a) et en faisant la 
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werkwijze als die voor het besluit inzake versterkt 

geluid. De actualisering van dat besluit zal vanaf 

februari 2018 een halt toeroepen aan een deel van 

de klachten met betrekking tot de horecazaken en 

theaterzalen. 

 

Daarnaast leg ik samen met Leefmilieu Brussel de 

laatste hand aan een gewestelijke portaalsite waar 

Brusselaars die met geluidsoverlast worden 

geconfronteerd, terecht kunnen voor informatie en 

tips. 

 

Er is momenteel geen geluidskaart voor 

buurtlawaai. Leefmilieu Brussel noteert niettemin 

bij elke klacht in welk gebied van Brussel ze zich 

situeert. Doel is om in de toekomst een 

geluidskaart voor buurtlawaai op te stellen, maar 

die moet wel met de nodige voorzichtigheid 

worden behandeld, aangezien klachten inzake 

buurtlawaai vaak te wijten zijn aan een specifiek 

in de tijd gesitueerd gedrag. 

 

Particulieren kunnen voor de isolatie van hun 

woning een beroep doen op de renovatiepremies. 

Ondernemingen kunnen in het kader van het 

besluit inzake economische expansie steun 

aanvragen voor investeringen voor het 

verminderen van de overlast voor de buurt als die 

investering het gevolg is van een klacht of van een 

gerechtelijke of administratieve beslissing. De 

heer Gosuin kan daarover meer details kwijt. 

 

De studie over de verbetering van het besluit 

inzake buurtlawaai zou tegen eind 2017 afgerond 

moeten zijn. Ik stel voor dat u mij dan opnieuw 

hierover interpelleert. 

 

  

promotion d'actions volontaristes (prescription 

7.b). La prescription 11 du Plan bruit prévoit 

également de développer un certain nombre 

d’outils d’accompagnement pour la gestion de la 

plainte à destination principalement des 

communes. 

 

Ces systèmes de médiation à l'échelle locale ont 

été activés notamment via les médiateurs sociaux 

au sein des communes. Ainsi, en 2009 un projet 

pilote avec les services de médiation était mis en 

place avec sept communes. Ces systèmes se 

pérennisent et constituent de bons outils pour la 

prévention et la résolution des conflits, mais cela 

n’empêche pas les plaintes d’augmenter car les 

personnes sont de plus en plus sensibles au bruit. 

On constate également depuis quelques années 

que les personnes concernées préfèrent porter 

plainte d’abord avant de tenter une médiation. 

 

Je voudrais profiter de votre question pour vous 

informer qu’en prévision de l’élaboration du 

nouveau Plan bruit, j’ai lancé tout récemment une 

étude technique et prospective visant à évaluer et à 

améliorer l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits 

de voisinage. Je procède exactement de la même 

manière que dans le cadre de l’arrêté relatif au son 

amplifié. La modernisation de ce dernier résoudra, 

dès février 2018, une partie des plaintes liées à 

l’horeca et aux salles de concerts. 

 

En parallèle, je finalise avec Bruxelles 

Environnement un portail électronique régional 

destiné à mieux informer et orienter le citoyen 

confronté à un problème de nuisances sonores. Ce 

dernier sera prochainement mis en ligne. 

 

Quant à une cartographie du bruit de voisinage, à 

ce jour, Bruxelles Environnement ne dispose pas 

d’une carte acoustique des quartiers les plus 

exposés. Néanmoins, toutes les plaintes 

enregistrées au niveau de la Division inspectorat 

de Bruxelles Environnement sont géolocalisées et 

j’ai prévu de les enregistrer dans les prochaines 

cartographies du bruit qui sont en train d’être 

mises à jour par Bruxelles Environnement. Cette 

cartographie sera à analyser avec précaution car 

les plaintes de bruit de voisinage sont le plus 

souvent liées à des comportements ponctuels qui 

ne sont pas stables dans le temps. 

 

Finalement, vous m’interrogez sur les mesures ou 

primes pour inciter les exploitants de cafés et 
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restaurants à isoler acoustiquement leur 

établissement. Pour les logements, il existe la 

prime à la rénovation. Pour les entreprises, les 

aides pour la promotion de l'expansion 

économique prévoient notamment des aides à la 

réduction des troubles de voisinage si 

l'investissement fait suite au dépôt d'une plainte ou 

à une décision judiciaire ou administrative. Je 

vous invite à interroger M. Gosuin pour obtenir 

des chiffres plus précis sur ces aides et à me 

réinterroger sur la question quand l’étude en cours 

sur l’amélioration de l’arrêté relatif aux bruits de 

voisinage sera terminée, en principe fin 2017. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord.  

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Ik noteer dat u aan een 

modernisering van het wettelijk instrumentarium 

werkt. Ik zal u hierover later opnieuw 

interpelleren. 

 

- Het incident is gesloten. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

EN AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

 

 

betreffende "de oprichting van een 

Brussels observatorium voor de 

afvalstoffen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, en met 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

J'entends bien la modernisation en cours et je ne 

manquerai pas de vous réinterroger à ce propos. 

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 

MAES  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

ET À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la création d'un observatoire 

bruxellois des déchets". 

 

 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

excusée, et avec l’accord de la ministre Céline 
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instemming van minister Céline Fremault, wordt 

de interpellatie naar de volgende vergadering 

verschoven. 

 

  

Fremault, la question orale est reportée à la 

prochaine réunion.  

INTERPELLATIE  
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van de heer De Wolf 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de veiligheid van het 

distributienet en de installatie van gas". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

interpellatie naar de volgende vergadering 

verschoven. 

 

  

INTERPELLATION  
 

 

 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. De Wolf. 

 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la sécurité du réseau de 

distribution et des installations de gaz". 

 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteur, 

excusé, l’interpellation est reportée à la prochaine 

réunion.  

 

 

_____ _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


