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Présidence : M. Jacques Brotchi, vice-président. 

Voorzitterschap: de heer Jacques Brotchi, ondervoorzitter. 

 
 

INTERPELLATIONS  

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

interpellations. 

  

INTERPELLATIES  

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

  

INTERPELLATION DE M. MICHEL 

COLSON 

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 "les résultats du baromètre de 

la précarité énergétique (2009-2016) de la 

Fondation Roi Baudouin". 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 

COLSON  

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de resultaten van de 

barometer van de energiearmoede (2009-

2016) van de Koning Boudewijnstichting".  

  

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

M. Michel Colson (DéFI).- La Plateforme de 

lutte contre la précarité énergétique gérée par la 

Fondation Roi Baudouin vient de publier les 

résultats de son premier baromètre. Ceux-ci 

indiquent que 21,2% des ménages belges 

souffriraient d'au moins un des trois formes de 

précarité énergétique, certains en combinant 

même deux : précarité énergétique mesurée 

(14,5%) ; précarité énergétique cachée (4,3%) ; 

précarité énergétique ressentie (4,9%). 

Les ménages les plus touchés sont les personnes 

isolées, notamment âgées, et les familles 

monoparentales. Ces ménages ne disposent en 

effet que d'un seul revenu qui, pour beaucoup, 

n'est pas issu du travail, pour couvrir leurs 

dépenses de logement et d'énergie. Il est à noter 

que le nombre d'isolés est en augmentation tant 

dans la population globale qu'au sein des 

populations en précarité énergétique. Les isolés 

sont particulièrement représentés en Région 

bruxelloise. 

En matière de logement, les résultats confirment 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- 

Uit cijfers van het Platform voor de strijd tegen 

Energiearmoede, beheerd door de Koning 

Boudewijnstichting, blijkt dat 21,2% van de 

Belgische gezinnen lijdt aan ten minste een van de 

drie vormen van energiearmoede: gemeten 

energiearmoede (14,5%), verborgen 

energiearmoede (4,3%) en subjectieve 

energiearmoede (4,9%).  

Alleenstaanden en eenoudergezinnen krijgen het 

vaakst te maken met energiearmoede. Ze 

beschikken maar over één inkomen om huisvesting 

en energie te betalen. Het aantal alleenstaanden 

stijgt zowel bij de globale bevolking als bij de 

bevolkingsgroepen die aan energiearmoede lijden. 

Alleenstaanden zijn in het Brussels Gewest 

oververtegenwoordigd. 

Uit de resultaten blijkt ook dat huurders, een 

groep die in verhouding ook meer alleenstaanden 

en eenoudergezinnen telt, vaker te maken krijgen 

met energiearmoede. Als minister van Huisvesting 

weet u dat de cijfers duidelijk wijzen op een 
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également que les locataires, qui comptent une 

proportion plus importante d'isolés et de familles 

monoparentales, sont nettement plus touchés par 

la précarité énergétique. En tant que ministre 

chargée du logement, vous n'êtes pas sans savoir 

que le baromètre met clairement en évidence le 

lien existant entre dégradation du logement et 

précarité énergétique. 

Enfin, le baromètre montre qu'il existe un lien 

prégnant entre précarité énergétique et dégradation 

de l'état de santé des personnes : globalement, les 

personnes se déclarant en mauvaise ou très 

mauvaise santé, souffrant d'une maladie chronique 

ou d'incapacités suite à une maladie de plus de six 

mois sont surreprésentées dans les populations 

identifiées en précarité énergétique.  

Force est de constater que de plus en plus de 

Bruxellois se trouvent dans une situation précaire 

qui se traduit souvent par l'impossibilité de payer 

leurs factures d'électricité à la fin du mois. Lors 

des récentes auditions sur la précarité énergétique 

qui se sont déroulées au sein de cette commission, 

plusieurs pistes ont d'ailleurs été évoquées pour 

permettre de garantir l'accès à l'énergie. Il s'agit, 

entre autres, de tenter d'établir une définition 

exhaustive du profil des consommateurs fragilisés 

et d'identifier les consommateurs précarisés en vue 

de mettre en place un accompagnement social 

obligatoire.  

Avez-vous pris connaissance des conclusions de 

ce baromètre pour la période 2009-2016 ?  

Quelles actions avez-vous entreprises en vue 

d'améliorer les services de soutien et 

d'accompagnement des ménages frappés de 

précarité énergétique ?  

Enfin, pourriez-vous nous indiquer si la relance du 

Plan local d'action pour la gestion de l'énergie 

(Plage) adapté à l'ensemble des sociétés 

immobilières de service public (SISP) à partir de 

2016, a permis ou non de réaliser des baisses de 

consommation conséquentes ?  

  

verband tussen woningverval en energiearmoede. 

De cijfers duiden tot slot ook op een verband 

tussen energiearmoede en een slechte gezondheid: 

mensen die meedelen dat ze in slechte of erg 

slechte gezondheid verkeren, zijn 

oververtegenwoordigd in de energiearme 

bevolkingsgroep.  

Het is duidelijk dat almaar meer Brusselaars 

kampen met energiearmoede. Tijdens de recente 

hoorzittingen over het onderwerp werden er 

meerdere suggesties gedaan om de toegang tot 

energie te vrijwaren, waaronder een uitgebreide 

profielschets en de identificatie van energiearme 

consumenten met het oog op verplichte sociale 

begeleiding. 

Hebt u kennis genomen van de conclusies die uit 

de cijfers van 2009-2016 zijn getrokken? 

Wat hebt u ondernomen om de begeleiding van 

gezinnen die met energiearmoede te maken 

krijgen, te verbeteren? 

Heeft de heractivering van het Plan voor lokale 

actie voor het gebruik van energie (Plage) op 

maat van de openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's) geleid tot een aanzienlijke daling van het 

energieverbruik? 

  

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

Mme Céline Fremault, ministre.- En matière de 

précarité énergétique, la situation bruxelloise est 

très différente de celle des autres Régions : les 

revenus y sont plus faibles, ce qui a une incidence 

sur les moyens disponibles pour payer la facture. 

La majorité des Bruxellois vivent aussi en 

appartement, habitat généralement caractérisé par 

une meilleure performance énergétique qu'une 

maison, et, dès lors, une facture énergétique plus 

faible. L’étude mentionne d'ailleurs que les 

Bruxellois sont moins représentés que les 

habitants des autres Régions, ce qui donne des 

chiffres plus fluctuants au fil des années.  

Quels sont les enseignements de cette étude ? 

À Bruxelles, 13,4% des ménages sont concernés 

par la précarité énergétique. 

Ensuite, les médias indiquent que si le coût de 

l’énergie a un peu baissé par rapport à 2014, le 

coût du loyer a augmenté. Les revenus ont donc 

légèrement baissé.  

Par ailleurs, la précarité énergétique cachée, c'est-

à-dire les personnes dépensant anormalement peu 

pour la facture énergétique, s'est améliorée : la 

perception du manque de revenus nécessaires est 

passée de 96 euros en 2012 à 75 en 2016. 

Enfin, les familles monoparentales et les 

personnes âgées sont les plus touchées. Le taux de 

précarité augmente chez les bénéficiaires de 

logements sociaux et décroît chez les locataires de 

logements privés. Certains propriétaires sont 

concernés, 5,8% d'entre eux ayant un emprunt 

hypothécaire, 14% n'en ayant pas. Il s'agit de 

personnes âgées. Les chiffres confirment le 

caractère actuel de la politique et incitent à 

poursuivre une politique régionale ambitieuse.  

Les conclusions mettent, par conséquent, en avant 

la nécessité de maintenir les mesures visant à 

réduire la consommation énergétique des 

bâtiments et à promouvoir l'utilisation rationnelle 

de l'énergie tout en assurant la protection des 

consommateurs fragilisés. Les autorités régionales 

se doivent d'être un moteur de lutte contre la 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De Brusselse toestand verschilt sterk van 

die in de andere gewesten omdat de inkomens hier 

lager liggen. 

De meerderheid van de Brusselaars woont in een 

appartement, een woonvorm die over het 

algemeen betere energieprestaties biedt dan een 

huis. De studie vermeldt trouwens dat de 

Brusselaars minder vaak met energiearmoede te 

kampen hebben dan inwoners van de andere 

gewesten. 

Wat leren we uit de studie? 

In Brussel hebben 13,4% van de gezinnen te 

maken met energiearmoede. De energiekosten zijn 

sinds 2014 lichtjes gedaald, maar de huurprijzen 

zijn gestegen. De verborgen energiearmoede, dat 

wil zeggen energiearmoede bij mensen die 

abnormaal weinig uitgeven aan energie, is 

verbeterd.  

Eenoudergezinnen en oudere mensen worden het 

vaakst getroffen. Het armoedepercentage stijgt 

onder bewoners van sociale woningen en daalt bij 

huurders van privéwoningen. Ook een aantal 

oudere huiseigenaars krijgen ermee te maken. De 

cijfers zetten ons ertoe aan om een ambitieus 

gewestelijk beleid te blijven voeren.  

De conclusies maken duidelijk dat we de 

maatregelen om rationeel energieverbruik te 

promoten moeten volhouden en tegelijkertijd 

kwetsbare consumenten moeten beschermen. Het 

gewest is het aan zichzelf verplicht om een 

voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen 

energiearmoede. 

Daarom steunen we SocialEnergie en de OCMW-

federaties. Hun manoeuvreerruimte is echter 

beperkt, want het gaat om een complexe 

problematiek en de wetgeving botst steeds weer op 

dringende problemen.  

Er zijn zes acties ondernomen om energiearmoede 

tegen te gaan. SocialEnergie is met de jaren 

gegroeid en steunt sociaal werkers met 

publicaties, een website, een telefoonnummer, 
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précarité énergétique et d'assurer un 

accompagnement spécifique à ces consommateurs. 

Les actions sont essentiellement mises en œuvre 

par les travailleurs sociaux. Deux actions 

importantes sont soutenues, à savoir les missions 

énergie du Centre d'appui SocialEnergie et les 

fédérations des CPAS. 

Cependant, si les travailleurs sociaux sont des 

acteurs essentiels de l'action, leur marche de 

manœuvre est limitée face aux questions socio-

énergétiques incontournables et aux publics, car la 

problématique est complexe et la législation se 

heurte à des problèmes urgents à traiter. Depuis 

2010, la Région soutient le Centre d'appui 

SocialEnergie qui a pour vocation de les 

accompagner. Le centre a été installé au sein de la 

Fédération des services sociaux (FDSS) et aide les 

travailleurs sociaux actifs en Région de Bruxelles-

Capitale. 

Six actions ont été menées à ce sujet. Au fil des 

années, le Centre d'appui SocialEnergie a pris de 

l'ampleur. Il offre son soutien de différentes 

façons : des publications, un site internet, une 

centrale d'aide, des accompagnements sur mesure, 

des formations ou séminaires, un réseau 

d'échanges et une recherche de synergies. Le 

centre d'appui a accompagné et formé de 

nombreux assistants sociaux de la Région. En cinq 

mois, de novembre 2016 à mars 2017, son site a 

drainé près de 10.000 visites et compté plus de 

7.000 utilisateurs ; 598 travailleurs se sont inscrits 

à la lettre d'information, et 17.683 pages ont été 

vues. Le centre d'appui a répondu à 63 demandes 

d'accompagnement de 41 travailleurs sociaux 

issus de 27 structures distinctes. Au cours de la 

même période, le centre d'appui a réalisé 27 demi-

journées de formation, avec un total de 262 

participants.  

Comme la Fédération des CPAS bruxellois, qui 

emploie des milliers de travailleurs sociaux et 

collabore avec le Centre d'appui SocialEnergie, 

considère comme importante la concertation sur la 

thématique de l'énergie, la Région l'a soutenue. 

Cette fédération a pu mettre en place une structure 

qui permet le fonctionnement d'un groupe de 

travail en matière d'eau et d'énergie. Les missions 

actuelles de la fédération sont la coordination des 

missions confiées aux CPAS par les ordonnances 

begeleiding op maat, opleidingen, een netwerk en 

het zoeken naar synergieën. Van november 2016 

tot maart 2017 bezochten meer dan 7.000 

gebruikers de website, de nieuwsbrief telt 598 

abonnees en er waren 17.683 pageviews. Het 

centrum ging in op 63 verzoeken om begeleiding 

van 41 sociaal werkers uit 27 verschillende 

instellingen. In dezelfde periode gaf het 27 halve 

dagen opleiding aan 262 deelnemers.  

De Brusselse OCMW-federatie, die duizenden 

sociaal werkers telt en samenwerkt met 

SocialEnergie, vindt energieoverleg belangrijk. 

De federatie heeft, met steun van het gewest, een 

structuur uitgewerkt waarin een werkgroep Water 

en Energie actief is. De huidige opdrachten van de 

federatie zijn de coördinatie van OCMW-

opdrachten in verband met energie, het 

samenbrengen van de OCMW's tijdens 

vergaderingen en opleidingen, de harmonisering 

van de praktijken en samenwerkingen met andere 

spelers, zoals bedrijven, Sibelga, Brugel, de 

vrederechters, de energieombudsman, de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Economie en Hydrobru. 

Die steun aan sociaal werkers is van cruciaal 

belang, wat niet belet dat we ook energiearme 

gezinnen bijstaan.  

In 2017 registreerde homegrade.brussels 9.843 

contacten en 1.038 huisbezoeken. Die laatste 

leidden tot 393 kleine ingrepen met een 

onmiddellijke daling van het energieverbruik tot 

gevolg. Homegrade.brussels opende 189 dossiers 

voor de aanvraag van een groene lening. Het 

Netwerk Wonen en negen begeleidende 

organisaties krijgen sinds 2012 een aanvullende 

subsidie om projecten op te starten ter verbetering 

van de energieprestaties van gebouwen en ter 

promotie van milieuvriendelijke bouwpraktijken.  

Het Netwerk Wonen en homegrade.brussels 

werken samen. 

Het Netwerk Wonen richt zich op zones voor 

stedelijke herwaardering (ZSH), waar de 

kansarmoede procentueel hoger ligt. Het 

behandelde 2.747 dossiers van gezinnen en voerde 

6.847 gesprekken. In 68% van de gevallen was het 

jaarlijkse gezinsinkomen lager dan 30.000 euro.  

Sinds 2017 helpt Leefmilieu Brussel ook groepen 
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en matière d'énergie, le rassemblement des CPAS 

lors de réunions et de formations, l'harmonisation 

des pratiques et les collaborations avec d'autres 

acteurs comme les fournisseurs commerciaux, 

Sibelga, le régulateur Brugel, les juges de paix, 

l'ombudsman en matière d'énergie, le SPF 

Économie et Hydrobru. Ces soutiens aux 

travailleurs sont cruciaux, ce qui ne nous empêche 

pas de soutenir les ménages en situation de 

précarité énergétique, par des projets 

d'accompagnement.  

En ce qui concerne l'accompagnement en 

économie d'énergie, en 2017, homegrade.brussels 

a enregistré 9.843 contacts et effectué 1.038 

visites à domicile. Ces dernières ont débouché sur 

la réalisation de 393 petites interventions qui ont 

entraîné une diminution immédiate de la 

consommation énergétique. Le service 

d'homegrade.brussels a ouvert 189 dossiers de 

demande d'un prêt vert bruxellois. Il regroupe 

toutes les catégories de publics bruxellois en 

précarité énergétique. Le Réseau habitat et neuf 

associations spécialisées dans l'accompagnement 

bénéficient depuis 2012 d'un subside 

complémentaire à celui du Service public régional 

de Bruxelles (SPRB) pour approfondir et 

développer des projets en lien avec la politique 

régionale d'amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments et la promotion de 

l'écoconstruction.  

Le Réseau habitat et homegrade.brussels 

travaillent en collaboration.  

Le Réseau habitat focalise son action sur les zones 

de revitalisation urbaine (ZRU) qui concentrent 

davantage de personnes vivant en situation de 

précarité. Il bénéficie d'un ancrage local fort et 

s'adresse aux publics fragiles. Ce service a traité 

2.747 dossiers de ménages et a réalisé 6.847 

entretiens. Dans 68% des cas, le revenu annuel du 

ménage aidé était inférieur à 30.000 euros.  

Depuis 2017, Bruxelles Environnement gère 

également une mission spécifique d'animation de 

groupe pour inciter les participants à diminuer leur 

consommation énergétique.  

Les partenaires régionaux tiennent à la disposition 

de tout organisme des outils didactiques et des 

séances gratuites d'animation de groupe proposées 

mensen om hun energieverbruik terug te dringen. 

De gewestelijk partners bieden OVM's, gemeenten 

en OCMW's didactisch materiaal en gratis 

workshops. Sinds september 2017 zijn er 45 

workshops georganiseerd voor 500 deelnemers. 

De energiepremies zijn uitgedokterd om de 

gezinnen met de laagste inkomens, dat wil zeggen 

categorie C, meer steun te bieden. In 2017 stegen 

het aantal premies en de globale bedragen in die 

categorie. Van de 6.777 toegekende premies 

gingen er 3.028 naar gezinnen uit 

inkomenscategorie C, goed voor een bedrag van 

4.734.000 euro of bijna 60% van de uitgekeerde 

7.998.178 euro.  

Het Brussels Informatiecentrum voor gas en 

elektriciteit (Infor Gas Elek), dat wordt beheerd 

door het collectief Solidarité contre l'exclusion, 

geeft objectieve informatie en advies met 

bijzondere aandacht voor kansarmen. Het staat 

consumenten administratief en juridisch bij en 

analyseert gegevens. In 2016 kreeg het 3.386 

telefoontjes en behandelde het 2.629 vragen. Het 

kreeg ook 120 juridische vragen en 208 klachten.  

Leefmilieu Brussel biedt sinds 2000 een dienst die 

de luchtkwaliteit in huis komt analyseren. De 

'groene ambulance' is een team van analisten en 

een sociaal verpleegster, dat de huisarts advies 

geeft. De groene ambulance kwam sinds 200 al 

2.726 keer in actie.  
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aux SISP, aux communes, aux CPAS 

gestionnaires de Plans locaux d’action pour la 

gestion de l’énergie (Plage) et de l'accueil des 

primo-arrivants. Depuis septembre 2017, 45 

animations de ce type ont été organisées pour 500 

participants.  

Le cadre des primes énergies a été réfléchi pour 

soutenir davantage de ménages à revenus plus 

faibles, à savoir la catégorie C. Contrairement aux 

années précédentes où les différences entre A et C 

se marquaient légèrement par rapport à B, tant 

quant au nombre de primes qu'aux montants 

globaux, l'année 2017 affiche une augmentation 

de la catégorie C pour ces deux aspects. Sur les 

6.777 primes octroyées en 2017, 3.028 concernent 

des catégories C, ce qui représente un montant de 

4.734.000 euros, soit près de 60% des 7.998.178 

euros décaissés. 

Le Centre d’information bruxellois en matière de 

gaz et d’électricité (Infor GazElec) allie la gestion 

de la fourniture et l'information des 

consommateurs. Le centre est géré par le collectif 

Solidarité contre l'exclusion. Il délivre des 

informations et conseille le consommateur de 

manière objective et gratuite en accordant une 

attention particulière aux publics fragilisés. Il 

défend les consommateurs et les accompagne dans 

leurs démarches administratives et juridiques. Il 

effectue également des analyses de données. En 

2016, Infor GazElec a reçu 3.386 appels et traité 

2.619 demandes. Au niveau de l'aide juridique, 

120 demandes et 208 plaintes lui ont été envoyées.  

En ce qui concerne la Cellule régionale 

d'intervention en pollution intérieure (Cripi), 

Bruxelles Environnement offre, depuis 2000, un 

service d'analyse de la qualité de l'air à domicile, 

sur demande du médecin traitant. L'"ambulance 

verte" de la Cripi est une équipe constituée 

d'analystes et d'une infirmière sociale. Après 

analyse et commentaires des résultats, la cellule 

dispense des conseils au médecin ayant alerté la 

cellule. L'aide d'autorités compétentes peut être 

sollicitée par l'infirmière sociale. Après un an, un 

nouveau contact est établi. Depuis 2000, 

l'ambulance verte a effectué 2.726 enquêtes sur le 

terrain.  

Voilà les six axes de réponse face aux différents 

constats effectués dans le baromètre de la 
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Fondation Roi Baudoin.  

  

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

M. Michel Colson (DéFI).- Je connaissais une 

partie des éléments de la réponse très complète 

que vous m'avez fournie, mais pas tous. 

Je n'émettrai qu'un tout petit bémol : la Fédération 

des CPAS bruxellois tire la sonnette d'alarme 

depuis plusieurs mois sur la non-indexation du 

Fonds énergie, un fonds fédéral dont les CPAS 

bénéficient depuis des années. Elle a été reçue au 

cabinet du ministre Ducarme pour attirer son 

attention sur le fait que "cela ne pouvait pas 

continuer durer", pour reprendre une expression 

bruxelloise. Il est à craindre que nous ne soyons 

pas entendus et que nous ne rencontrions des 

difficultés de financement.  

Je tenais à vous le signaler, sans solliciter pour 

autant les institutions bicommunautaires. Ce n'est 

malheureusement pas le seul dossier dans lequel le 

niveau fédéral ferme un robinet certes en douceur, 

mais avec des conséquences non négligeables 

pour Bruxelles.  

- L'incident est clos.  

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- Ik 

heb slechts een kleine opmerking: de Federatie 

van Brusselse OCMW’s wijst al enige tijd op de 

niet-indexering van het Energiefonds, maar vreest 

niet te worden gehoord, met alle 

financieringsproblemen van dien. 

Het is helaas niet het enige geval waarin de 

federale regering stiekem de geldkraan 

dichtdraait, met alle gevolgen van dien voor 

Brussel.  

- Het incident is gesloten.  

  

INTERPELLATION DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK  

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 "le soutien aux exploitations 

agricoles urbaines". 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK  

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de steun voor 

stadsboerderijen".  

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- En 2035, 

l'agriculture urbaine et périurbaine produira, 

d'après toutes les analyses, 30% des fruits et 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- In 2035 zal stads- en stadsrandlandbouw 

30% van de Brusselse consumptie van niet 
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légumes non transformés consommés par les 

Bruxellois. C'est la stratégie Good Food que le 

gouvernement a adoptée en décembre 2015. 

Dans la lignée des alliances emploi-

environnement dans le secteur de l'alimentation, 

vous reconnaissez la nécessité de développer un 

système alimentaire durable à Bruxelles et dans sa 

périphérie, suivant une approche écologique et 

innovante. Le premier maillon de ce système 

alimentaire est bien celui de la production, c'est-à-

dire de l'agriculture urbaine.  

Celle-ci présente, faut-il encore le dire, de 

nombreux avantages, notamment 

l'approvisionnement plus aisé en produits frais et 

sains pour les consommateurs, les restaurateurs et 

les commerçants bruxellois. Elle a un impact 

positif sur la qualité de vie et l'emploi bruxellois et 

sur la préservation d'espaces verts, affectés entre 

autres au maraîchage. Elle participe à une bonne 

gestion des eaux, notamment en ce qui concerne le 

ruissellement. Elle constitue, enfin, un débouché 

intéressant pour le compost obtenu grâce au 

traitement des déchets organiques de la ville. Elle 

génère à son tour des déchets qui peuvent être 

utilisés comme biomasse. Bref, elle n'offre que 

des avantages.  

Néanmoins, une question importante se pose, à 

savoir celle de l'accès à la terre ou, du moins, à 

l'espace. Vous rappelez, dans le cadre de la 

stratégie Good Food, qu'en 2015, seul 1,5% de la 

superficie de la Région était utilisé comme terre 

agricole. Un premier pas a été franchi avec 

l'adoption par le gouvernement d'un droit de 

préemption, au bénéfice de la Région, sur les 

terres agricoles, mais il est clair que cette mesure 

ne nous permettra pas d'atteindre l'objectif des 

35% de légumes et de fruits produits à Bruxelles.  

Or, dans notre Région, des initiatives citoyennes et 

économiques foisonnent et attestent l'imagination 

des producteurs urbains pour cultiver le moindre 

interstice, qu'il s'agisse de toitures, de microfermes 

urbaines ou de fermes verticales. 

Très récemment encore, en mars, une 

expérimentation menée sur le toit de l'école 

AgroParisTech confirmait l'intérêt des toitures 

productives, puisque ces dernières remplissaient 

genetisch gemanipuleerde groenten en niet 

genetisch gemanipuleerd fruit leveren.  

In lijn met de alliantie Werkgelegenheid-

Leefmilieu voor de voedingssector erkent u de 

noodzaak van de uitbouw van een duurzame 

voedselketen in Brussel en de Rand. De eerste 

schakel in dat systeem is natuurlijk de 

stadslandbouw.  

Die biedt talloze voordelen, zoals eenvoudigere 

bevoorrading met verse en gezonde producten, 

hogere levenskwaliteit, meer werkgelegenheid, 

behoud van groene ruimtes, goed waterbeheer en 

interessante afvoermogelijkheid voor organisch 

afval, dat verwerkt wordt tot compost. Het 

landbouwafval kan op zijn beurt als biomassa 

worden gebruikt.  

Daarom dringt zich een belangrijke vraag op, 

namelijk de beschikbaarheid van landbouwgrond. 

In 2015 noteerde u dat slechts 1,5% van het 

gewestelijk grondgebied als landbouwgrond in 

gebruik is. De regering zette een eerste stap met 

de goedkeuring van het voorkooprecht, maar het 

is duidelijk dat dat niet volstaat om 35% van de 

landbouwproducten lokaal te telen. 

Daarnaast getuigen talloze burgerinitiatieven en 

commerciële bedrijven van verbeeldingskracht 

door op daken, in kleinschalige stadsboerderijen 

of in verticale cultuur te telen. Zo is uit het 

experiment op het dak van AgroParisTech 

gebleken dat productiedaken dankzij de recyclage 

van organisch stadsafval de aanvoer van 

tuinaarde en het gebruik van kunstmest overbodig 

maken, overstromingen tegengaan door 

regenwaterretentie en biodiversiteit stimuleren, 

terwijl de voedselproductie er bijna even hoog is 

als die van professionele telers.  

Uw projectoproepen waren enerzijds gericht aan 

de professionele landbouwers en anderzijds aan 

verenigingen. Dat valt natuurlijk alleen maar toe 

te juichen, maar we moeten landbouwers ook een 

stabiel en structureel kader voor steun bieden, dat 

de facultatieve subsidies overstijgt, conform de 

Europese regels inzake landbouwsteun.  

Volstaat het aantal personeelsleden binnen de 

administratie dat zich met landbouw bezighoudt? 

Zo neen, bent u van plan om hun aantal uit te 
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quatre objectifs : 

- recycler les déchets organiques produits en ville, 

ce qui évite de les envoyer ailleurs, et limiter ainsi 

l'importation de terreau et l'utilisation de 

fertilisants minéraux de synthèse ;  

- lutter contre les inondations par la rétention 

d'une partie des écoulements ;  

- favoriser la biodiversité en atteignant des 

niveaux de production alimentaires proches de 

ceux des maraîchers professionnels. 

Il reste, bien entendu, des équilibres à trouver, 

mais le potentiel existe et il est immense. 

Face à ces constats, je voudrais vous interroger sur 

différents aspects. 

En ce qui concerne les aspects structurels tendant 

à favoriser l'installation d'agriculteurs urbains à 

Bruxelles, quel que soit le type d'installation, vous 

avez lancé deux séries d'appels à projets visant, 

d'une part, l'agriculture professionnelle et, d'autre 

part, les associations. C'est évidemment une bonne 

dynamique, mais il importe d'offrir aussi aux 

agriculteurs un cadre stable et prévisible qui 

dépasse celui des subsides facultatifs, qui sont 

régis par l'ordonnance sur le budget et la 

comptabilité et non par une ordonnance 

spécifique, comme cela se fait pour le soutien au 

développement économique des entreprises. Il 

manque donc un cadre de soutien structurel aux 

initiatives d'agriculture urbaine qui, en dehors des 

appels à projets, ne peuvent être soutenues.  

Je ne doute pas que c'est là une de vos priorités, 

même si la mise en œuvre de ce type de dispositif 

est difficile, notamment au regard des contraintes 

européennes qui imposent des balises précises 

pour les aides au développement et à 

l'investissement dans le secteur agricole. 

Toutefois, ce qui se fait déjà chez nos voisins 

devrait être possible aussi à Bruxelles. 

Quel est le personnel affecté à la question agricole 

au sein de l'administration ? Est-il suffisant ? Dans 

la négative, est-il prévu de le renforcer ? 

Avez-vous prévu le déploiement d'un cadre légal 

visant à soutenir structurellement le secteur 

breiden?  

Werkt u aan een wettelijk kader dat de Brusselse 

landbouwsector structureel ondersteunt? Wanneer 

mogen we dat verwachten en hoe zal het 

eruitzien? 

Wat hebt u concreet ondernomen om teelt op 

daken mogelijk te maken? Sommige van de daken 

zijn al ingenomen door SolarClick, maar er is nog 

een groot potentieel, want daken maken 32% van 

de horizontale oppervlakte van steden uit. 

Hoe zult u uw beleid stroomlijnen met het beleid 

in andere domeinen zoals ruimtelijke ordening, 

omwille van een algemene benadering die de 

louter economische productie overstijgt?  
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agricole bruxellois ? Dans l'affirmative, dans quel 

délai et dans quelles conditions ? 

Concernant les toitures productives, qui 

représentent un potentiel important, qu'avez-vous 

entrepris concrètement pour permettre à des 

agriculteurs d'occuper des espaces disponibles sur 

les toits ? Certains de ces espaces seront déjà 

largement utilisés par SolarClick, mais le potentiel 

d'occupation est encore vaste, les toits 

représentant 32% de la surface horizontale des 

villes. 

Quelle est votre vision de l'articulation avec les 

autres compétences, notamment sur le plan de 

l'aménagement du territoire, au regard de la 

nécessité de mener une réflexion holistique qui 

doit dépasser le simple plan comptable et 

économique de production et tenir compte de 

l'urbanisme tant agricole qu'alimentaire pour 

libérer pleinement le potentiel de ces approches 

innovantes ?  

  

Discussion 

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

M. Michaël Vossaert (DéFI).- À Bruxelles, les 

comportements évoluent. Les consommateurs ont 

tendance à privilégier la proximité par le biais des 

circuits courts de distribution et les réseaux 

locaux. Dans ce contexte, l'agriculture urbaine et 

périurbaine joue un rôle essentiel dans le 

développement des villes, pour autant qu'elle soit 

durable et écoresponsable. 

La stratégie Good Food, adoptée en 2015, a 

permis de financer de nombreux projets, 

notamment ceux portés par le Réseau des acteurs 

bruxellois pour l'alimentation durable (Rabad), qui 

soutient une cinquantaine d'initiatives allant de la 

ferme urbaine aux marchés coopératifs. 

Comme le souligne ma collègue, il serait 

intéressant de mesurer le potentiel économique et 

les emplois que pourrait générer l'agriculture 

urbaine en Région bruxelloise. 

Disposez-vous de projections pour la période 

2014-2018 ? 

Bespreking 

De voorzitter.- De heer Vossaert heeft het woord. 

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het 

Frans).- Consumenten kiezen steeds vaker voor 

korte distributieketens en plaatselijke netwerken. 

In dat verband kan stadslandbouw een belangrijke 

rol spelen. 

In het kader van de Goodfoodstrategie werden 

meerdere projecten gefinancierd, waaronder het 

Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame 

Voeding, dat een vijftigtal initiatieven steunt 

gaande van een stadsboerderij tot coöperatieve 

markten. 

Is er onderzocht wat het economische potentieel 

en de tewerkstellingsmogelijkheden zijn van de 

stadslandbouw in Brussel?  

Hebt u cijfers voor de periode 2014-2018? 

Hoeveel projecten steunt het gewest? 

Ook de stadsmoestuintjes worden alsmaar 

populairder. In 2013 waren er 266 volkstuintjes 

met een totale oppervlakte van 88 ha. Tussen 2014 
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Combien de projets la Région soutient-elle ? 

Ces dernières années, les potagers urbains ont 

connu, eux aussi, un certain engouement. En 2013, 

ils étaient 266 à Bruxelles, pour une surface 

cultivée de 88ha. Entre 2014 et 2017, 2,7ha brut 

de potagers auraient été créés. Pouvez-vous nous 

donner la ventilation des surfaces réservées aux 

professionnels et aux particuliers ?  

Enfin, je voudrais vous sensibiliser à une 

problématique particulière : certains potagers sont 

attribués à des producteurs par roulement. D'après 

des témoignages émanant du terrain, notamment 

de certains petits producteurs indépendants qui se 

sont vu attribuer des espaces tests grâce à Graines 

de paysans – un projet qui fait lui-même partie de 

l'initiative plus vaste BoerenBruxselPaysans –, ces 

producteurs devront apparemment être délogés à 

un moment donné. Êtes-vous consciente de ce 

problème ? Quelles solutions pourrions-nous 

apporter pour faire face à ce taux de roulement et 

cette demande en constante augmentation ?  

  

en 2017 zou daar 2,7 ha zijn bijgekomen. Kunt u 

ons meedelen hoeveel terreinen door professionals 

en door particulieren worden gebruikt? 

De vraag is zo groot dat sommige volkstuintjes bij 

beurtrol worden toegewezen en de producenten 

het terrein na bepaalde tijd aan iemand anders 

moeten overlaten. Werkt u aan oplossingen om het 

aanbod te verhogen?  

  

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

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

L'interpellation de Mme Huytebroeck me réjouit, 

car elle porte sur un sujet qui me tient à cœur. 

Depuis quelques années, la tendance à évoluer 

vers un système d'alimentation durable est 

perceptible à Bruxelles également, ce dont nous 

ne pouvons que nous réjouir. Vous y avez répondu 

avec la stratégie Good Food, qui consacre un 

chapitre à l'agriculture urbaine. Je tiens à vous 

féliciter pour cela, ainsi que Mme Huytebroeck, 

qui avait lancé cette démarche lorsqu'elle était 

ministre de l'Environnement.  

Les projets d'agriculture urbaine attirent surtout 

les personnes jeunes et les entrepreneurs. Par 

ailleurs, on dénombre 250 potagers collectifs et 

un grand nombre de jardins collectifs. 

Quelles mesures avez-vous adoptées en vue de 

soutenir les nouveaux projets d'agriculture 

urbaine ? 

Bruxelles Environnement a dressé un inventaire 

des sols pollués, et vous avez fait réaliser un 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord.  

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik ben blij 

met de interpellatie van mevrouw Huytebroeck, 

want ze gaat over een onderwerp dat mij na aan 

het hart ligt. Ik heb nog een algemene bedenking 

en twee specifieke vragen. 

De tendens om te evolueren naar een duurzaam 

voedingssysteem is ook in Brussel al een aantal 

jaren ingezet. Dat kunnen we alleen maar 

toejuichen. U hebt daarop ingespeeld met de 

Goodfoodstrategie, waarin ook een hoofdstuk over 

stadslandbouw staat. U erkent dat daar behoefte 

aan is. Mevrouw Huytebroeck, die vroeger 

minister van Leefmilieu was, was daar al mee van 

start gegaan. Ik wil u daar allebei voor feliciteren.  

Vooral bij jonge mensen en ondernemers is er een 

tendens om zich opnieuw bezig te houden met 

landbouw. Stadslandbouwprojecten biedt hun 

daartoe de gelegenheid. Er zijn daarnaast ook 250 

volkstuintjes en een heleboel collectieve tuinen. 

Kortom, of het nu op daken is of in kelders, er is 

steeds meer interesse om op een collectieve wijze 

aan landbouw of tuinieren te doen.  
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relevé des terrains adaptés à l'agriculture 

urbaine. 

Qu'en est-il de ces terrains ? Certains ne sont pas 

répertoriés comme destinés à l'agriculture 

urbaine, parce qu'ils peuvent aussi être considérés 

comme des zones mixtes.  

Avez-vous enregistré des avancées, au vu de 

l'objectif de 2035 que vous vous êtes fixé ?  

  

Welke maatregelen hebt u genomen om nieuwe 

stadslandbouwprojecten te steunen?  

Een tweede vraag gaat over het behoud van 

landbouw. Daarbij duikt regelmatig een belangrijk 

probleem op, namelijk vervuilde bodems. Ik weet 

dat er een bodemkaart van de vervuilde gronden 

werd opgesteld door Leefmilieu Brussel. U hebt 

met het oog op de stadslandbouw ook een 

overzicht laten opstellen van terreinen die daar 

geschikt voor kunnen zijn.  

Hoe zit het met die terreinen? Sommige zijn niet 

ingekleurd als stadslandbouwgrond, omdat ze ook 

als terreinen voor gemengd gebruik kunnen 

worden beschouwd.  

Is er vooruitgang geboekt? U wilt uw 

doelstellingen vóór 2035 halen. Dat is helemaal 

niet zo ver weg als het lijkt. Als we de 

stadslandbouw willen laten groeien en beter met 

het hinterland willen samenwerken, moeten we nu 

al in actie komen.  

  

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

Khannouss. 

M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Mme la 

ministre, sous votre impulsion, le gouvernement a 

mené une politique très ambitieuse en matière de 

développement de l'agriculture urbaine. Il faut le 

reconnaître : vous êtes la première ministre de 

l'Environnement à avoir concrètement déployé 

une réelle politique en la matière. 

(Sourires de Mme Huytebroeck) 

Il y a ceux qui font de la théorie, et ceux qui 

agissent concrètement.  

(Remarques de Mme Maes) 

J'ai encore le droit de m'exprimer ! 

(Rumeurs) 

En effet, l'alimentation durable et sa dimension de 

production urbaine constituent des atouts pour la 

ville sur le plan environnemental, social, sanitaire 

et économique. Vous en avez pleinement 

De voorzitter.- De heer El Khannouss heeft het 

woord. 

De heer Ahmed El Khannouss (cdH) (in het 

Frans).- Mevrouw de minister, onder uw impuls 

voert de regering een ambitieus beleid inzake 

stadslandbouw. U bent de eerste die daar echt 

werk van maakt.  

(Vrolijkheid bij mevrouw Huytebroeck) 

Sommigen spuien enkel theorieën, terwijl anderen 

actie ondernemen. 

(Opmerkingen van mevrouw Maes) 

Ik heb het recht om mijn mening te geven! 

(Rumoer) 

Duurzame voeding en stedelijke productie bieden 

heel wat voordelen, zowel op sociaal, economisch 

en ecologisch vlak als op gezondheidsvlak.  

Een van uw concrete verwezenlijkingen ter zake is 

de Goodfoodstrategie, die zowel door 

meerderheid als oppositie wordt geprezen. Doel 
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conscience. 

L'une des réalisations concrètes de votre 

engagement sur cette question est la mise en place 

de votre stratégie Good Food, saluée tant par la 

majorité que par l'opposition. Pour rappel, cette 

stratégie a pour objectif, d'ici 2035, d'amorcer la 

transition vers un circuit alimentaire durable au 

cœur de la dynamique urbaine. Votre ambition est 

qu'un tiers des fruits et légumes non transformés et 

consommés par les Bruxellois proviennent de leur 

Région par l'émergence d'un réseau de production 

et d'alimentation de bout en bout. 

Pour atteindre vos objectifs, vous avez fédéré un 

nombre important d'acteurs, et votre politique 

suscite l'adhésion de nombre d'entre eux, parmi 

lesquels des professionnels du secteur, que vous 

soutenez au travers de différents appels à projets.  

Toutefois, il faut reconnaître que le territoire 

bruxellois n'est pas extensible à l'envi. Dès lors, 

dans la foulée de l'interpellation de notre collègue 

Mme Huytebroeck, j'aimerais savoir quelles sont 

les pistes que vous explorez afin que notre Région 

dispose d'espaces de production agricole suffisants 

pour atteindre les objectifs que vous vous êtes 

fixés.  

  

van die strategie is om tegen 2035 een duurzaam 

stedelijk voedingscircuit te creëren, zodat een 

derde van de groenten en het fruit dat de 

Brusselaars consumeren, afkomstig is uit hun 

gewest.  

Om die doelstelling te bereiken, hebt u heel wat 

partners samengebracht en steunt u de 

professionals via projectoproepen. Het Brusselse 

grondgebied is evenwel beperkt. Hoe zult u ervoor 

zorgen dat Brussel voldoende landbouwgrond 

heeft om de doelstellingen te bereiken? 

  

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

Mme Céline Fremault, ministre.- Qu'ils soient 

économiques, sociaux ou environnementaux, les 

enjeux de l'agriculture urbaine sont bien établis 

aux niveaux tant européen que mondial. À 

Bruxelles, les choses se sont mises en place très 

correctement. Le soutien au secteur de 

l'agriculture urbaine a démarré avec l'élaboration 

de la stratégie Good Food adoptée formellement 

par le gouvernement en décembre 2015. Par la 

suite, l'équipe agriculture au sein de Bruxelles 

Économie et Emploi (BEE) a évidemment été 

renforcée.  

Lorsque je suis devenue ministre, une seule 

personne était affectée à cette matière. 

Aujourd'hui, l'équipe compte sept personnes. Nous 

avons donc déployé des moyens pour qu'elle 

assure le suivi de la stratégie Good Food. Nous 

avons également pris des mesures d'application, et 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het economische, sociale en ecologische 

belang van stadslandbouw wordt wereldwijd 

erkend. In Brussel begon de steun aan de 

stadslandbouw met de Goodfoodstrategie, die de 

regering in december 2015 formeel goedkeurde. 

Dat leidde vanzelfsprekend tot de uitbreiding van 

het landbouwteam bij Brussel Economie en 

Werkgelegenheid (BEW).  

Toen ik minister werd, was slechts een ambtenaar 

met de materie bezig. Vandaag staan zeven 

mensen in voor de follow-up van de 

Goodfoodstrategie. Net zoals in de andere 

gewesten, houdt het team zich ook bezig met het 

Europese School Fruit, Vegetables and Milk 

Scheme.  

De sinds 2015 jaarlijkse oproepen van BEW tot 
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d'autres encore. Comme dans les deux autres 

Régions, l'équipe suit également le programme 

européen School Fruit, Vegetables and Milk 

Scheme à destination des écoles. Ce dernier 

expose toutes les obligations juridiques 

européennes en matière d'agriculture.  

En ce qui concerne l'élaboration d'un cadre légal 

visant à soutenir structurellement le secteur 

agricole à Bruxelles, les appels à projets annuels 

lancés par BEE depuis 2015 pour soutenir les 

professionnels du secteur nous ont permis de 

mieux connaître les acteurs de terrain et leurs 

attentes. Il s'agit d'un secteur émergent à 

Bruxelles, que je soutiens sans relâche depuis 

quatre ans grâce à un budget annuel d'environ 

200.000 euros.  

Il est vrai que nous sommes encore limités par la 

problématique des aides d'État au secteur agricole, 

car nous devons respecter la réglementation 

européenne. Pour être précise, il s'agit du 

règlement européen relatif aux aides de minimis 

dans le secteur agricole.  

Alors que les deux autres Régions peuvent se 

référer à des règles européennes avantageuses 

pour les acteurs situés en zone rurale, l'Europe, à 

notre grand regret, n'a jamais pris en compte les 

aspects particuliers de l'agriculture urbaine. À titre 

d'exemple, les deux autres Régions ont chacune un 

plan de développement rural qui leur permet de 

trouver des aides ou de bénéficier de 

cofinancements au titre des fonds structurels. 

Certaines de ces aides ne relèvent pas de l'État. 

Elles pourraient permettre une plus grande liberté, 

plus de moyens pour promouvoir certains projets 

d'agriculture. Nous défendons ce point de vue 

dans le cadre des discussions au niveau belge sur 

le nouveau cadre financier pluriannuel européen. 

Vu la problématique des aides d'État et le manque 

d'aides européennes pour les projets d'agriculture à 

Bruxelles, j'ai demandé à BEE une analyse 

juridique sur la question d'une ordonnance. 

L’objectif est de savoir si l'adoption d'une 

ordonnance nous permettrait d'éviter la 

réglementation européenne en matière d'aides de 

minimis et d'aides d'État au secteur agricole.  

Le rapport d'évaluation intermédiaire de la 

stratégie Good Food constitue un argument de 

steun aan professionele landbouwers hebben ons 

inzicht gegeven in de verwachtingen van de 

sector, waarvoor we jaarlijks zo'n 200.000 euro 

uittrekken. 

Het klopt dat de landbouwsteun onderworpen is 

aan Europese beperkingen. 

Tot onze grote spijt heeft Europa nooit rekening 

gehouden met de bijzondere aspecten van 

stadslandbouw. De twee andere gewesten kunnen 

terugvallen op interessante Europese regels voor 

rurale gebieden en aanspraak maken op 

cofinanciering uit structurele fondsen.  

Sommige vormen van steun komen niet van de 

overheid. Die zouden meer vrijheid kunnen bieden 

om bepaalde landbouwprojecten te promoten. Dat 

standpunt verdedigen we tijdens de besprekingen 

over de Europese meerjarige investeringen. Ik heb 

BEW opgedragen om te onderzoeken of we met 

een ordonnantie de Europese regelgeving over de 

minimis- en overheidssteun aan de landbouw 

kunnen omzeilen, gelet op het feit dat Brusselse 

landbouwprojecten niet kunnen rekenen op 

Europese steun.  

Het tussentijdse evaluatieverslag van de 

Goodfoodstrategie vormt een extra argument voor 

een nieuwe ordonnantie. De evaluatie is gepland 

voor september 2018.  

Zeker is wel dat door de bevolkingsexplosie een 

evenwichtige verdeling van de beperkte ruimte 

heel belangrijk is. Een van de strategieën van 

Good Food is inderdaad het toegankelijk maken 

van meer productielocaties en dat zijn niet alleen 

landbouwgronden, maar ook daken of kelders. 

Een studie wees uit dat er 220 ha platte daken in 

aanmerking komen voor daklandbouw.  

We zullen een lijst met daken bekendmaken die 

Sibelga heeft afgewezen voor SolarClick. De 

beheerders van die gebouwen kunnen zich tot de 

markt richten, als ze toch nog zonnepanelen willen 

plaatsen of eerder plaats bieden aan andere 

projecten zoals een stadstuin, stadslandbouw of 

bijenkorven.  

In 2017 was er ook een juridische en 

stedenbouwkundige studie in het kader van de 

Goodfoodstrategie, die voorstellen voor 
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plus en faveur de l’adoption d’une nouvelle 

ordonnance. J'ai toujours dit que ce projet, lancé 

en décembre 2015, serait évalué bien avant la fin 

de la législature. Cette évaluation est donc prévue 

pour septembre 2018 et elle nous fournira des 

premiers résultats concrets. La semaine dernière, 

j'ai participé à une table ronde IPES-Food 

(International Panel of Experts on Sustainable 

Food Systems, Groupe international d'experts sur 

les systèmes alimentaires durables) au niveau 

bruxellois avec une série d'experts européens, 

venus notamment de Turin ou de Montpellier. Il 

est clair que nous n'avons pas à rougir de ce que 

nous avons fait, bien au contraire ! Ils sont repartis 

plutôt séduits par la structuration de la stratégie, 

les différents volets, la question des labellisations 

au sein des collectivités, du gaspillage 

alimentaire... 

Le volet territorial est fondamental dans une ville 

où un équilibre doit être trouvé pour un partage 

équitable des territoires et des espaces. Les marges 

de manœuvre sont très étroites, vu l'explosion 

démographique.  

Comme vous l'avez dit, une des stratégies de 

Good Food est de faciliter l'accès aux lieux de 

production. Je reviendrai plus tard sur les chiffres, 

mais précisons qu'il ne s'agit pas uniquement de 

l'accès à la terre proprement dite. Il convient 

également de faciliter d'autres lieux de production 

comme les toitures ou les caves. 

Une étude sur les toits plats, basée sur des vues 

aériennes, dans le cadre du programme Indoor 

Farming Resilient Web, a permis d'estimer à 220 

hectares la surface potentielle de production en 

toiture.  

Souvenez-vous du programme SolarClick, dans le 

domaine de l'énergie ; une première vague de 46 

projets seront déployés en 2018 à Bruxelles. 

Sibelga a évalué le potentiel de faisabilité 

technique et de rentabilité des toitures des 

bâtiments locaux et régionaux publics. Nous 

publierons une liste des toitures qui n'ont pas été 

retenues par Sibelga dans le cadre de SolarClick, 

pour des raisons juridiques et administratives.  

Les gestionnaires des bâtiments concernés 

pourront dès lors travailler sur un projet en se 

tournant vers le marché (et les tiers-investisseurs), 

reglementaire wijzigingen opleverde waarmee we 

de stadslandbouw op daken kunnen stimuleren. 

Leefmilieu Brussel, BEW, perspective.brussels en 

Brussel Huisvesting hebben op basis van die 

studie stadslandbouw in het stedenbouwkundig 

beleid opgenomen.  

Begin dit jaar heb ik ook de Brusselse Facilitator 

voor Stadslandbouw opgericht. Die dienst moet 

projectbeheerders, eigenaars, promotors, 

openbare instellingen en collectiviteiten bijstaan. 

Sinds de start van de strategie hebben we zeven 

dakprojecten steun gegeven.  

De stadslandbouw komt ook aan bod in het 

Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling 

(GPDO), dat binnenkort wordt goedgekeurd. 

Sinds 2015 krijgen 172 moestuinprojecten steun 

via diverse projectoproepen. In 2013 waren er 

260 moestuinen op 88 ha en sinds 2015 krijgen 84 

schooltuinen en 56 collectieve tuinen steun en is 

er 1,12 ha aangelegd door Leefmilieu Brussel. 

Het project Bâti à biodiversité positive voorziet in 

een testperceel voor een zestal jonge landbouwers, 

die na twee of drie jaar worden afgelost. 

De maatregelen omvatten projectoproepen, 

juridisch-stedenbouwkundige studies, het project 

BoerenBruxselPaysans met EFRO-financiering en 

de oprichting van de Brusselse Facilitator voor 

Stadslandbouw.  

Er zijn ook maatregelen in het kader van de 

Goodfoodstrategie, waarvan de uitvoering sneller 

opschoot dan verwacht, onder andere de 

maatregel met betrekking tot voedselverspilling.  

BEW blijft aandacht besteden aan 

bodemvervuiling. Er bestaat een kaart met de 

collectieve moestuinen en de geplande 

grondanalyses. De Gewestelijke Overheidsdienst 

Brussel (GOB) zet de studies van Terre-en-vue dit 

jaar voort, terwijl Terre-en-vue zich dan weer 

buigt over potentiële landbouwgronden voor 

BoerenBruxselPaysan.  

Zelf maak ik gebruik van alle mogelijke hefbomen 

zodra die van toepassing worden, zoals het 

voorkooprecht, dat in het Brussels Wetboek van 
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s'ils souhaitent installer des panneaux 

photovoltaïques ou s'orienter vers des projets 

différents de type potager urbain, agriculture 

urbaine ou installation de ruches. 

Mentionnons également la réalisation d'une étude 

juridique et urbanistique en 2017, dans le cadre de 

la stratégie Good Food. Celle-ci a débouché sur 

des propositions de modifications règlementaires 

pour stimuler et développer l'agriculture urbaine 

sur les toitures. Elle a donné lieu à des 

propositions concrètes dans le cadre du Règlement 

régional d'urbanisme (RRU) visant à promouvoir 

les toitures végétalisées, les potagers en toiture ou 

le placement de serres en toiture, comme à 

Montréal.  

Cette étude a été suivie conjointement par 

différentes administrations : Bruxelles 

Environnement (BE), Bruxelles Économie et 

Emploi (BEE), perspective.brussels et Bruxelles 

Logement, pour intégrer la notion d'agriculture 

urbaine en amont des politiques urbanistiques. Un 

débat a d'ailleurs eu lieu pour la première fois sur 

l'agriculture urbaine et la nécessité d'inclure en 

amont l'utilisation des toitures.  

Une autre réalisation est celle du service de 

facilitateur en agriculture urbaine, que j'ai mis en 

place au début de cette année. Celui-ci permet de 

développer des projets innovants sur les toits. Le 

facilitateur a pour mission d’apporter une 

assistance aux créateurs ou porteurs de projets, 

propriétaires, promoteurs, organismes publics et 

collectivités. Depuis le lancement de la stratégie, 

nous avons soutenu sept projets de production en 

toiture par différents appels à projets. 

Quant aux toitures productives - travail mené avec 

les administrations -, je peux mentionner 

l’intégration de l'agriculture urbaine dans la 

dimension territoriale du Plan régional de 

développement durable (PRDD), qui sera adopté 

sous peu. 

Nous sommes en plein développement d'un 

écosystème, et nous faisons appel aux experts en 

matière de bénéfices, notamment. Reste 

évidemment la question des contraintes, mais 

celles-ci ont été très bien étudiées.  

Depuis 2015, 172 projets de potagers sont 

ruimtelijke ordening (BWRO) werd ingevoegd.  

(Opmerkingen)  
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soutenus par différents appels à projets. Une étude 

est en cours pour la mise à jour des potagers 

urbains. En 2013, nous avions 260 potagers sur 88 

hectares, mais depuis 2015, 84 potagers scolaires 

et 56 potagers collectifs ont été soutenus, et 1,12 

hectare net (1,93 hectare brut) a été aménagé, dans 

le cas de Bruxelles Environnement. 

Le projet Bâti à biodiversité positive (BBP) 

prévoit un espace test pour environ six jeunes 

agriculteurs pour deux ou trois ans d'activité. 

Ensuite, nous donnons leur chance à d'autres car la 

demande est forte. Le relais est pris par 

l'association Terre-en-vue, qui cherche d'autres 

terrains à Bruxelles. 

Les différentes mesures adoptées comprennent les 

appels à projets rationalisés - et rattachés aux 

années thématiques -, les études urbanistiques 

juridiques, le projet BoerenBruxselPaysans, 

financé par le FEDER, et le facilitateur en 

agriculture urbaine, dont je vous ai parlé et qui est 

en place depuis quelques mois. Une évaluation 

aura lieu en septembre. 

Les mesures de la stratégie Good Food ont parfois 

avancé beaucoup plus rapidement que prévu. C'est 

notamment le cas de la mesure relative au 

gaspillage alimentaire, qui vise une couverture à 

100% des supermarchés en 2020.  

En ce qui concerne la pollution des sols, BEE 

continue d'y travailler. Nous en avons déjà débattu 

dans le cadre de l'ordonnance. Il existe à présent 

une carte sur les potagers collectifs, qui reprend 

également des conseils et les analyses de sols 

prévues. Les études se poursuivent. La première a 

été menée en 2016 par Terre-en-vue avec ce que 

l'association a appelé un "potentiel théorique de 

480 hectares". Le Service public régional de 

Bruxelles (SPRB) poursuit les études cette année. 

En parallèle, Terre-en-vue s'occupe des terres 

potentielles, dans le cadre du projet 

BoerenBruxselPaysans. 

Personnellement, dès que j'entends parler d'une 

terre, depuis que le principe du droit de 

préemption a été intégré au Code bruxellois 

d'aménagement du territoire (Cobat), j'actionne 

tous les leviers possibles, dans les plus brefs 

délais. 
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(Remarques) 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Je me 

réjouis de constater que la cellule économique a 

enfin été renforcée et qu'elle est davantage centrée 

sur la question de l'agriculture. J'aimerais 

également insister sur l'articulation avec 

l'aménagement du territoire, car je pense que nous 

voulons tous savoir dans quelle mesure nous 

pourrions intégrer des surfaces agricoles dans des 

projets urbanistiques conséquents. Même si les 

marges de manœuvre sont assez étroites, un 

potentiel existe, notamment grâce à la dépollution 

de certains terrains. Je pense à des surfaces telles 

que Josaphat, Schaerbeek-Formation ou le centre 

Wiels à Forest, sans parler de Haren.  

En collaboration avec les associations et dans le 

cadre d'une réflexion sur l'équilibre de ces projets, 

nous pourrions exploiter un tel potentiel. Certains 

projets intéressants méritent d'être suivis de près, 

tels que les cultures sur les toits d'abattoirs, même 

si leur aménagement a nécessité des soutiens 

financiers considérables. 

Nous examinerons les futures modifications du 

Plan régional de développement durable (PRDD) 

liées à ces questions. 

Je ne l'ai pas abordé dans mon interpellation, mais 

vous l'avez souligné dans votre réponse : l'intérêt 

pédagogique de ces projets, même pour de petites 

surfaces, est réel. Des initiatives ont été lancées 

dans des cours d'école, mais aussi dans des 

maisons de repos et des hôpitaux. 

  

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Het verheugt mij dat de economische cel 

eindelijk werd versterkt en meer aandacht heeft 

voor landbouw.  

Het stedenbouwkundige aspect blijft evenwel 

belangrijk: hoe kunnen we extra landbouwgrond 

creëren? Er zijn niet zoveel grondreserves meer, 

maar we zouden bepaalde terreinen kunnen 

saneren, zoals Josaphat, Schaarbeek-Vorming, 

Wiels of Haren. Een andere interessante 

mogelijkheid zijn moestuinen op daken, zoals het 

moestuinproject op het dak van de slachthuizen.  

We zullen nagaan welke toekomstige wijzigingen 

aan het Gewestelijk Plan voor duurzame 

ontwikkeling (GPDO) betrekking hebben op die 

doelstellingen. 

Wat ook heel belangrijk is, is het pedagogische 

belang van dergelijke projecten. Er zijn al 

initiatieven gestart in scholen, rusthuizen en 

ziekenhuizen. 

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Notamment 

dans les unités de santé mentale. 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Il en existe 

même à la prison de Forest. Il est évident que de 

telles initiatives n'ont pas pour objectif de nourrir 

une population, mais plutôt de sensibiliser les 

publics. Il serait intéressant d'intégrer la 

dimension de l'agriculture urbaine dans toutes les 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Onder meer in afdelingen voor 

geestelijke gezondheidszorg.  

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Er is zelfs een project in de gevangenis 

van Vorst. Die initiatieven hebben uiteraard niet 

tot doel om de hele bevolking te voeden, maar om 

het publiek te sensibiliseren. Het zou nuttig zijn 

om in alle collectieve voorzieningen een 
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structures collectives de notre Région.  

  

stadslandbouwproject te integreren.  

  

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

M. Michaël Vossaert (DéFI).- Je note avec 

plaisir que vous avez déjà un plan pour les 

potagers en milieu scolaire. Il est également 

intéressant d'inciter les associations qui font du 

jardinage à proposer une sensibilisation et une 

initiation dans les écoles.  

Je comprends l'idée consistant à octroyer, dans un 

premier temps, des terrains tests. Cependant, 

l'exercice n'est pas comparable au stage. Nous 

sommes ici dans le domaine de la production, dont 

vous dites vous-même qu'on ne pourra juger des 

résultats qu'au bout de deux ou trois ans. Par 

conséquent, je me demande s'il n'y a pas un risque 

d'effet pervers.  

(Acquiescement de Mme Fremault)  

Étant donné que certains producteurs n'ont 

toujours pas de terrain, ne vaut-il pas mieux, si la 

production se passe bien et que les évaluations 

sont positives, que le terrain reste dans les mains 

des premiers exploitants ? L'association Terre-en-

vue pourrait alors en chercher d'autres pour 

répondre à d'autres demandes. La logique change 

un peu, mais la philosophie reste la même : 

encourager les petits producteurs et favoriser le 

circuit court.  

Enfin, l'agriculture urbaine sur les toits est 

également une bonne initiative. 

  

De voorzitter.- De heer Vossaert heeft het woord. 

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het 

Frans).- Het verheugt mij dat u een plan voor 

moestuintjes in scholen hebt opgesteld en 

tuiniersverenigingen hebt gevraagd om 

initiatielessen te geven. 

U hebt ervoor gekozen om proefterreinen ter 

beschikking te stellen. Maar voor 

landbouwproductie is er meer nodig dan een 

stage, want de resultaten kunnen pas na twee of 

drie jaar worden geëvalueerd.  

(Instemming van mevrouw Fremault)  

Sommige producenten hebben nog steeds geen 

terrein. Zou het niet beter zijn, als de resultaten 

positief zijn, dat het terrein in handen van de 

eerste producenten blijft en dat de vereniging 

Terre-en-vue bijkomende terreinen zoekt?  

Ook stadslandbouw op daken is een goed 

initiatief.  

  

Mme Céline Fremault, ministre.- J'aime aller 

voir ce qu'il se passe sur le terrain, avec mon 

administration, et faire le tour de tous les abris et 

lieux de stockage. Il y a deux ans, j'ai découvert 

dans le haut du parc de Woluwe un énorme espace 

où sont produits et réparés les bancs des parcs, les 

nichoirs... J'y ai découvert une énorme serre. J'ai 

demandé au fonctionnaire si je pouvais la visiter. 

Légèrement ennuyé, il m'a expliqué qu'elle servait 

de dépotoir de brouettes cassées, de panneaux de 

signalisation... Un vrai bazar !  

Cette serre est immense. Au moment où je suis 

arrivée à proximité, j'ai constaté la présence d'un 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Naast kelders en daken zijn er nog tal 

van andere plaatsen in het gewest die voor 

landbouw in aanmerking komen. Zo zal ik samen 

met de administratie alle opslagplaatsen 

bezoeken. Twee jaar geleden ontdekte ik in het 

park van Woluwe een enorme serre, die al meer 

dan twintig jaar als opslagplaats werd gebruikt.  

Vandaag staan er in de helft van de serre 

tomatenplanten. Ze worden verzorgd door vijf 

jongens en vijf meisjes die we een 

tuinbouwopleiding hebben gegeven. De opbrengst 
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plant de tomates sur 25 ou 30m. On m'a expliqué 

que cette serre n'avait plus été utilisée depuis près 

de vingt ans et que 80 plants de tomates avaient 

été plantés sur la moitié de la serre, soit 2.500m².  

Dans les faits, nous avons mis dix jeunes - cinq 

garçons et cinq filles - au travail. Nous les avons 

formés en horticulture. S'est alors posée la 

question de la destination des tomates cultivées. 

Plutôt que de les vendre, j'ai proposé de les donner 

aux épiceries sociales. Nous parlons des caves et 

des toitures, mais je peux vous assurer qu'à y 

regarder de plus près, il y a encore de nombreux 

endroits où il est possible de cultiver à Bruxelles.  

L'exemple qui nous occupe est hallucinant, car 

cette serre régionale de Bruxelles Environnement 

était en parfait état de fonctionnement et elle 

servait de dépotoir depuis vingt ans ! 

- L'incident est clos.  

(M. Arnaud Pinxteren, troisième vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel)  

QUESTIONS ORALES  

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

questions orales.  

  

wordt aan sociale kruidenierszaken geschonken.  

- Het incident is gesloten.  

 (De heer Arnaud Pinxteren, derde 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op)  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

  

QUESTION ORALE DE M. DAVID 

WEYTSMAN  

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 "le projet d'interdiction des 

pailles en plastique en Région bruxelloise".  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DAVID WEYTSMAN 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "het plan om plastic rietjes in 

het Brussels Gewest te verbieden".  

  

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

M. David Weytsman (MR).- Mme la ministre, 

ma question remonte à deux mois. La situation a 

De voorzitter.- De heer Weytsman heeft het 

woord. 

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Zoals u weet, worden er wereldwijd dagelijks een 

miljard plastic rietjes gebruikt, wat neerkomt op 
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évolué depuis, mais quelques éléments restent 

d'actualité. 

(Remarques de Mme Fremault) 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un milliard de 

pailles en plastique sont consommées chaque jour 

dans le monde, ce qui représente donc plus de 365 

milliards de pailles par année à l'échelle de la 

planète. Le problème réside dans le fait que ces 

petits objets en plastique finissent souvent leur vie 

dans la mer, voire dans l'estomac de la faune qui y 

réside, malheureusement. 

C'est pourquoi vous avez annoncé, il y a peu, 

votre volonté de prendre exemple sur d'autres 

villes ayant effectué le même constat et d'en finir 

avec les pailles en plastique. Si la volonté dont 

vous faites montre est louable, elle m'inspire 

cependant quelques questions.  

Vous avez annoncé qu'une étude était en cours 

afin d'évaluer les conséquences d'une telle mesure 

en Région bruxelloise. Pouvez-vous m'indiquer 

quand vous serez en mesure de nous en 

communiquer les résultats ? 

Vous avez également indiqué que vous étiez en 

contact avec des établissements qui n'utilisent pas 

de pailles en plastique à Bruxelles et à l'étranger. 

Quels sont ces établissements ? Quels sont les 

principaux freins que vous pouvez déjà constater 

ici ou à l'étranger ?  

Quant à l'opportunité d'une interdiction régionale 

pure et simple, que vous avez d'ailleurs 

récemment évoquée sur BX1, possédez-vous déjà 

une estimation de la quantité de déchets qui 

seraient ainsi supprimée ?  

Avez-vous entrepris de contacter des autorités 

publiques à l'étranger qui auraient déjà appliqué 

une telle interdiction ? Dans l'affirmative, quels 

sont les contours d'un tel dispositif lorsqu'il est 

décidé en dehors de nos frontières ? 

Des aides sont-elles proposées aux établissements 

afin de les accompagner dans la transition vers le 

"sans pailles" ? 

Pourquoi avez-vous d'emblée décidé d'exclure les 

pailles en plastique à usage médical, avant même 

meer dan 365 miljard rietjes per jaar. Het 

probleem is dat ze vaak in de zee terechtkomen, of 

zelfs in de maag van de plaatselijke fauna.  

U hebt onlangs aangekondigd dat u bereid bent 

het voorbeeld te volgen van andere steden die een 

einde hebben gemaakt aan het gebruik van plastic 

rietjes. U zei dat er een studie aan de gang was 

die de gevolgen van een dergelijke maatregel in 

het Brussels Gewest zou evalueren. Zijn daar al 

resultaten van? 

U hebt ook gezegd dat u in contact staat met 

bedrijven die geen plastic rietjes gebruiken. Welke 

zijn dat en wat zijn de belangrijkste obstakels hier 

of in het buitenland?  

Hebt u al enig idee hoeveel afval er zou worden 

vermeden?  

Hebt u contact opgenomen met buitenlandse 

overheden die een dergelijk verbod al hebben 

ingevoerd, om na te gaan hoe het daar precies 

werkt?  

Worden bedrijven begeleid bij de overgang naar 

hun rietjesloze toekomst?  

Waarom hebt u van meet af aan besloten om 

plastic rietjes voor medisch gebruik uit te sluiten, 

nog voordat u het bovengenoemde onderzoek had 

afgerond? Er zouden namelijk ook alternatieven 

voor die rietjes bestaan.  

Hoe reageren de grote fastfoodketens in ons 

gewest? Ik las dat ze het een goede marketingzet 

vonden. Kan een dergelijk verbod volgens u 

economische schade toebrengen aan sommige 

ondernemingen in het gewest?  

Hebt u contact met uw tegenhangers op federaal 

en gewestelijk niveau opdat dit uitstekende 

initiatief ook op nationaal niveau zou kunnen 

worden uitgevoerd?  
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d'avoir finalisé l'étude précitée ? Je comprends 

votre prudence, mais il existerait également des 

solutions alternatives à ces pailles. 

Quels sont les résultats des échanges que vous 

menez avec les grandes chaînes de restauration 

rapide implantées dans notre Région ? Quelle est 

leur réaction ? J'ai lu récemment qu'elles n'étaient 

pas réticentes à l'idée et que cela constituait plutôt 

un bon coup de marketing à leur avantage. Une 

telle interdiction peut-elle, selon vous, porter un 

préjudice économique à certaines entreprises 

établies sur le territoire régional ?  

Êtes-vous d'ores et déjà en contact avec vos 

homologues des niveaux fédéral et régional afin 

que votre excellente initiative puisse 

éventuellement être déclinée à l'échelon national ?  

  

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

Mme Céline Fremault, ministre.- Mon cabinet 

finalise une analyse interne. Il proposera des 

balises avant de charger Bruxelles Environnement 

d'effectuer une étude d’impact et une étude 

juridique sur le projet d’interdiction des pailles. 

Cette analyse interne apporte des éléments de 

réponse aux questions telles que la consommation 

des pailles, leur impact sur l’environnement et la 

propreté publique, les solutions de substitution, les 

retours d’expérience de restaurants ou de villes 

ayant déjà banni certains types de paille, etc. 

Je tiens à préciser que mon projet d’interdiction a 

toujours visé les pailles en plastique à usage 

unique. Je n’ai pas parlé d’interdire de boire à la 

paille et encore moins d’inclure les pailles à usage 

médical dans l’interdiction. 

Il est difficile de quantifier l’impact de la mesure 

en tonnes de déchets évités, car il n’existe pas de 

données officielles sur la vente et la 

consommation de pailles, ni sur la part exacte des 

pailles dans les poubelles ou dans les déchets 

collectés en rue. Une paille ne pèse pas lourd, 

mais son impact sur l’environnement est 

totalement disproportionné par rapport à son 

poids. Je pense donc que la suppression des pailles 

en plastique à usage unique est une mesure 

pertinente dans tous les cas. De plus, j’espère 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Mijn kabinet zal Leefmilieu Brussel de 

opdracht geven een effectenstudie en een 

juridische studie van het rietjesverbod uit te 

voeren. Zijn eigen interne analyse, die nagenoeg 

klaar is, biedt antwoorden op vragen over het 

gebruik van rietjes, de impact ervan op het milieu 

en de openbare netheid, alternatieve oplossingen, 

feedback van restaurants of steden die bepaalde 

soorten rietjes reeds verboden hebben enzovoort.  

Mijn voorstel voor een verbod was altijd gericht 

op plastic rietjes voor eenmalig gebruik. Ik heb 

het nooit gehad over een verbod op het drinken 

met rietjes en nog minder over het verbieden van 

medische rietjes.  

Het effect van de maatregel is moeilijk te 

kwantificeren in aantal ton vermeden afval, 

aangezien er geen officiële gegevens zijn over de 

verkoop en het gebruik van rietjes, noch over het 

exacte aandeel van rietjes in afvalbakken of in 

straatafval. Rietjes wegen niet veel, maar de 

impact ervan op het milieu staat niet in 

verhouding tot hun gewicht. Daarom is het 

bannen van plastic rietjes voor eenmalig gebruik 

een gepaste maatregel. Ik hoop dat dit een eerste 

impuls zal geven aan de strijd tegen alle plastics 

voor eenmalig gebruik en dat het de consumenten 
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qu'elle donnera une première impulsion à la lutte 

contre tous les plastiques à usage unique et qu'elle 

convaincra les consommateurs de l'existence de 

produits de substitution moins polluants, mais tout 

aussi agréables à utiliser.  

Dans le cadre du Festival de l'environnement, 

nous avons organisé une maison du zéro déchet 

dans l'atrium de Bruxelles Environnement. La 

question des pailles y a été largement abordée. Il 

est d'ailleurs amusant de voir l’étonnement des 

enfants lorsqu'ils découvrent les pailles en inox ou 

en papier recyclé. 

Pour l’analyse en interne, j’ai sollicité le retour 

d’expériences de grandes villes ayant mis en place 

des mesures similaires. Il en ressort qu'au niveau 

international, les initiatives émanent 

principalement de villes côtières et des États-Unis, 

notamment de certains districts de Floride et de 

Californie, la ville pionnière étant Miami Beach, 

où l’utilisation des pailles est totalement interdite 

depuis 2012.  

Les plages étant les plus touchées par la pollution, 

les précurseurs sont effectivement les districts 

côtiers. D’autres ont pris des initiatives, comme la 

ville de Seattle et le Royaume-Uni, mais elles ne 

sont pas encore opérationnelles. À Londres, par 

exemple, un seul établissement de restauration 

rapide a fait part de son intention de supprimer les 

pailles. 

Entre le moment où j'ai évoqué le sujet, il y a deux 

mois, et aujourd'hui, beaucoup de choses ont 

changé. La semaine passée, la Commission 

européenne a recensé une série d'objets en 

plastique à usage unique sur lesquels elle a 

l'intention de travailler. De mon côté, je vais 

partiellement réadapter le travail que j'ai mené et 

procéder à une nouvelle évaluation avec Bruxelles 

Environnement. À partir du moment où la 

Commission européenne exprime clairement son 

souhait de supprimer d'autres types d'objets en 

plastique, il est clair que nous n'allons pas nous 

limiter aux pailles. Si nous sommes amenés à 

adopter des réglementations, autant prendre les 

devants. 

Au niveau bruxellois, j'ai pris contact avec bon 

nombre de restaurants qui ont déjà franchi le cap 

des pailles réutilisables. Je soutiens l'initiative 

zal overtuigen van het bestaan van minder 

vervuilende alternatieven, die net zo prettig in 

gebruik zijn. 

In het kader van het Milieufestival organiseerden 

we een 'zero afval'-ruimte in het atrium van 

Leefmilieu Brussel. De kwestie van de rietjes werd 

er uitvoerig besproken. Het is leuk om te zien hoe 

verbaasd kinderen zijn wanneer ze rietjes uit 

roestvrij staal of gerecycleerd papier ontdekken.  

Voor de interne analyse heb ik feedback gevraagd 

aan grote steden die soortgelijke maatregelen 

hebben genomen. Daaruit blijkt dat vooral 

kuststeden en Amerikaanse steden initiatieven 

hebben genomen, met als pionierstad Miami 

Beach, waar het gebruik van rietjes sinds 2012 

volledig verboden is.  

Aangezien stranden het zwaarst door vervuiling 

worden getroffen, zijn de kustzones voorlopers. 

Ook de stad Seattle en het Verenigd Koninkrijk 

hebben initiatieven genomen, die echter nog niet 

operationeel zijn. In Londen heeft één 

fastfoodbedrijf gemeld dat het van plan is om 

komaf te maken met rietjes.  

Vorige week heeft de Europese Commissie een 

reeks plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik 

geïdentificeerd waar ze wat aan wil doen. Ikzelf 

zal met Leefmilieu Brussel een nieuwe evaluatie 

uitvoeren. Als de Europese Commissie de wens 

uitspreekt om andere soorten plastic voorwerpen 

te bannen, zullen wij ons niet beperken tot rietjes. 

Als we regels vastleggen, kunnen we net zo goed 

het voortouw nemen.  

Op Brussels niveau heb ik contact opgenomen met 

een aantal restaurants die al herbruikbare rietjes 

gebruiken. Ik steun What about Waste, een 

vereniging die restaurants overtuigt om rietjes van 

roestvrij staal te gebruiken. Klanten blijken ervoor 

open te staan en het schoonmaken van de rietjes is 

niet vervelend.  

Om de terughoudendheid van de sector aan te 

pakken, staat eind september een overleg gepland. 

We kunnen Leefmilieu Brussel mandateren om de 

studies uit te voeren. Ik ben van mening dat het 

voorstel goed zal worden onthaald.  

Toen twee jaar geleden de plastic zakken werden 
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What about Waste, une asbl créée par deux 

étudiants pour convaincre les restaurants d'utiliser 

des pailles en acier inoxydable. Les retours sont 

très positifs, puisque les clients sont réceptifs et 

que le nettoyage des pailles n'est pas fastidieux.  

En ce qui concerne les réticences du secteur, une 

concertation est prévue à la fin du mois de 

septembre, après la finalisation de notre travail en 

interne. Le mandat de Bruxelles Environnement 

sera fin prêt et nous pourrons alors le lancer. Je 

pense que la proposition sera correctement 

acceptée. Lorsque je l'ai annoncée, je n'ai pas 

observé de réactions violentes ou catastrophées, 

car elle est dans l'air du temps. 

Lorsqu'on a supprimé les sacs en plastique, il y a 

deux ans, tout le monde s'est demandé pourquoi 

cette mesure n'avait pas été prise dix ans plus tôt. 

Je pense que la même question se posera le jour 

où nous supprimerons tous les objets en plastique 

à usage unique.  

Ces démarches s'inscrivent dans le cours de 

l'histoire et sont acceptées. Une chaîne de 

restauration rapide a effectivement décidé de 

supprimer toutes les pailles de ses restaurants à 

Bruxelles. Elle réalise un test en Wallonie. Nous 

n'avons pas rencontré de difficultés à lancer une 

telle dynamique avec eux et je pense que les autres 

chaînes suivront cet exemple.  

Pour que la transition se déroule dans de bonnes 

conditions, une campagne d'information sera 

lancée dans le cadre des actions de sensibilisation 

sur le zéro déchet. Comme vous le savez, nous 

sommes dans l'année zéro déchet, et cette 

thématique est très appréciée. Nous avons pu le 

constater lors du Festival de l'environnement de ce 

week-end, avec la maison du zéro déchet de 

Bruxelles Environnement ou les activités dans le 

parc du Cinquantenaire. Les citoyens y ont 

participé spontanément pour apprendre à élaborer 

certains produits, trier, se faire livrer à domicile 

des aliments en bocaux...  

Des actions de soutien aux commerçants sont 

également prévues. Je suis en train de travailler 

sur leurs modalités. 

La dynamique que j'ai lancée il y a deux mois a 

bien fonctionné, plus vite que je ne l'imaginais. La 

geband, vroeg iedereen zich af waarom dat niet 

tien jaar eerder was gebeurd. Ik denk dat diezelfde 

vraag zal worden gesteld wanneer we alle plastic 

voorwerpen voor eenmalig gebruik bannen.  

Een fastfoodketen heeft besloten om alle rietjes uit 

haar restaurants in Brussel te bannen. Die 

dynamiek is gemakkelijk op gang gekomen en ik 

denk dan ook dat andere ketens dat voorbeeld 

zullen volgen.  

Voor een vlotte overgang zullen we in het kader 

van de bewustmakingsacties voor 'zero afval' een 

voorlichtingscampagne opzetten. Burgers namen 

op het recente Milieufestival deel aan workshops 

om te leren hoe ze bepaalde producten kunnen 

maken, voedsel kunnen sorteren en thuis in potten 

kunnen laten bezorgen enzovoort.  

Er zijn ook steunmaatregelen voor de handelaars 

gepland.  

De dynamiek die ik twee maanden geleden heb 

gestart, heeft sneller gewerkt dan verwacht. De 

Europese Commissie heeft ons de toestemming 

gegeven om nog verder te gaan en dat is dan ook 

wat we zullen doen.  

- Het incident is gesloten.  

(Mevrouw Simone Susskind, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op)  
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Commission européenne vient de nous autoriser à 

aller plus loin et c'est ce que nous allons faire. 

- L'incident est clos. 

(Mme Simone Susskind, doyenne d'âge, prend 

place au fauteuil présidentiel) 

  

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN  

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'avenir du jardin collectif de 

Tour & Taxis".  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de toekomst van de collectieve 

tuin van Tour & Taxis". 

  

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

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Il y a un an, je 

vous ai interrogée au sujet du jardin collectif situé 

sur le domaine de Tour & Taxis. Pour rappel, le 

jardin collectif de Tour & Taxis a été lancé et 

installé par l'association Le début des haricots il y 

a plus de dix ans. Premier du genre en Région 

bruxelloise, il a été repris depuis 2010 par des 

habitants des quartiers environnants.  

Ce jardin fait partie du réseau Natagora. Le centre 

Paul Duvigneaud a relevé la richesse de sa faune 

et de sa flore. Son figuier est d'ailleurs classé arbre 

remarquable de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Pourtant, ces dernières années, le jardin est 

confronté à une triste réalité : un vandalisme 

récurrent et croissant, cinq incendies avec 

intervention des pompiers et de la police, un 

amphithéâtre détruit et reconstruit en dur pour, 

justement, dissuader le vandalisme, mais malgré 

tout détérioré. Ajoutons que la cohabitation entre 

usagers des lieux et jardiniers était des plus 

tendues, au point qu'il était déconseillé aux 

jardiniers de se rendre seuls sur le site. Le 

découragement guettait les bénévoles, qui 

voyaient leur travail régulièrement saccagé et les 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Ruim tien jaar geleden legde de 

vereniging Le début des haricots op de site van 

Tour & Taxis een collectieve tuin aan. Dat was 

een primeur voor Brussel. De tuin werd in 2010 

door de omwonenden overgenomen.  

De tuin maakt deel uit van het Natagora-netwerk. 

Het centrum Paul Duvigneaud prees de tuin voor 

de rijkdom van zijn fauna en flora. De vijgenboom 

is zelfs als opmerkelijke boom geklasseerd. De 

voorbije jaren werd de tuin echter meermaals 

gevandaliseerd en in brand gestoken. De sfeer 

tussen de parkgebruikers en de tuiniers is zo 

gespannen, dat die laatsten werd aangeraden om 

niet meer alleen naar de moestuin te gaan. 

Doel van een collectieve tuin is om het 

milieubewustzijn te vergroten en de sociale 

banden te versterken. In wijken met een grote 

sociale mix, waar soms ook grote sociale 

problemen zijn, zijn dergelijke projecten evenwel 

niet altijd vanzelfsprekend. De overheid moet dus 

indien nodig bepaalde projecten begeleiden. 
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tensions interpersonnelles croître. 

Comme je l'évoquais dans mon interpellation 

initiale, le concept même de jardin collectif est de 

proposer un projet alliant objectifs sociaux et 

environnementaux. Dans des quartiers riches d'une 

grande mixité, mais parfois aussi sujets à de 

grandes difficultés sociales, cette combinaison 

gagnante est loin d'être évidente ou spontanée. 

Les pouvoirs publics doivent, le cas échéant, 

accompagner de manière proactive certains projets 

qui connaissent des difficultés. Je vous ai donc 

interrogée sur la possibilité, pour Bruxelles 

Environnement, d'apporter une aide à ce projet. 

Vous m'avez répondu que, compte tenu de 

l'importance qu'il y a de maintenir et de 

développer les potagers urbains à Bruxelles, et 

conformément à la stratégie Good Food, vous 

aviez demandé à Bruxelles Environnement de 

jouer l'intermédiaire entre le collectif et le 

propriétaire du site afin de trouver des solutions 

structurelles concrètes permettant de pérenniser le 

projet. Vous attendiez alors les résultats de ces 

premiers contacts.  

Qu'en est-il des contacts pris entre Bruxelles 

Environnement et le propriétaire du site ?  

Une implication de vos services a-t-elle été 

décidée pour la gestion du potager du parc de Tour 

& Taxis ?  

  

Vorig jaar antwoordde u op mijn interpellatie dat 

u Leefmilieu Brussel gevraagd had om als 

bemiddelaar op te treden tussen het collectief en 

de eigenaar van de site om structurele oplossingen 

voor het voortbestaan van het project te zoeken. U 

wachtte toen op de resultaten van die eerste 

contacten. 

Welke resultaten hebben die contacten uiteindelijk 

opgeleverd? 

Zal Leefmilieu Brussel betrokken worden bij het 

beheer van de collectieve moestuin in Tour & 

Taxis? 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

Mme Céline Fremault, ministre.- La politique 

de soutien aux potagers collectifs prévoit un 

préaccompagnement pour l’aide au montage du 

projet, un accompagnement méthodologique et 

technique ainsi qu'une bourse de 3.000 euros pour 

l’achat du matériel une fois le projet sélectionné 

dans le cadre de l’appel à projets "Inspirons le 

quartier". Lors de la sélection des projets par le 

jury, une attention est portée à la dimension 

collective, garante de la pérennité des 

dynamiques. 

Afin de renforcer les échanges de bonnes 

pratiques et de créer une communauté, les projets 

de potager collectif ou familial et, plus largement, 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De steun aan collectieve 

moestuinprojecten omvat steun bij de 

voorbereiding van het project, methodologische 

en technische begeleiding en 3.000 euro voor de 

aankoop van materiaal als het project 

geselecteerd wordt via de projectoproep "Vooruit 

met de wijk". 

Om de uitwisseling van goede praktijken te 

bevorderen en een echte gemeenschap te creëren, 

kunnen collectieve moestuinprojecten sinds 2011 

bovendien op steun rekenen voor netwerkvorming. 

De collectieve tuin van Tour & Taxis ligt op een 
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de tout jardin partagé bénéficient depuis 2011 

d’un soutien à la mise en réseau. Les activités du 

réseau s’appuient sur les besoins exprimés par les 

membres. 

Le jardin collectif de Tour & Taxis, situé sur un 

terrain privé appartenant à Extensa, a ainsi 

bénéficié d’un soutien méthodologique et 

financier en 2016. L’objectif, en cas de lancement 

d’un potager collectif ne se trouvant pas dans un 

espace vert géré par Bruxelles Environnement, est 

l'autonomisation du projet. S'agissant du jardin 

collectif de Tour & Taxis, j’ai demandé en mai 

2017 à Bruxelles Environnement d’assurer un rôle 

d’intermédiaire auprès d’Extensa afin de dégager 

une solution structurelle pour pérenniser le 

potager. 

L’asbl Le début des haricots mène les projets de 

potager collectif pour le compte de Bruxelles 

Environnement depuis plusieurs années. À la suite 

des difficultés rencontrées par le potager collectif 

sur le site de Tour & Taxis, Bruxelles 

Environnement a demandé à cette association 

d'organiser des entrevues avec le collectif du 

jardin.  

Elle a rencontré ses membres sept fois en 2016 et 

deux fois en 2017. Les conflits relationnels dans 

les collectifs font partie des risques récurrents et 

inévitables, mais Bruxelles Environnement ne 

peut jouer de rôle de médiateur au-delà des 

accompagnements. Cependant, à la fin 2017, 

Bruxelles Environnement a de nouveau chargé Le 

début des haricots de lui fournir un état des lieux 

actualisé du jardin collectif. 

Il en ressort que la dynamique relationnelle reste 

conflictuelle dans le collectif et que le site, en 

mauvais état et hors de tout contrôle social, 

nécessite un réaménagement complet : l’espace 

potager doit être intégré dans le parc et les accès 

aux sites (escaliers), rénovés.  

Bruxelles Environnement n’a pas pu créer de 

dynamique constructive pour la création d’un 

espace vert à Tour & Taxis avec Extensa. 

En conclusion, étant donné l’ampleur des 

problèmes constatés au sein du collectif, il s’agit 

clairement d’un travail social de terrain. Bruxelles 

Environnement n’est pas compétente pour 

privéterrein van Extensa en heeft methodologische 

en financiële steun ontvangen in 2016. In 2017 

heb ik inderdaad aan Leefmilieu Brussel gevraagd 

om als bemiddelaar bij Extensa op te treden om 

een structurele oplossing voor de moestuin te 

zoeken. 

De vzw Le début des haricots beheert al meerdere 

jaren de collectieve moestuinprojecten voor 

rekening van Leefmilieu Brussel. Na de problemen 

met de collectieve tuin van Tour & Taxis vroeg 

Leefmilieu Brussel aan de vereniging om 

ontmoetingen met het collectief te organiseren. Ze 

ontmoette de leden zevenmaal in 2016 en 

tweemaal in 2017. Binnen een collectief komen er 

vaak relatieproblemen voor, maar Leefmilieu 

Brussel kan enkel als bemiddelaar optreden in het 

kader van zijn begeleidingsopdracht. 

Eind 2017 vroeg Leefmilieu Brussel de vzw Le 

début des haricots om een nieuwe balans van de 

situatie op te maken. 

Daaruit is gebleken dat de relaties binnen het 

collectief nog steeds gespannen zijn en dat de 

moestuin, die in slechte staat is en buiten elke 

sociale controle valt, volledig moet worden 

heraangelegd en in het park moet worden 

geïntegreerd.  

De problemen binnen het collectief kunnen enkel 

worden opgelost door sociaal werk op het terrein. 

Leefmilieu Brussel is daar niet bevoegd voor. Het 

heeft meermaals een beroep gedaan op de 

begeleidingsopdracht van Le début des haricots, 

maar zonder enig succes. 

Daarnaast kan Leefmilieu Brussel geen werken 

uitvoeren op sites die niet onder zijn beheer 

vallen. Het is evenmin mogelijk om enkel de 

moestuin in beheer te nemen, aangezien de 

collectieve ruimte in de rest van het park moet 

worden geïntegreerd. 

Leefmilieu Brussel is er bovendien niet in 

geslaagd om een constructieve dynamiek met 

Extensa op gang te brengen over de aanleg van 

een groene ruimte in Tour & Taxis. 

Leefmilieu Brussel heeft gedaan wat het kon. Zijn 

actiemiddelen zijn evenwel beperkt. De 

ontwikkeling van collectieve moestuinen blijft een 
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résoudre ce type de conflit. Par ailleurs, le marché 

d’accompagnement passé avec Le début des 

haricots a été utilisé à de nombreuses reprises, 

mais sans succès. 

En ce qui concerne les aménagements, Bruxelles 

Environnement ne peut pas réaliser 

d’investissements sur un site qu’il n’a pas en 

gestion. Une éventuelle reprise en gestion du seul 

site de potagers n’est pas envisageable, étant 

donné le besoin d’intégration de l’espace collectif 

dans l’ensemble du parc. 

Quant au rôle d’intermédiaire avec Extensa, 

Bruxelles Environnement a tenté à de nombreuses 

reprises de collaborer au développement de 

l’espace vert, mais les échanges ont été 

infructueux. 

Bien que convaincue de la pertinence du 

développement et du maintien des potagers 

collectifs, Bruxelles Environnement a fait le 

maximum, dans la limite de ses capacités en 

matière de soutien aux potagers collectifs 

régionaux, mais ses moyens d’action et 

d’intervention restent limités. 

Cela ne signifie pas que le développement et le 

soutien des potagers collectifs régionaux ne 

figurent pas parmi nos priorités. Je vous ai parlé 

du nombre de potagers créés dans les espaces 

verts régionaux et de l'augmentation des surfaces, 

mais force est de constater que dans ce dossier, 

nous sommes confrontés à un problème auquel 

nous ne trouvons pas de solution. 

  

prioriteit, maar in dit dossier hebben we helaas 

geen oplossing gevonden. 

  

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

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je pense 

effectivement qu'il faut parfois reconnaître les 

limites de l'action publique sans langue de bois. 

Comme vous, je fais ce triste et double constat 

d'échec : d'une part, il y a véritablement une 

difficulté dans la dynamique du potager. D'autre 

part, l'option qui m'apparaissait comme une 

solution et qui consistait à intégrer le potager dans 

une réflexion plus globale de gestion de l'espace 

vert, avec Parckfarm et la dynamique que nous 

observons, n'a pas l'air d'avoir été entendue par 

Extensa. Cela me paraît choquant, vu le nombre 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Je moet soms eerlijk durven toegeven dat 

je als overheid niet alle problemen kunt oplossen. 

Een mogelijk oplossing zou zijn om de moestuin 

op te nemen in een ruimer beheer van de groene 

ruimte, met Parckfarm, maar Extensa heeft daar 

blijkbaar geen oren naar.  

Het is bijzonder jammer dat Extensa niet inziet dat 

het project in de wijk moet worden geïntegreerd. 

Die houding brengt het voortbestaan van de 

moestuin in het gedrang. Kan er nog iets worden 
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d'exigences d'Extensa qui ont été satisfaites. Je ne 

comprends pas qu'il n'y ait ne fût-ce qu'un 

semblant de compréhension de sa part quant à la 

nécessité de concevoir ce projet dans une logique 

inclusive du quartier.  

Ainsi que je l'ai déjà dit maintes fois à 

M. Vervoort et dans différents cénacles, je suis 

choqué par cette attitude des promoteurs de Tour 

& Taxis, qui a des conséquences sur un projet de 

potager et sur sa pérennisation. L'horizon paraît 

donc assez sombre et j'aimerais connaître votre 

vision des choses. Si Bruxelles Environnement ne 

peut rien faire, ni pour l'espace vert, ni pour le 

potager, et si le rôle de médiateur du Début des 

haricots ne livre aucun résultat, que faire ?  

  

gedaan nu de bemiddelingspogingen van 

Leefmilieu Brussel en Le début des haricots op 

niets zijn uitgelopen? 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vais suivre 

ce dossier dans les semaines et les mois qui 

viennent, mais aujourd'hui, l'administration 

considère qu'elle a épuisé tous les recours. Il faut 

également constater l'absence de double 

dynamique, d'une part, avec les propriétaires 

privés et d'autre part, au sein du collectif. Je reste 

attentive à l'évolution, mais je comprends 

l'épuisement des uns et des autres qui disent avoir 

tout fait, sans résultat.  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J'ai tout à fait 

conscience que vous et votre administration avez 

fait le maximum, mais ce constat d'échec reste 

difficile à accepter. 

- L'incident est clos. 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We zullen het dossier de komende weken 

en maanden volgen, maar Leefmilieu Brussel heeft 

gedaan wat het kon. Het probleem ligt overigens 

niet alleen bij de privé-eigenaars, maar ook bij het 

collectief zelf.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik weet dat u en uw administratie al het 

mogelijk hebben gedaan, maar een dergelijke 

mislukking is bijzonder jammer. 

- Het incident is gesloten. 

  

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN  

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 "le renouvellement du contrat 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de vernieuwing van de 
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de gestion de la Société Bruxelloise de 

Gestion de l'Eau (SBGE)".  

  

beheersovereenkomst met de Brusselse 

Maatschappij voor Waterbeheer 

(BMWB)".  

  

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

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Dans le cadre de 

la discussion du projet d'ordonnance instaurant un 

organe indépendant de contrôle du prix de l'eau, à 

savoir Brugel, vous nous aviez indiqué que celui-

ci entamerait sa mission par la réalisation d'un 

audit externe, indépendant et détaillé des deux 

opérateurs, Vivaqua et la Société bruxelloise de 

gestion de l'eau (SBGE). Cet audit devait porter 

sur l'ensemble des données dont disposent ces 

opérateurs pour accomplir leur mission de service 

public.  

Il paraît en effet essentiel, avant toute nouvelle 

évolution du secteur, de réaliser un état des lieux 

complet de sa situation économique, 

opérationnelle et organisationnelle. 

Pour autant, l'actuel contrat de gestion de la SBGE 

couvrait la période 2012-2017. Arrivé à échéance, 

il pourrait être renouvelé sans attendre les 

conclusions de l'audit. 

Confirmez-vous la volonté de conclure un 

nouveau contrat de gestion pour la SBGE avant la 

finalisation de l'audit du secteur par Brugel ? 

Dans l'affirmative, quels sont les arguments 

justifiant cette volonté ? Comment seraient 

intégrées dans un contrat de gestion fraîchement 

renouvelé les recommandations formulées par 

Brugel au terme de son audit ? 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- U zei dat Brugel zijn opdracht als 

onafhankelijke toezichthouder op de waterprijs 

zou aanvatten met een externe, onafhankelijke en 

gedetailleerde audit van Vivaqua en de Brusselse 

Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).  

Het is inderdaad van groot belang dat we de 

toestand van de sector uitgebreid onder de loep 

nemen alvorens hem te reorganiseren. 

Het huidige beheerscontract van de BMWB liep 

van 2012 tot 2017. Daarna kan het zonder de 

resultaten van de audit worden verlengd. 

Wil u een nieuw beheerscontract sluiten voor de 

afronding van de sectoraudit? 

Welke argumenten hebt u daarvoor? Hoe zouden 

de aanbevelingen van Brugel worden opgenomen 

in dat contract? 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

Mme Céline Fremault, ministre.- J’ai entamé 

depuis le début de la législature un important 

travail de rationalisation du secteur de l’eau pour 

améliorer la gouvernance. Mon objectif prioritaire 

est d’avoir une gestion de l’eau de qualité au juste 

coût et au juste prix à Bruxelles. 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Sinds het begin van de regeerperiode 

werk ik aan de rationalisering van het bestuur in 

de watersector. Mijn belangrijkste doelstelling is 

een goed beheer tegen de juiste prijs.  

Ik heb stapsgewijs naar die doelstelling 
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J’ai travaillé par étapes : 

- création de la plate-forme de coordination. Mon 

représentant la préside et veille à l’avancement de 

tous les dossiers liés à l’eau ainsi qu'à la 

coordination et la collaboration entre acteurs ; 

- instauration du Comité des usagers de l’eau ; 

- révision de l’arrêté relatif au plan comptable en 

décembre 2015, pour améliorer la concrétisation 

du principe de coût-vérité ; 

- modification de l’ordonnance du 20 octobre 

2006 établissant un cadre pour la politique de 

l'eau, afin de permettre la fusion ; 

- modification de l’ordonnance-cadre sur l'eau du 

2 février 2018 pour mettre en place l’organe 

indépendant. 

Ce dernier texte prévoit la réalisation d’un audit 

des opérateurs du secteur dès l’entrée en vigueur 

de l’ordonnance. Le marché a été attribué et il 

débutera le 8 juin, pour une période de six mois. 

Brugel en analysera ensuite les conclusions. 

Les contrats de gestion portent respectivement sur 

les années 2013 à 2017 et 2018 à 2022. 

L’ordonnance-cadre sur l'eau stipule qu'il peut 

encore être conclu durant l'année 2018. Pour des 

raisons de calendrier, il ne sera pas possible 

d’attendre la fin de l’audit et son analyse par 

Brugel, ni de retarder la conclusion du contrat, car 

nous nous trouverions dans ce cas dans un vide 

juridique très préjudiciable, entre autres pour la 

perception des redevances d’assainissement 

détaillée dans l’annexe 3 du contrat de gestion. 

J’ai toutefois demandé que le contrat prévoie 

explicitement la possibilité d’être amendé en 

fonction du résultat de l’audit et des 

recommandations de Brugel.  

  

toegewerkt door: 

- de oprichting van een coördinatieplatform onder 

het voorzitterschap van mijn vertegenwoordiger; 

- de oprichting van een watergebruikerscomité; 

- de herziening van het besluit over het 

boekhoudplan om beter rekening te houden met de 

reële waterkost; 

- de wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 

2006 om de fusie mogelijk te maken; 

- de wijziging van de kaderordonnantie van 

2 februari 2018 om de onafhankelijke instelling op 

te richten.  

De kaderordonnantie voorziet in een sectoraudit 

die op 8 juni start en zes maanden loopt. Brugel 

zal zich daarna over de conclusies buigen.  

De beheerscontracten hebben betrekking op de 

jaren 2013-2017 en 2018-2022. De 

kaderordonnantie Water bepaalt dat het nieuwe 

contract nog gedurende 2018 mag worden 

afgesloten. We kunnen niet wachten op de 

conclusies van de audit om een nieuw contract af 

te sluiten, want dan zouden we in een erg 

schadelijk juridisch vacuüm belanden. Ik heb 

echter expliciet laten vermelden dat het contract 

op basis van het Brugel-advies kan worden 

aangepast. 

  

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

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je suis un peu 

étonné par ce risque de vide que vous évoquez. 

Dans le contrat de gestion précédent, il était prévu 

que si le contrat n'était pas renouvelé, il se 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het verbaast me dat u op het risico van 

een juridisch vacuüm wijst. In het vorige 

beheerscontract stond dat dezelfde voorwaarden 
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poursuivrait sous les mêmes conditions.  

Mme Céline Fremault, ministre.- Il se poursuit 

durant un an. 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Soit 2017-2018. 

C'est là que réside la difficulté. 

Mme Céline Fremault, ministre.- Il y a donc un 

risque de quelques mois. 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- L'autre option est 

de modifier à la marge le contrat actuel pour le 

prolonger un peu. 

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est 

dommage, parce que nous avons réalisé un travail 

de fond. Il serait triste que le contrat de gestion 

dans sa nouvelle mouture ne le reflète pas. 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Oui, et la 

question de l'audit sera aussi intéressante pour 

effectuer l'ajustement. C'est un peu la question de 

l’œuf ou de la poule. Je constate en tout cas que 

vous êtes ouverte à l'idée de prévoir une 

adaptation partielle du contrat de gestion en 

fonction des conclusions de l'audit. Je vous 

interrogerai à nouveau dans six mois à ce sujet.  

- L'incident est clos. 

  

bleven gelden zolang er geen nieuw contract was.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat geldt maar voor een jaar.  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat is dus het probleem.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We lopen dus een aantal maanden risico.  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Een andere mogelijkheid is de looptijd 

van het huidige contract te verlengen.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We hebben het grondig aangepakt en het 

zou jammer zijn dat dat niet tot uiting zou komen 

in het nieuwe beheerscontract.  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Inderdaad, en het is ook interessant om 

na de audit aanpassingen door te kunnen voeren. 

Het is een beetje de kwestie van de kip en het ei. Ik 

kom er zeker nog op terug.  

- Het incident is gesloten. 

  

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

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 création d'un parc place 

Sainctelette".  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de aanleg van een park aan 

het Saincteletteplein".  

  

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

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Aujourd'hui, la 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord.  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 
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place Sainctelette, située à Molenbeek-Saint-Jean, 

est affublée d'une plaie béante laissée par 

l'incendie du magasin de meubles qui s'y trouvait. 

Cet espace de près de 2.000m², au début de la rue 

des Ateliers, serait un lieu idéal pour installer un 

parc pour les habitants de ce quartier très dense. 

Coincé entre le canal et la Petite ceinture, ce 

quartier est au bord de l’asphyxie en raison de la 

pression grandissante des automobiles et de leur 

cortège de nuisances. Le cadre de vie doit y être 

rapidement et drastiquement amélioré. Dépourvu 

d'espaces verts, ce coin de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean pourrait devenir plus 

accueillant et convivial et attirer davantage de 

promeneurs qui jouiraient ainsi d'une meilleure 

qualité de l'air, notamment.  

Ce projet s'inscrirait aussi dans la volonté de 

développer un maillage vert dans notre capitale, 

particulièrement dans les zones les plus densément 

peuplées, et il permettrait de valoriser le canal et 

ses berges.  

En lien avec le projet de réaménagement prévu au 

quai des Matériaux et intégré à la requalification 

de ces zones, grâce à la passerelle cycliste qui y 

sera réalisée, ce terrain libre pourrait aisément être 

transformé en un espace bénéficiant aux jeunes, 

aux enfants et à leurs parents. Il fournirait aussi 

l'occasion de développer un projet fédérateur, 

associant nature et aspect social, avec les habitants 

et les nombreuses associations des environs.  

Jusqu'ici, aucun permis n'a été délivré pour les 

projets proposés sur ce site, qui restera 

probablement en friche pendant plusieurs années. 

À l'instar de ce qu'il s'est fait à la Porte de Ninove, 

un aménagement temporaire est tout à fait 

envisageable. Il permettrait de tester les 

possibilités récréatives offertes par ce site.  

Vos services étudient-ils la possibilité d'aménager 

la place Sainctelette - ou plutôt le bord de cette 

place, car il serait difficile de créer un parc en 

plein milieu - en un espace vert et récréatif ? 

Quels sont les possibles liens avec les 

aménagements prévus dans cette zone, notamment 

au quai des Matériaux ? 

Avez-vous contacté les autorités communales pour 

Frans).- Sinds er een meubelzaak uitbrandde, is 

het Saincteletteplein volledig ontsierd. Het terrein 

van ongeveer 2.000 m² aan het begin van de 

Werkhuizenstraat zou een ideale locatie zijn voor 

een park. De wijk is dichtbevolkt, heeft weinig 

groen, zit ingeklemd tussen het kanaal en de 

Kleine Ring en wordt verstikt door het toenemende 

autoverkeer. De leefomgeving moet er dringend 

beter worden.  

Een park in die wijk zou aansluiten bij de 

gewestelijke doelstelling om een groen netwerk in 

de stad te creëren, met name in dichtbevolkte 

wijken, en de kanaalzone op te waarderen. Het 

project zou een mooie aanvulling vormen bij de 

plannen voor de Materialenkaai en de nieuwe 

fietsersbrug over het kanaal. Dit is ook een kans 

om een sociaal project te ontwikkelen in 

samenwerking met de omwonenden en de 

buurtverenigingen.  

Er werd nog geen vergunning voor het terrein 

afgegeven. Het ziet er dus naar uit dat het terrein 

nog jaren braak zal liggen. Waarom dus geen 

tijdelijke projecten toestaan, zoals aan de 

Ninoofsepoort, zodat verschillende mogelijkheden 

kunnen worden getest?  

Hebben uw diensten de mogelijkheid bestudeerd 

om dit terrein aan het Saincteletteplein om te 

vormen tot een groene en recreatieve zone?  

Hoe zal dat project aansluiten bij de andere 

projecten in de zone, meer bepaald de heraanleg 

van de Materialenkaai?  

Hebt u er bij de gemeente op aangedrongen om 

die plaats in een groene zone te veranderen en 

tijdelijke projecten toe te staan? Werden daarvoor 

al contacten gelegd met de plaatselijke 

verenigingen? Zal het gewest die tijdelijke 

projecten steunen?  
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les inciter à transformer ce lieu en un espace vert 

et créatif, et y prévoir d'ores et déjà des 

aménagements temporaires ? 

Quels liens sont établis avec les associations 

présentes dans la zone et, pour ce faire, quels 

moyens régionaux sont mobilisés ? 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

Mme Céline Fremault, ministre.- Votre question 

porte sur un problème d’aménagement du 

territoire. Dans la mesure où la création de ce parc 

est l'aboutissement d'une réflexion urbanistique 

globale, ma réponse intègre celle du ministre-

président et du ministre chargé de la mobilité. 

La parcelle qui a subi l’incendie est une parcelle 

privée située en zone d’affectation administrative 

au Plan régional d'affection du sol (PRAS). Elle 

présente des dimensions relativement faibles, à 

savoir 2.000m², soit 20 ares. Avant l’incendie du 

magasin de meubles, il était déjà prévu d’y 

développer un projet immobilier, mais pas un 

espace vert et récréatif.  

Aucune demande de permis d’urbanisme n’a 

encore été déposée. Le projet immobilier privé 

Dockside en est au stade de l’esquisse. Je vous lis 

la réponse : "Il illustre les ambitions de qualité du 

secteur de la promotion et des autorités dans les 

futurs aménagements des quartiers le long du 

canal de Bruxelles".  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- C'est la réponse 

du secteur immobilier ? 

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est la 

réponse de M. Vervoort. 

Ce projet, encadré par l’équipe du maître-

architecte, comprend le développement de 130 

logements, de parkings ainsi qu’un espace de 

commerce. Il a été remporté par V+ et MS-A en 

2017.  

Le bâtiment vient d’être démoli. Cet événement 

inopiné bouscule le planning initial du projet. On 

me signale qu'il est prématuré de parler de 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De aanleg van dat park is het sluitstuk 

van een globale stedenbouwkundige reflectie. 

Mijn antwoord omvat dus ook dat van de minister-

president en van de minister van Mobiliteit. 

Het betrokken terrein is een privégrond van 

2.000 m² die als administratief gebied is 

ingekleurd in het Gewestelijk Bestemmingsplan 

(GBP). Voordat de meubelzaak uitbrandde, waren 

er al plannen om op die plaats een 

vastgoedproject te ontwikkelen, maar er werd nog 

geen stedenbouwkundige vergunning 

aangevraagd. Het vastgoedproject zit nog in de 

ontwerpfase. Het zou gaan om een kwaliteitsvol 

project dat aansluit bij de ambities van de 

overheid om de wijken langs het kanaal op te 

waarderen.  

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Is dit het antwoord van de 

projectontwikkelaars?  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het is het antwoord van minister-

president Vervoort.  

Het project omvat 130 woningen, parkeerplaatsen 

en winkelruimte. De opdracht werd in 2017 

binnengehaald door V+ en MS-A.  

Het uitgebrande gebouw werd onlangs gesloopt. 

Daardoor verandert de oorspronkelijke planning. 

Het is nog te vroeg om een nieuwe planning mee 

te delen. Er zijn geen tijdelijke projecten gepland. 
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programmation des travaux. Aucun aménagement 

temporaire n’est encore prévu. Je n’ai pas reçu 

d’informations sur les liens qui auraient été établis 

avec les associations présentes dans la zone, ni sur 

les moyens régionaux qui auraient été mobilisés 

pour une utilisation temporaire de la parcelle. 

Cette zone de Bruxelles présente une carence 

évidente en espaces verts et récréatifs. Dans ce 

contexte, Bruxelles Environnement travaille, dans 

le cadre des financements Beliris, au 

développement d’un parc récréatif sur le quai des 

Matériaux. Il faut également noter la présence, à 

proximité, du parc de Tour & Taxis et le projet de 

développement de ce parc jusqu’à la place Émile 

Bockstael.  

Je dois également ajouter, dans le cadre du contrat 

de rénovation urbaine Citroën, le projet de 

restructuration du parc Maximilien. Ces trois 

projets, situés au nord du pont Sainctelette, seront 

connectés plus facilement au quai des 

Charbonnages et au boulevard du Neuvième de 

Ligne par la restructuration de la place Sainctelette 

prévue par Bruxelles Mobilité. 

En ce sens, Bruxelles Mobilité a lancé un 

concours pour repenser ce carrefour tant du point 

de vue de la mobilité que de la qualité de l’espace 

public. La place Sainctelette doit permettre de 

meilleures connexions d’une rive à l’autre du 

canal, du nord au sud du pont, et devenir le parvis 

du futur équipement régional du musée d’art 

moderne et contemporain Citroën.  

Effectivement, il ne serait pas inutile d'y prévoir 

un espace vert. 

  

Ik heb geen informatie gekregen over contacten 

met de buurtverenigingen of over gewestelijke 

middelen die voor het tijdelijke gebruik van het 

terrein zouden zijn vrijgemaakt.  

Het gaat inderdaad om een wijk met een groot 

gebrek aan groene en recreatieve zones. Daarom 

plant Leefmilieu Brussel een park aan de 

Materialenkaai. Daarnaast is er in de nabije 

omgeving het park van Tour & Taxis, dat tot het 

Bockstaelplein zal worden uitgebreid. Tot slot zal 

het Maximiliaanpark worden heraangelegd op 

grond van het stadsvernieuwingscontract Citroën.  

Die drie projecten ten noorden van de 

Sainctelettebrug zullen beter met de 

Koolmijnenkaai en de Negende Linielaan worden 

verbonden bij de heraanleg van het 

Saincteletteplein. Brussel Mobiliteit heeft een 

wedstrijd voor dat kruispunt uitgeschreven om er 

de mobiliteit en de kwaliteit van de openbare 

ruimte te verbeteren. Het toekomstige 

Saincteletteplein moet beide oevers van het kanaal 

beter met elkaar verbinden en zal het voorplein 

worden van het Citroënmuseum.  

Het zou inderdaad nuttig zijn om een groene 

ruimte te creëren. 

  

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

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Nous sommes 

d'accord, je m'en réjouis. 

Mme Céline Fremault, ministre.- Posez vos 

questions en commission d'aménagement du 

territoire. 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J'ai compris, 

mais ce ne sera pas possible car j'ai déjà reçu la 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord.  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat u het met mij eens bent.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- U kunt uw vragen in de commissie voor 

de ruimtelijke ordening stellen.  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat is niet meer mogelijk, aangezien ik 

een antwoord van minister-president Vervoort heb 
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réponse de M. Vervoort. 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je l'ai lue. 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Nous pouvons 

également faire jouer nos relais respectifs au 

niveau local. L'intérêt de connecter cette partie de 

la place au reste des aménagements me paraît très 

clair. La réponse va dans ce sens, confirme 

qu'aucune construction n'est prévue aujourd'hui et 

que l'on peut tout à fait imaginer un espace 

récréatif temporaire. Nous ne sommes soumis à 

aucune contrainte et aucun argument ne pourrait 

l'empêcher.  

Je pense que le réaménagement, notamment de la 

passerelle cycliste qui démarrerait à cette hauteur 

pour passer sous le pont de la place Sainctelette, 

doit vraiment être repensé. Je vais y réfléchir et 

prendre quelques contacts avec les autorités 

locales pour voir s'il est possible de proposer un 

projet plus précis susceptible d'être soutenu plus 

largement encore qu'aujourd'hui.  

- L'incident est clos. 

  

gekregen.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb het voorgelezen. 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- We kunnen eveneens onze lokale 

contactpersonen aanspreken. Het is belangrijk dat 

de heraanleg van het Saincteletteplein aansluit bij 

de andere projecten in de zone. Aangezien er nog 

geen concreet project is, lijkt er geen enkel 

obstakel te zijn om een tijdelijke recreatieve 

ruimte te creëren.  

Ik denk dat de inrichting van de zone opnieuw 

moet worden bekeken, met name de fietsersbrug. 

Ik zal de plaatselijke overheden een concreet 

project voorstellen.  

- Het incident is gesloten. 

  

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL 

KTIBI 

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 dangerosité et l'utilisation 

des fongicides SDHI".  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

AHMED EL KTIBI  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "het gevaar en het gebruik van 

SDHI-schimmelwerende producten".  

  

Mme la présidente.- La parole est à M. El Ktibi. 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Je vous ai interpellée à 

plusieurs reprises au sujet du glyphosate, 

substance potentiellement cancérogène que l'on 

trouve dans nos assiettes et dont l'utilisation par 

les particuliers est déjà interdite dans notre 

Région. Ce n'est toutefois pas toujours le cas au 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Ktibi heeft 

het woord.  

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

Glyfosaat, dat mogelijk kankerverwekkend is, zit 

in ons voedsel. Het Brussels Gewest verbiedt het 

gebruik ervan door particulieren, Europa nog 

niet. Ook de federale regering laat de verkoop van 
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niveau européen. 

Au niveau fédéral, la commercialisation de cette 

substance nocive pour notre santé est toujours 

permise dans notre pays. Notre Région a pris ses 

responsabilités en la matière, tout comme pour le 

bannissement des néonicotinoïdes. 

Malheureusement, d'autres catégories de produits 

mis à l'index semblent poser des problèmes. 

Récemment, une tribune particulièrement 

alarmante, signée par un collectif de chercheurs, 

cancérologues et médecins français est parue dans 

le quotidien Libération. Ces spécialistes attirent 

l'attention sur les risques potentiels pour la santé 

humaine et l'environnement de l'usage des fameux 

inhibiteurs de la succinate déshydrogénase 

(SDHI), désormais utilisés à grande échelle 

comme antifongiques dans l'agriculture.  

Ces fongicides visent à détruire les champignons 

qui se développent sur les végétaux dans les 

cultures, les produits de récolte et les fruits. 

Selon les dernières recherches de ce collectif, ces 

fongicides bloquent la succinate déshydrogénase 

(SDH), une enzyme de la respiration non 

seulement des champignons, mais aussi des micro-

organismes, des plantes, des animaux et des 

humains. Or, il est extrêmement dangereux de 

bloquer cette enzyme, sous peine de causer de 

graves encéphalopathies. D'autres mutations 

peuvent entraîner une prolifération incontrôlée des 

cellules et se trouvent à l'origine de cancers : 

tumeurs du système nerveux à la tête ou au cou, 

dans les zones thoraciques, abdominales ou 

pelviennes, cancers du rein ou du système 

digestif... 

En France, 70% des surfaces de blé et 80% de 

celles d'orge d'hiver sont traitées par les SDHI. S'y 

ajoute le traitement des semences, des fruits tels 

que les raisins et agrumes, mais aussi des 

pelouses, notamment celles des terrains de golf. 

En Belgique, les spécialistes des cultures 

extensives confirment l'utilisation courante de ce 

produit depuis neuf ou dix ans sur la plupart des 

cultures de blé et d'orge. Les SDHI sont utilisés 

depuis 2009 en remplacement des insecticides et 

des fongicides précédemment utilisés et 

abandonnés pour leur dangerosité. Aujourd'hui, 

les firmes se félicitent de leur grande stabilité et de 

glyfosaat nog steeds toe. 

Helaas worden er nog andere producten gebruikt 

die problemen kunnen veroorzaken. Specialisten 

wijzen op de potentiële risico's voor de 

gezondheid en het milieu van succinate 

dehydrogenase inhibitors (SDHI), die in de 

landbouw op grote schaal tegen schimmels 

worden ingezet.  

Uit recent onderzoek blijkt dat SDHI's succinaat-

dehydrogenase (SDH) blokkeren, een enzym uit de 

ademhalingsketen van zowel schimmels als andere 

micro-organismen, planten, dieren en mensen. Die 

blokkering kan tot een ernstige vorm van 

encefalopathie leiden. Andere mutaties kunnen 

een ongecontroleerde celgroei veroorzaken en aan 

de basis van kanker liggen.  

In Frankrijk wordt 70% van de tarwe en 80% van 

de gerst met SDHI's besproeid, net als zaaigoed, 

fruit en grasvelden, met name golfterreinen. In 

België wordt het product sinds een jaar of tien bij 

de teelt van tarwe en gerst ingezet. SDHI's 

vervangen sinds 2009 de vroegere insecticiden en 

schimmelwerende middelen die als gevaarlijk 

worden beschouwd. Onderzoek naar de 

schadelijkheid voor de mens was er tot nu toe 

nauwelijks.  

Op basis van recente resultaten roepen 

onderzoekers op om de producten niet meer te 

gebruiken tot onafhankelijke overheidsinstellingen 

de gevaren en risico's hebben onderzocht.  

Worden in het Brussels Gewest SDHI's gebruikt?  

Kunnen particulieren die producten kopen?  

Overlegde u hierover met de andere gewesten of 

met de federale regering? 

Overweegt u om het gebruik van SDHI's in het 

Brussels Gewest te verbieden?  
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leur persistance dans l'environnement. Toutefois, 

seuls quelques tests sur la toxicité chez l'humain 

ont été réalisés par ces firmes elles-mêmes.  

En se basant sur leurs derniers résultats, le 

collectif de chercheurs appelle à suspendre leur 

utilisation tant qu'une estimation des dangers et 

des risques n'aura pas été réalisée par des 

organismes publics indépendants.  

À la lumière de ces éléments inquiétants, 

j'aimerais vous demander, bien que nous soyons 

une entité à l'activité agricole limitée, si vous 

disposez d'informations sur l'utilisation des SDHI 

dans notre Région, notamment pour le traitement 

des pelouses ?  

Savez-vous si cette catégorie de substances se 

retrouve également dans les produits grand public 

vendus en jardinerie ?  

Avez-vous déjà eu des contacts ou des échanges à 

ce sujet avec la Wallonie, la Flandre ou le niveau 

fédéral ?  

Est-il envisagé de suspendre l'utilisation des 

fongicides SDHI dans notre Région ?  

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

Mme Céline Fremault, ministre.- Ces nouvelles 

déclarations scientifiques au sujet des fongicides 

inhibiteurs de la succinate déshydrogénase sont 

préoccupantes. Je suis l’évolution de ce dossier 

avec mon administration.  

Six substances actives sont utilisées pour la 

protection des plantes et une trentaine de produits 

commerciaux à base de ces molécules sont 

disponibles sur le marché. Ils rencontrent 

beaucoup de succès en culture céréalière, mais 

sont également utilisés en arboriculture fruitière, 

en production légumière et pour les plantes 

ornementales. 

D’après les derniers chiffres communiqués par les 

autorités fédérales, en 2016, 65 tonnes de matières 

actives ont été vendues. Parmi celles-ci, la 

molécule la plus utilisée est le boscalid, avec 30 

tonnes de substances actives vendues en 2016, 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De recentste wetenschappelijke 

bevindingen over SDHI's zijn verontrustend. Ik 

volg het dossier nauwlettend.  

Er zijn een dertigtal producten verkrijgbaar in de 

handel op basis van zes actieve stoffen die worden 

ingezet om planten te beschermen. Ze worden 

vooral gebruikt voor graangewassen, maar ook 

voor fruit, groenten en sierplanten.  

Uit cijfers van de federale overheid blijkt dat er in 

2016 van die actieve stoffen 65 ton werd verkocht. 

De meest voorkomende variant is boscalid, 

waarvan in 2016 30 ton werd verkocht. Restanten 

worden in het milieu en in onze voeding 

aangetroffen. Op Europese schaal wordt in 6% 

van de voedingsstalen boscalid aangetroffen. 

Onderzoekers maken zich daar terecht zorgen 
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retrouvées à l’état de résidu dans de nombreux 

compartiments de notre environnement (air, sol, 

eau) et dans notre alimentation. À l’échelle 

européenne, on en retrouve dans 6% des 

échantillons de nourriture. On peut donc 

comprendre l’inquiétude du collectif de 

chercheurs. 

Étant donné que l’autorisation européenne arrive à 

expiration le 31 juillet 2018, l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments va publier ses 

nouvelles conclusions sur la réévaluation des 

études toxicologiques qui, je l’espère, prendra en 

compte les points soulevés par les chercheurs. Je 

serai particulièrement vigilante quant à 

l’évaluation du risque pour les insectes, car une 

étude financée par la Région wallonne en 2014 a 

mis en évidence le lien entre exposition au 

boscalid et le déclin des abeilles.  

En ce qui concerne les utilisations 

professionnelles, je ne dispose pas de statistiques 

régionales, mais nous travaillons avec mon 

administration, dans le cadre de notre nouveau 

Programme régional de réduction des pesticides, à 

la mise en place d’un observatoire régional dans le 

but d’accumuler un maximum de données sur 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

Mon administration étudie les pistes 

réglementaires visant à systématiser la collecte de 

données pertinentes par l’intermédiaire des 

registres d’utilisation des professionnels. 

S'agissant de l’utilisation sur pelouse, je peux vous 

informer qu’un seul produit à base de SDHI est 

autorisé en Belgique, pour un usage limité à une 

petite superficie des terrains de golf, à savoir 

l'entretien du green. A priori, ce type d’utilisation 

sur les deux golfs de la Région entraînerait une 

contamination mineure par rapport aux usages 

agricoles, même s’il ne faut pas sous-estimer 

l’exposition. 

Faire évoluer les pratiques d’entretien des terrains 

de sport vers une gestion écologique est d’ailleurs 

l’un des chantiers du nouveau Plan d’action 

national de réduction des pesticides. 

Un point rassurant est qu’il n’existe en Belgique 

aucun produit à base de SDHI homologué pour 

usage non professionnel. Impossible donc pour 

over.  

De Europese toelating voor het gebruik van 

boscalid loopt af op 31 juli. Ik hoop dat de 

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid 

(EFSA) in haar conclusies van de evaluatie van de 

toxicologische studies rekening zal houden met de 

bevindingen van de onderzoekers. Ik houd vooral 

het risico voor insecten in de gaten. Uit een studie 

van het Waals Gewest bleek immers dat er een 

verband is tussen boscalid en bijensterfte.  

Ik heb geen gegevens over het professionele 

gebruik van SDHI's in het Brussels Gewest. In het 

kader van het nieuwe Gewestelijk programma 

voor pesticidereductie (GPPR) wil ik een 

observatorium oprichten dat gegevens moet 

verzamelen over het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen.  

Voor de bescherming van grasvelden is slechts 

één SDHI toegelaten in België, dat slechts in 

beperkte mate op de greens van golfterreinen mag 

worden gebruikt. De besmetting die dat gebruik in 

het gewest kan veroorzaken, is klein in 

vergelijking met het risico dat het gebruik in de 

landbouw veroorzaakt, al is het niet 

verwaarloosbaar.  

In het GPPR staat overigens dat het onderhoud 

van de sportvelden milieuvriendelijker moet 

worden.  

In België is geen enkel product op basis van SDHI 

goedgekeurd voor niet-professioneel gebruik. 

Tuincentra verkopen ze niet.  

Leefmilieu Brussel overlegt met de federale en de 

andere gewestelijke diensten over de kwestie in 

het kader van de technische coördinatiegroepen. 

De besprekingen over de schadelijkheid van de 

SDHI's lopen nog. 

Ik sluit beperkende voorzorgsmaatregelen niet uit. 

Het gaat trouwens niet alleen over SDHI's, want 

ook andere fungiciden, insecticiden en herbiciden 

leveren problemen op. Daarom wil ik in het kader 

van een milieuvriendelijk en duurzaam beheer van 

de groene zones en de landbouwgronden het 

gebruik van dergelijke producten in het Brussels 

Gewest drastisch aan banden leggen of zelfs 

verbieden. Ik pleit voor een milieuvriendelijke en 
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nos concitoyens d’en trouver dans les jardineries. 

Mon administration est en contact avec ses 

homologues du niveau fédéral et des autres 

Régions sur cette question dans le cadre des 

groupes de coordination technique tels que la 

Nationaal actie plan d'action national (Napan), 

task-force qui pilote le Plan d’action national de 

réduction des pesticides, ou encore le Comité 

d’agréation des pesticides à usage agricole. Des 

discussions au sujet de la nocivité du SDHI sont 

en cours.  

Je reste vigilante et je n’exclus pas l’adoption de 

mesures restrictives, s’il le faut, en vertu du 

principe de précaution. Nous savons que le cas des 

SDHI n’est pas isolé. Bien d’autres fongicides, 

insecticides et herbicides sont problématiques et 

les révélations s’enchaînent jour après jour. C’est 

pourquoi je suis convaincue que nous devrons 

nécessairement passer par une réduction drastique, 

voire un abandon pur et simple des produits de 

synthèse sur notre territoire, afin de rester 

cohérents avec notre vision d’avenir pour un 

entretien des espaces extérieurs et une agriculture 

écologiques et durables. 

 

  

duurzame landbouw.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. El Ktibi. 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Nous comptons sur 

votre vigilance et votre force de frappe. 

- L'incident est clos. 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Ktibi heeft 

het woord. 

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

reken erop dat u dit probleem daadkrachtig 

aanpak. 

- Het incident is gesloten. 

  

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK  

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'interdiction des 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "het verbod op het gebruik van 
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néonicotinoïdes par l'Europe mais son 

autorisation sous serre et la position de la 

Région bruxelloise concertée avec les autres 

Régions qui a concouru à l'abstention de la 

Belgique".  

  

neonicotinoïden door Europa maar de 

toelating om te gebruiken in serres en het 

standpunt van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest in overleg met de andere Gewesten 

dat geleid heeft tot de onthouding van 

België".  

  

Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock.  

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Il y a un mois, 

une majorité qualifiée (seize pays représentant 

65% de la population européenne contre douze, 

soit un score de justesse) a permis à l'Union 

européenne d'interdire l'utilisation de trois 

insecticides néonicotinoïdes. L'imidaclopride, la 

clothianidine et le thiaméthoxame, fabriqués par 

les géants Bayer et Syngenta, seront donc 

finalement bannis au sein de l'Union européenne 

pour toutes les cultures en plein champ. Il s'agit 

d'une demi-victoire puisque, à partir de 2019, leur 

utilisation sera restreinte à l'usage sous serre. 

On sait que la Belgique était en principe favorable 

à cette interdiction et avait plaidé pour une période 

transitoire "la plus courte possible" pour les 

secteurs de la betterave et de la chicorée. Elle ne 

l'a pas obtenue. Comme prévu, elle s'est donc 

abstenue lors du vote. Le ministre fédéral de 

l'Agriculture Denis Ducarme a expliqué qu'il 

s'agissait de la position concertée avec les 

Régions, car l'interdiction risquait de mettre à mal 

ces deux filières qui, selon lui, ne peuvent se 

passer de ces insecticides permettant de combattre 

les infestations de pucerons et de taupins.  

Quelle position la Région bruxelloise et les autres 

Régions ont-elles adoptée dans ce débat, pour que 

la Belgique s'abstienne in fine ? 

Pourquoi l'exception des serres a-t-elle été 

retenue ? 

Peut-on réellement maintenir les effets néfastes 

des insecticides incriminés tout en les autorisant 

sous serre ? Aucun insecte n'y pénètre-t-il ? 

Enfin, j'aimerais connaître l'importance de 

l'agriculture sous serre en Région bruxelloise 

(proportion des surfaces réservées à ce type 

d'agriculture par rapport à l'agriculture dite 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 

het woord.  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Een maand geleden nam de Europese 

Unie met een nipte gekwalificeerde meerderheid 

een verbod aan op drie soorten neonicotinoïden. 

Het gaat echter om een pyrrusoverwinning, want 

de stoffen mogen nog wel gebruikt worden in 

serres.  

België was in principe voorstander van dat 

verbod, maar wilde een overgangsperiode voor de 

bieten- en cichoreisector. Die is er echter niet 

gekomen. Daarom heeft België zich bij de 

stemming onthouden. Federaal minister van 

Landbouw Denis Ducarme verklaarde dat dat het 

gezamenlijke standpunt was van de gewesten 

omdat het verbod zonder overgangsperiode de 

twee sectoren in gevaar zou brengen. Die zouden 

immers niet zonder neonicotinoïden kunnen.  

Welk standpunt hebben het Brussels Gewest en de 

andere gewesten verdedigd in de gesprekken met 

federaal minister Ducarme? 

Waarom blijft het gebruik van neonicotinoïden 

toegestaan in serres? Dat houdt toch geen steek 

als wordt volgehouden dat ze nadelige effecten 

hebben? Zijn er echt geen insecten die de serres 

binnendringen?  

Wat is de omvang van de serreteelt in het Brussels 

Gewest in vergelijking met de gewone landbouw?  

Ten slotte lijkt het mij weinig coherent dat de heer 

Ducarme pleitte voor een overgangsperiode van 

drie of vijf jaar. Werd daar ook overleg over 

gepleegd?  
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classique). L'agriculture chez nous reste 

marginale, mais ce n'est pas une raison pour ne 

pas en tenir compte. 

Étonnamment, le ministre Ducarme a plaidé en 

faveur d'une période de transition de trois ou cinq 

ans. J'aimerais savoir ce qu'il en est et s'il y a eu 

des concertations à ce sujet, car cette situation me 

paraît paradoxale. 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

Mme Céline Fremault, ministre.- La question 

des néonicotinoïdes a été suivie très attentivement 

par mon administration. Nous avons d'ailleurs été 

la première Région - et nous restons la seule, à ce 

jour - à interdire l’intégralité des usages de 

l’ensemble de ces substances actives sur notre 

territoire, au-delà même des trois substances qui 

font aujourd'hui l’objet d’une interdiction 

européenne. 

La position de la Région de Bruxelles-Capitale est 

claire depuis longtemps. J'ai encore pu la relayer 

auprès de mes collègues régionaux et du ministre 

fédéral de l’Agriculture lors d'une réunion de 

coordination qui a précédé le vote européen et qui 

était organisée à la demande de la Région 

bruxelloise et de la Région wallonne. Avec la 

Région wallonne, nous avons soutenu 

l’interdiction de ces produits. Néanmoins, il n’y a 

pas eu accord et, lors du vote en comité technique, 

la Belgique s’est abstenue par la voix du ministre 

fédéral. 

À plusieurs reprises, mon administration a pu 

rappeler la position régionale dans les groupes de 

travail auxquels elle participe, comme le Comité 

d’agréation des pesticides à usage agricole. 

Nous avons également signalé notre grande 

vigilance quant au respect des réglementations 

européennes par l’autorité fédérale si une 

dérogation d’urgence devait être octroyée pour les 

cultures de betteraves et de chicorées, comme le 

ministre fédéral en a fait part à la presse.  

Trois des cinq néonicotinoïdes qui étaient 

autorisés en Europe ont été interdits d’utilisation 

en plein air. Les utilisations sous serre, quant à 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ons standpunt is allang duidelijk: wij zijn 

voor een volledig verbod op neonicotinoïden. De 

Brusselse wetgeving gaat trouwens verder dan de 

Europese, want in het Brussels Gewest is het 

gebruik van alle neonicotinoïden al volledig 

verboden.  

Tijdens de coördinatievergadering die aan de 

Europese stemming voorafging, heb ik dat 

standpunt nogmaals verdedigd bij mijn 

gewestelijke en federale collega's. Daarbij 

spraken het Brussels en het Waals Gewest zich uit 

voor een verbod op neonicotinoïden. We bereikten 

echter geen akkoord. Daarom heeft België zich 

onthouden.  

Ook in andere werkgroepen, zoals het 

Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor 

landbouwkundig gebruik, heeft mijn administratie 

het gewestelijke standpunt verdedigd.  

Voorts gaven we aan dat we er erg nauwlettend op 

zullen toezien dat de federale overheid de 

Europese regels naleeft als er een dringende 

uitzonderingsmaatregel voor de bieten- en 

cichoreisector zou komen.  

De drie verboden neonicotinoïden mogen van 

Europa nog wel in serres gebruikt worden omdat 

daar weinig of geen bestuivende insecten 

aanwezig zijn. Het gebruik van de stoffen is alleen 

toegestaan voor gewassen die hun volledige 

levenscyclus in de serres blijven, om te vermijden 

dat ze in een latere fase alsnog bestuivende 

insecten zouden besmetten.  

Ik heb geen cijfers over de omvang van de 
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elles, sont toujours autorisées, au motif qu’elles 

n’ont pas d’effet avéré sur les pollinisateurs, qui 

n’y ont pas ou peu accès.  

Ces autorisations sont valables uniquement pour 

les cultures qui effectuent l’entièreté de leur cycle 

de vie dans les serres, afin d’éviter toute 

contamination ultérieure des pollinisateurs. Cette 

restriction de bon sens était nécessaire, car nous 

redoutions que des plantes traitées ne finissent leur 

vie en plein air. C’est le cas d'une série de plantes 

décoratives vendues en jardineries, pour lesquelles 

il avait été démontré qu’elles contenaient des 

traces de néonicotinoïdes.  

Votre question sur les cultures sous serre est 

pertinente, mais nous ne disposons pas de chiffres 

clairs sur ces cultures en Région bruxelloise. Dans 

l’espace test agricole de BoerenBruxselPaysans, 

par exemple, l’un des acteurs a installé huit serres, 

mais il s’agit de cultures biologiques qui ne sont 

donc pas concernées par les néonicotinoïdes.  

J’ai demandé à l’équipe agriculture de Bruxelles 

Économie et Emploi (BEE) ainsi qu’aux experts 

en pesticides de Bruxelles Environnement d’y 

accorder une attention particulière afin d’estimer 

les surfaces et cultures concernées à l'avenir, a 

fortiori si elles se développent dans le cadre de 

productions agricoles sur les toitures.  

  

serreteelt in Brussel. Bovendien zijn er sectoren 

als de biologische serreteelt, waarvoor het verbod 

geen gevolgen heeft.  

Toch heb ik Brussel Economie en 

Werkgelegenheid (BEW) en de experts van 

Leefmilieu Brussel gevraagd om in te schatten op 

hoeveel Brusselse landbouwoppervlakte het 

verbod betrekking heeft, en dan vooral voor de 

teelt op de daken.  

  

Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je vous 

remercie d'être à la pointe de ce combat pour la 

Région bruxelloise. Je note que vous me rejoignez 

sur le principe de précaution concernant les serres. 

Peut-être manquons-nous d'études pour connaître 

les effets pervers ou induits qu'il peut y avoir. 

Par ailleurs, étant donné que la Région wallonne 

était sur la même longueur d'onde que la Région 

bruxelloise, c'est la Région flamande qui a 

concouru à l'abstention de la Belgique ? 

Mme Céline Fremault, ministre.- La Région 

flamande s'est abstenue. 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- C'est donc 

quelque part l'abstention de la Région flamande 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 

het woord.  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Het is goed dat het Brussels Gewest een 

voortrekkersrol speelt op dat vlak. Blijkbaar 

hanteert u ook het voorzorgprincipe in verband 

met het gebruik van neonicotinoïden in serres.  

Het feit dat het Brussels en het Waals Gewest op 

dezelfde golflengte zaten, betekent dus dat de 

onthouding van België het gevolg was van het 

Vlaamse standpunt ? 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het Vlaams Gewest heeft zich onthouden. 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Die onthouding ligt bijgevolg aan de 
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qui a entraîné l'abstention de la Belgique ? 

Mme Céline Fremault, ministre.- La décision 

revient au gouvernement fédéral.  

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- J'entends bien, 

mais à partir du moment où les Régions wallonne 

et bruxelloise étaient proactives, nous pouvons 

conclure que c'est la Région flamande qui a forcé 

l'abstention de la Belgique. 

- L'incident est clos. 

  

basis van de onthouding van België. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De federale regering heeft het zo beslist. 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Aangezien Brussel en Wallonië 

voorstander waren van een volledig verbod op 

neonicotinoïden, kan het niet anders dan dat 

Vlaanderen de onthouding van België heeft 

afgedwongen.  

- Het incident is gesloten. 

  

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL 

KHANNOUSS 

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 "le bilan des journées 

bruxelloises de l'eau". 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

AHMED EL KHANNOUSS 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de balans van de Brusselse 

dagen van het water".  

  

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

avec l’accord de la ministre, la question orale est 

reportée à une prochaine réunion.  

  

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, en met instemming van de minister, 

wordt de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven.  

  

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE  

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 "le manque de mesures de la 

qualité de l'air en Région de Bruxelles-

Capitale". 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE  

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

betreffende "de ontbrekende metingen van 

de luchtkwaliteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

  

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
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excusée, et avec l’accord de la ministre, la 

question orale est reportée à une prochaine 

réunion.  

  

indiener, die verontschuldigd is, en met 

instemming van de minister, wordt de mondelinge 

vraag naar een volgende vergadering verschoven.  

  

_____ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


