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Voorzitterschap: de heer Tristan Roberti, voorzitter.

Présidence : M. Tristan Roberti, président.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ISABELLE
EMMERY
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE EMMERY

1105

betreffende "het probleem van het gebrek aan netheid op de
Bergensesteenweg".

concernant "la problématique de la malpropreté de la
chaussée de Mons".

1107

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).Stedenbouwkundige Andrea Bortolotti (ULB) en zijn team
hebben een jaar lang onderzocht waarom de Bergensesteenweg
in Kuregem zo vuil is en hebben oplossingen aangereikt.

Mme Isabelle Emmery (PS).- Une équipe pluridisciplinaire
menée par Andrea Bortolotti, chercheur en urbanisme de
l’ULB, a réalisé durant une année une enquête de terrain sur
la malpropreté à la chaussée de Mons, dans le quartier de
Cureghem. L’objectif était de comprendre l’origine du problème
et de proposer des solutions.

1105

1105

Kuregem is een typisch stedelijk achterstandsgebied:
hoge bevolkingsdichtheid en jeugdwerkloosheid, kleine en
overbevolkte woningen, rijhuizen die zijn onderverdeeld
in appartementen, horecagelegenheden, werkplaatsen,
opslagplaatsen, enzovoort.
De wijk krijgt vaak te kampen met een afvalprobleem, waarvan
de oorzaak niet altijd duidelijk is: komt het afval van de
handelaars, klanten of buurtbewoners?
Burgers en overheid wijzen elkaar met de vinger. Hoe dan ook
moet het probleem dringend worden aangepakt.

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Sociologiquement, le quartier de Cureghem présente les
caractéristiques typiques d’une zone urbaine défavorisée : une
densité de population deux fois supérieure à la moyenne
régionale, un taux de chômage des jeunes de 10 % supérieur à
la moyenne régionale, une surface moyenne d’un logement de
60 m², contre 79 m² au niveau régional. Le bâti est constitué
d’un mélange de logements exigus, souvent surpeuplés, de
maisons mitoyennes généralement divisées en appartements, de
très nombreux commerces, snacks, bars, restaurants, ateliers,
entrepôts, etc.
Ce quartier est confronté de manière récurrente à l’accumulation
de déchets et de détritus, surtout là où la densité de population
et de commerces est la plus forte, ce qui ne permet pas toujours
d’en identifier l’origine : sont-ce les commerçants, les clients, les
riverains ?
Le manque de propreté et d’entretien de l’espace public est
attribué, selon ses habitants, à un manquement des autorités
publiques, et, selon ces mêmes autorités, à un manque de civisme
des citoyens. Quoi qu’il en soit, le constat est accablant et il est
essentiel d’y remédier. La forte densité dans le quartier, le taux de
chômage particulièrement élevé, la pauvreté qui en découle, les
fréquents déménagements, limitant le sentiment d’appartenance
au quartier, sont autant d’éléments qui peuvent favoriser la
malpropreté, selon l’étude de M. Bortolotti.

1109

Volgens het gemeentebestuur wordt het afval van de talrijke
eetgelegenheden en handelszaken niet vaak genoeg opgehaald.
Krachtens de overeenkomst met Net Brussel gebeurt dat twee
keer per week. Door plaatsgebrek belandt het afval tussen
twee ophalingen echter in containers, op de stoep of in de
openbare ruimte. Er zou bovendien slecht gesorteerd worden.
Bestraffing heeft zijn nut, maar dit terugkerende probleem moet
een duurzamere oplossing krijgen.

Les autorités communales pointent, quant à elles, la fréquence
insuffisante de ramassage de déchets auprès des très nombreux
commerçants, snacks et restaurants présents le long de cette
artère. Des contrats existent entre les commerçants et Bruxelles
Propreté, mais ils ne prévoient qu’un service de collecte deux fois
par semaine, ce qui est insuffisant vu le manque de place pour
entreposer les déchets et poubelles en attendant le ramassage
suivant.

De onderzoekers zien twee denksporen. Ten eerste kunnen de
handelaars hun recycleerbaar afval beter sorteren. Dankzij een

En conséquence, entre deux collectes, les déchets se retrouvent
souvent dans des conteneurs roulants, laissés sur le trottoir ou
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afgesloten inzamelpunt voor die afvalstromen kan de druk op
de restafvalophaaldiensten worden verminderd. Voorts zou er
een wijkbeheerder kunnen worden aangesteld om te bemiddelen
tussen burgers en overheid.
Bent u op de hoogte van het onderzoek? Wat vindt u van de
conclusies?
Leefmilieu Brussel en Net Brussel zijn allebei bevoegd om te
controleren of handelaars goed sorteren en voor het sluiten
van ophaalcontracten. Hoe werken deze diensten samen? Hoe
verhouden hun doelstellingen zich? Hebben de diensten het
onderzoek bestudeerd? Welke andere duurzame oplossingen
voor het netheidsprobleem overweegt u?
De onderzoekers doen haalbare voorstellen, maar daarvoor zijn
bijkomende investeringen nodig. Overweegt de regering om de
gemeentebesturen daarvoor financieel te steunen? Kuregem is
trouwens niet de enige wijk waarin dit probleem zich voordoet.
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dans l’espace public, voire sont déposés à même le sol. Le
manque de tri serait également pointé du doigt. Si la répression
est utile en cas d’incivilité, je ne pense pas qu’elle soit la solution
absolue. Ce problème récurrent - qui ne concerne d’ailleurs
pas qu’Anderlecht - doit être résolu de manière structurelle et
pérenne.
Au terme de leur enquête, les chercheurs de l’ULB ont proposé
deux pistes de réflexion. Premièrement, un meilleur tri des
éléments recyclables par les commerçants, qui permettrait de
réduire la pression sur la collecte des déchets ordinaires grâce
à l’aménagement d’un point de collecte unique, dans un espace
fermé et sécurisé. L’équipe de chercheurs propose par ailleurs
de nommer un "gestionnaire de quartier", qui assurerait le rôle
d’intermédiaire entre citoyens et autorités publiques, notamment
en matière de communication, de sensibilisation et d’information
de la population, ceci afin de mieux répondre aux besoins et de
renforcer la participation des usagers à la gestion des déchets.
M. le ministre, avez-vous pris connaissance de cette étude ? Dans
l'affirmative, quel regard portez-vous sur ses conclusions ?
Le contrôle du tri par les commerçants et leur souscription à
des contrats de ramassage est une compétence partagée entre
Bruxelles Environnement et Bruxelles Propreté, qui disposent
toutes deux d’inspecteurs ayant qualité d’officiers de police
judiciaire. Pouvez-vous nous préciser comment s’organise
la collaboration et la définition d’objectifs entre ces deux
administrations, pour des noyaux commerçants tels que celui de
Cureghem ?
Ces deux administrations sous votre tutelle vous ont-elles donné
un retour sur les analyses et propositions formulées par l’étude
précitée ? D’autres mesures sont-elles envisagées par la Région
afin de remédier de manière durable à ce problème essentiel de
salubrité publique ?
Les mesures préconisées par les chercheurs sont réalisables mais
requièrent bien entendu des investissements complémentaires.
La Région envisage-t-elle de mettre des moyens à la disposition
des communes afin de leur permettre de les mettre en œuvre dans
les différents quartiers où le problème se pose ? Selon moi, le
problème observé dans le quartier de Cureghem n'est pas un cas
isolé.

1113

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Ik ben op de
hoogte van het onderzoek.

M. Alain Maron, ministre.- J’ai bien pris connaissance de
l’étude à laquelle vous faites référence.

Alle bedrijven zijn verplicht hun afval te sorteren aan de
hand van een traceerbaarheidsdocument. Op de website van
Leefmilieu Brussel vindt u een lijst van erkende inzamelaars.

Pour rappel, à Bruxelles, tout professionnel est soumis à
l’obligation de trier ses déchets, d’apporter la preuve de leur
bonne gestion, grâce à un contrat ou un document de traçabilité,
et d’utiliser des sacs spécifiques ou conteneurs du collecteur en
question. La liste des collecteurs agréés en Région bruxelloise
est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

Krachtens het Wetboek van Inspectie, Preventie, Vaststelling en
Bestraffing van Milieumisdrijven en Milieuaansprakelijkheid is
Net Brussel niet bevoegd voor de controle van niet-huishoudelijk
afval. De dienst kan enkel nagaan of zijn klanten de algemene
voorwaarden van de ophaalcontracten naleven.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts et de respecter la législation
en vigueur, Bruxelles Propreté ne dispose pas, en vertu du Code
de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des
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Net Brussel controleert wel of huishoudelijk afval goed
wordt gesorteerd. Sommige handelaars gebruiken zakken voor
huishoudelijk afval in plaats van een ophaalcontract af te sluiten.
Zulke overtredingen komen vaak voor.
Leefmilieu Brussel en de gemeenten zijn gedeeld bevoegd voor
de controle op dit fenomeen. Jaarlijks probeert Leefmilieu
Brussel de coördinatie met elke gemeente te verfijnen en
gebieden af te bakenen waar controle prioritair is.
De auteur van het onderzoek stelt voor om een uniek inzamelpunt
voor niet-huishoudelijk afval in te richten. Hij heeft zijn voorstel
echter niet juridisch geanalyseerd. De eerste analyses wijzen
uit dat bedrijven of handelaars niet gedwongen kunnen worden
om van zo'n inzamelpunt gebruik te maken en dat gemeenten
niet tussenbeide mogen komen in de contractuele relatie tussen
handelaars of verenigingen en de ophaaldienst.
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infractions en matière d'environnement et de la responsabilité
environnementale, des compétences pour contrôler la gestion des
déchets autres que ménagers, soit commerciaux. Tout au plus,
Bruxelles Propreté peut procéder à une vérification du respect
des conditions générales des contrats de collecte avec ses propres
clients, et non ceux des autres sociétés.
En outre, Bruxelles Propreté procède au contrôle du respect
du tri dans le chef de toute personne présentant des déchets à
la collecte ordinaire des déchets ménagers. Il peut néanmoins
s’avérer que certains commerçants utilisent les sacs pour les
déchets ménagers au lieu de disposer d’un contrat de collecte
conforme, ce qui constitue évidemment une infraction bien que
cette pratique soit courante, ce que vous aurez constaté si vous
fréquentez ces artères.
La compétence de contrôler cette disposition réglementaire est
partagée, toujours sur la base du Code de l’inspection, entre
les agents compétents de Bruxelles Environnement et ceux des
communes. À cette fin, Bruxelles Environnement essaie de
rencontrer annuellement chaque commune bruxelloise afin de
mettre en place ou d'ajuster la coordination et de déterminer
ensemble les zones prioritaires à contrôler.
L’auteur de l’étude à laquelle vous faisiez référence propose la
création d’un point unique d’apport volontaire pour les déchets
non ménagers. Il a confirmé à mon cabinet qu’il n’a toutefois
pas réalisé d’analyse juridique de cette proposition au regard de
la réglementation, et notamment des règles de protection de la
concurrence. Or, il ressort des premières analyses :
- qu’il n’est pas possible de contraindre les entreprises et les
commerçants d’utiliser ce type de point unique d’apport ;
- qu’une commune ne pourrait interférer dans la relation
contractuelle entre les commerçants ou les associations et la
société de collecte ;

1115

Na het doorlopen van een transparante selectieprocedure
zouden gemeenten de ophaaldiensten of verenigingen van
handelszaken tegen betaling infrastructuur ter beschikking
kunnen stellen. Bij de uitwerking van die infrastructuur zou Net
Brussel geenszins betrokken mogen zijn om de regels inzake de
vrije mededinging niet te schenden. Er is dus een diepgaande
juridische analyse nodig.
Volgens Net Brussel krijgt de Bergensesteenweg vaak een
onderhoudsbeurt. De prullenbakken worden zeven keer per week
leeggemaakt en de straatvegers komen dertien keer per week
langs.
Sinds begin dit jaar wordt er gewerkt aan de aanstelling
van wijkbeheerders voor netheid. Hun rol zal bestaan uit de
coördinatie van alle betrokkenen en de opvolging van acties.
Dankzij deze wijkconcièrges moet de wijk aangenamer worden
voor bewoners, handelaars en bezoekers. Vanaf 2022 zullen er
werkgroepen samenkomen om voor elke zone een stappenplan
op te stellen. Als het proefproject een gunstige uitkomst heeft, zal

- qu’une commune pourrait mettre à la disposition d’un
collecteur l’infrastructure à l’issue d’une procédure de sélection
transparente, non discriminatoire et inconditionnelle ou de
l’association de commerçants – dans les deux cas à titre payant.
Bruxelles Propreté, en tant que collecteur de déchets non
ménagers, ne pourrait pas participer ou interférer d’une
quelconque façon à une éventuelle mise en place de ce dispositif
sur une commune afin de respecter la réglementation, et
notamment les règles relatives à la libre concurrence. Une
analyse juridique plus approfondie serait donc nécessaire si une
commune ou la Région voulait mettre cette proposition en place.
Concernant la propreté de la voirie de la chaussée de Mons,
le service opérationnel de Bruxelles Propreté estime que la
fréquence d’entretien de cette voirie est plutôt importante. En
effet, les corbeilles sont vidées sept fois par semaine, en matinée.
Le balayage est effectué treize fois par semaine, y compris le
week-end, le matin et l'après-midi (sauf le samedi après-midi).
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het op bredere schaal worden toegepast. De komende maanden
zullen we bestuderen hoe deze overlegstructuur het best ingepast
kan worden in de instellingen.
Leefmilieu Brussel, Net Brussel en mijn kabinet werden helaas
pas bij de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek
op de hoogte gebracht. De overheidsdiensten hadden hun
ervaringen, analyses, wettelijke beperkingen en oplossingen
kunnen delen.
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La création d’un "gestionnaire de quartier" pour la propreté est
un projet en développement depuis le début de cette année.
Une phase de test a été lancée pour la création d’un nouveau
"concierge de quartier" qualifié de "manager de zone". Il s’agit
d’un acteur dont le rôle est la coordination des différents acteurs
et le suivi de la mise en œuvre des actions concrètes.
Cette fonction de concierge de quartier devrait permettre à
chaque organisme de travailler de manière coordonnée et
d’œuvrer, avec les autres acteurs, à l'amélioration du quotidien
des habitants, commerçants et visiteurs du quartier. À partir
de 2022, des groupes de travail seront organisés par zone
afin de déterminer un plan d’action à acteurs multiples pour
chaque zone. Lorsque l’expérience sera terminée et si elle
est concluante, il sera utile d’institutionnaliser cette fonction
transversale. L'auteur de l'étude n’aborde pas la question de "la
meilleure place" institutionnelle pour cette fonction. Cela fera
l'objet d'une de nos analyses dans les mois à venir.
Bruxelles Environnement a seulement pris connaissance de
l’étude lors de sa publication et déplore de ne pas avoir
été consultée pendant sa réalisation – tout comme Bruxelles
Propreté ou mon cabinet qui n’ont pas été consultés non plus.
Bruxelles Propreté et Bruxelles Environnement auraient pu,
à cette occasion, partager leurs expériences, leurs analyses,
les contraintes légales, ou encore les solutions actuellement
développées.

1119

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Dat maakt de
resultaten niet minder interessant. Ik ben blij dat u het idee van
de wijkbeheerders uitwerkt.
Kunnen we in de contracten tussen handelaars en
ophaaldiensten geen clausule laten opnemen die de juridische
beperkingen wegneemt?

Mme Isabelle Emmery (PS).- Certes, les chercheurs auraient
pu vous contacter, mais il n'en reste pas moins que leur projet
est intéressant. Pour ce qui concerne l'idée de gestionnaires de
quartier, je constate que vous avez pris les devants.
J'entends les contraintes juridiques liées à la mise à disposition
de locaux techniques, mais ne serait-il pas possible d'introduire
ce type de clause dans les contrats qui lient les commerçants aux
opérateurs du ramassage commercial ? Cela réglerait de manière
transparente le problème juridique de concurrence.

1119

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- U stelt dus
inzamelpunten voor waar verschillende diensten actief zijn?

M. Alain Maron, ministre.- Vous proposez donc des points de
collecte multiopérateurs ?

1119

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Inderdaad,
en dat ophaaldiensten van niet-huishoudelijk afval verplicht
worden om zo'n punt in te richten.

Mme Isabelle Emmery (PS).- Oui. Que les opérateurs du
ramassage commercial soient obligés de mettre à disposition ce
type de local.

1125

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het probleem
is net dat er zo veel ophaaldiensten zijn. Ik weet niet of we
een ophaalmodel mogen opleggen. Misschien kunnen we de
juridische problemen dankzij uw voorstel, dat het overwegen
waard is, oplossen. Dat zullen we wel grondig moeten
analyseren, net als de praktische haalbaarheid ervan.

M. Alain Maron, ministre.- Il existe une multiplicité
d'opérateurs. C'est bien le problème. Je ne suis pas sûr que,
juridiquement, nous puissions imposer un modèle de collecte.
Néanmoins, cette piste est à envisager.
En tout cas, la proposition, telle qu'avancée actuellement,
ne semble pas opérationnelle, car elle pose des problèmes
juridiques. Ceux-ci pourraient peut-être être résolus notamment
grâce à la solution que vous avancez, mais une analyse plus
approfondie est nécessaire pour s'en assurer. Cette piste peut
donc être explorée et un dialogue établi avec les grands
opérateurs pour analyser s'il s'agit d'une solution réaliste dans les
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faits, car il faut que plusieurs locaux ou points de collecte soient
disponibles, car plusieurs opérateurs existent.
1125

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Het huidige
systeem werkt niet naar behoren en daar moet de overheid
uiteindelijk voor opdraaien.

Mme Isabelle Emmery (PS).- Cela ferait partie de l'ensemble.
Pour l'instant, le système n'est pas performant et laisse finalement
la charge de la saleté aux pouvoirs publics.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW INGRID
PARMENTIER
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME INGRID PARMENTIER

1131

en aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

et à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

1131

betreffende "de kinder- en speelboerderijen in het Brussels
Gewest".

concernant "les fermes pédagogiques et d'animation en
Région bruxelloise".

1131

TOEGEVOEGDE
MONDELINGE
MEVROUW VICTORIA AUSTRAET,
betreffende "de omkadering van
speelboerderijen".

QUESTION ORALE JOINTE DE MME VICTORIA
AUSTRAET,
concernant "l'encadrement des fermes pédagogiques et
d'animation".

1131

1131

1131

1135

VRAAG
de

kinder-

VAN
en

Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).Kinderboerderijen zijn landbouwbedrijven die tegelijkertijd een
pedagogisch doel hebben. Speelboerderijen worden door vzw's
uitgebaat met als voornaamste doel om aan bewustmaking te
doen.
U verklaarde eerder dat het gewest zes speelboerderijen telt,
waarvan er vijf gewestelijke subsidies ontvangen. In juni 2021
ging een zevende speelboerderij open: de ferme d'Anjou in SintPieters-Woluwe.
U zei ook dat er werd nagedacht over een netwerk van
speelboerderijen en een bijbehorend label met de volgende
doelstellingen:
- de boerderijen erkennen als leerplekken en plaatsen waar
voorbeeldig met het milieu wordt omgegaan;
- ecologisch verantwoord groenbeheer, voedselproductie, afvalen grondstoffenbeheer en dierenwelzijn garanderen;
- de bewustmakingscampagnes van het gewest over duurzame
voeding, de klimaatverandering, natuur, biodiversiteit en
afvalvermindering stroomlijnen;

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- La Région de BruxellesCapitale compte des fermes pédagogiques et des fermes
d’animation. Les fermes pédagogiques sont des exploitations
agricoles gérées par un agriculteur, qui proposent en parallèle un
projet pédagogique. Les fermes d’animation sont des lieux gérés
par une asbl dont l’objectif principal est éducatif : découverte et
sensibilisation à l’environnement, à l’alimentation durable, à la
biodiversité et aux animaux.
En réponse à une question de notre collègue Ariane de
Lobkowicz, vous aviez mentionné que notre Région compte
six fermes d'animation : la ferme Nos Pilifs, la ferme d’Uccle,
la ferme du Parc Maximilien, la ferme pour enfants de Jette,
Happy Farm à Anderlecht et Cheval et Forêt. Cinq de ces fermes
reçoivent des subventions régionales.
En juin 2021, la presse signale la création d’une nouvelle ferme
d’animation, la ferme d’Anjou, à Woluwe-Saint-Pierre.
Vous aviez également mentionné les réflexions en cours à propos
de la création d’un réseau des fermes d’animations assorti d’un
label. Ce label aurait plusieurs objectifs :
- reconnaître ces fermes comme des lieux d’apprentissage dans
la nature et des lieux d’exemplarité environnementale ;
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- de boerderijen in de kijker zetten, omdat kinderen er op andere
manieren kunnen leren dan op school.
Hoe vlotten de uitwerking van het netwerk en het label? Welke
procedure volgt u? Hebt u al vastgelegd aan welke voorwaarden
een boerderij zal moeten voldoen? Zullen boerderijen die
aan de voorwaarden voldoen subsidies ontvangen? Aan welke
voorwaarden moeten speelboerderijen momenteel voldoen?
Zullen die aangepast worden als het netwerk en label eenmaal
af zijn?
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- garantir le respect des pratiques recommandées par la Région
en gestion écologique des espaces verts et de production
alimentaire, de gestion des déchets et des ressources, de bienêtre animal ;
- garantir la cohérence des messages de sensibilisation de la
Région concernant l’alimentation durable, les changements
climatiques, la nature et la biodiversité, la prévention des
déchets ;
- donner une visibilité à ces lieux essentiels qui offrent un accès
à d’autres types d’apprentissage que ceux rencontrés dans les
écoles.
Pouvez-vous faire le point sur l’avancement de la mise en place
de ce réseau et de ce label ? Pouvez-vous expliquer le processus
de cette mise en place ?
Quand le réseau et le label seront-ils effectifs ? Les conditions
pour obtenir ce label sont-elles déjà connues et pouvez-vous nous
en informer ?
Les efforts consentis pour obtenir ce label et constituer ce réseau
seront-ils accompagnés de l’octroi de subsides ? Quelles sont
actuellement les conditions pour créer une ferme d’animation ?
Celles-ci sont-elles amenées à évoluer avec la création du réseau
et du label ?

1137

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).In november kwam de verwaarlozing van dieren in een
speelboerderij in Vorst aan het licht. Te vaak wordt vergeten dat
er in speelboerderijen ook dieren worden gehouden.
In december bleek tijdens een commissievergadering
dat speelboerderijen niet juridisch omkaderd worden, in
tegenstelling tot dierenwinkels of circussen. De heer Clerfayt
verklaarde dat de afdeling dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel
nooit op controle was gegaan in de speelboerderij, in hoofdzaak
omdat niemand van haar bestaan afwist. Die juridische lacune
werkt dus misbruik in de hand.
U zei de wet van 1986 betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren aan te willen passen zodat speelboerderijen erkend
moeten worden. Die ingreep zou aansluiten bij de aanbevelingen
van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn.
Brussel telde volgens u zes speelboerderijen. Is dat aantal
sindsdien veranderd? Hoeveel kinderboerderijen zijn er? Heeft
Leefmilieu Brussel ze gecontroleerd? Zo ja, zijn er gebreken
vastgesteld?
Hoe ver staat de invoering van een erkenning van speel- en
kinderboerderijen? Zult u voor beide types aparte normen
uitwerken? Baseert u zich op goede praktijken voor het houden
van dieren? Volgens welk tijdpad zult u het juridisch kader
uitwerken?

Mme Victoria Austraet (indépendante).- En novembre de
l’année dernière, la révélation d’un cas de négligence animale
au sein d’une ferme d’animation de Forest mettait sous les
projecteurs ce type d’établissement, dont on connaît toutes et
tous l’existence, mais que l’on a tendance à oublier, lorsqu’il est
question des lieux bruxellois où sont détenus des animaux.
Le mois suivant, une discussion à ce sujet avait lieu en
commission de l'environnement. Elle a permis de souligner que,
contrairement aux animaleries et aux cirques avec animaux,
par exemple, les fermes pédagogiques ou d’animation ne
sont, étonnamment, soumises à aucun encadrement juridique
spécifique. À cette occasion, M. Clerfayt expliquait d’ailleurs
que la cellule du bien-être animal de Bruxelles Environnement
n'avait jamais effectué de contrôle dans cette ferme de Forest,
essentiellement parce qu'elle en ignorait l'existence. Cette
carence juridique est évidemment propice aux abus, comme le
prouve cette affaire, qui avait nécessité la saisie d’une trentaine
d’animaux.
Dans votre réponse, vous indiquiez être attentif à cette question
et souhaiter adapter la loi de 1986 relative à la protection
et au bien-être des animaux afin de mettre en place un
système d’agrément auquel seraient soumis ces établissements.
Cette évolution législative répondrait aux recommandations du
Conseil bruxellois du bien-être animal.
Par ailleurs, en réponse à une question écrite de Mme de
Lobkowicz, vous répondiez l’année dernière que six fermes
d'animation avaient été recensées sur le territoire de la Région.
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Ce chiffre a-t-il évolué depuis lors ? Combien y a-t-il de fermes
pédagogiques en activité ? Ces différents lieux ont-ils fait l’objet
de contrôles de la part de Bruxelles Environnement depuis
l’année dernière ? Dans l'affirmative, ces inspections ont-elles
révélé des manquements ?
Quel est l’état des réflexions sur la mise en place d’un agrément
à destination des fermes pédagogiques et d’animation ? Avezvous prévu d’appliquer des normes distinctes pour ces deux types
d'établissements ?
Si votre cabinet a déjà entamé le travail sur cette question,
pouvez-vous indiquer si l’établissement de normes se base sur
une littérature de bonnes pratiques en matière de détention
d’animaux, et, si oui, laquelle ? Existe-t-il un calendrier pour la
mise en œuvre de ce cadre juridique ?
1139

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Veel
Brusselaars van alle leeftijden komen niet in aanraking met de
natuur. Daarom steunt Leefmilieu Brussel vijf speelboerderijen.
De boerderij van het Maximiliaanpark wordt ondersteund door
de stad Brussel en vervult dezelfde rol. De nieuwe boerderij in
Sint-Pieters-Woluwe brengt het totaal op zeven.
Speelboerderijen zijn halfnatuurlijke ruimten die worden
uitgebaat door een vzw. Ze hebben aandacht voor alles wat met
het ecosysteem te maken heeft en doen aan brede bewustmaking.
Het doelpubliek bestaat uit drie- tot achttienjarigen.
De regering wilde de financiering voor de leeractiviteiten
stabiliseren, wat nog meer van belang is geworden tijdens
de gezondheidscrisis, toen de speelboerderijen minder eigen
inkomsten hadden.
In juni 2021 heb ik voorgesteld om driejaarlijkse subsidies ter
waarde van 381.000 euro uit te keuren.

M. Alain Maron, ministre.- De nombreux enfants et jeunes
bruxellois, mais c'est aussi valable pour certains adultes, vivent
déconnectés de l’environnement. C’est pourquoi, dans le cadre
de sa stratégie éducative, Bruxelles Environnement soutient cinq
fermes d’animation qui organisent des activités sensorielles et
d’expérimentation concrète sur le terrain, visant la reconnexion
avec la nature et le monde vivant.
Outre ces cinq fermes subsidiées par la Région, la ferme du parc
Maximilien - soutenue par la Ville de Bruxelles - assure la même
fonction. Bruxelles Environnement a également noté la création
d’une nouvelle ferme d’animation : la ferme d’Anjou à WoluweSaint-Pierre. Il y a donc sept fermes d’animation connues en
Région bruxelloise.
Par ferme d’animation, il faut entendre :
- un espace semi-naturel aménagé et exploité par une asbl ;
- dans une approche écosystémique : soin du sol, production
alimentaire, gestion des déchets et de l’eau, maintien de la
biodiversité, respect de l’environnement, accueil inclusif, etc. ;
- dont l’objectif principal est éducatif : découverte et
sensibilisation à l’environnement, à l’alimentation durable, à la
biodiversité et au monde animal ;
- et ayant pour public cible les jeunes de trois à dix-huit ans.
Dans ce cadre, le premier objectif de cette législature a été de
stabiliser le financement de ces activités éducatives, afin de
rassurer les organisations porteuses de ces fermes. Cet objectif
était d’autant plus important dans le contexte de la crise sanitaire,
qui a provoqué un arrêt des activités et entraîné une diminution
des recettes financières propres.
Ainsi, en juin 2021, j’ai proposé au gouvernement l’octroi
de subsides triennaux pour un montant total de 381.000
euros, garantissant la poursuite de cette activité essentielle et
simplifiant les démarches d'octroi de subsides.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

1141

2021.12.15
n° 48 - nr. 48

In september 2019 bracht Leefmilieu Brussel de boerderijen
voor het eerst samen. Door de pandemie zijn de informatieuitwisselingen stilgevallen, maar ze zullen zo snel mogelijk weer
van start gaan.
Het label is afgevoerd om overbodige herhaling met het advies
van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn van 26 juni 2020 te
vermijden. In het advies dringt de raad aan op de verplichte
erkenning van kinder- en speelboerderijen. Doel is om te
garanderen dat de dieren goed verzorgd worden, om hun contact
met de bezoekers te reguleren en om in te zetten op voorbeeldig
dierenwelzijn. Omdat het advies nog niet in wetgeving is
gegoten, gelden de bepalingen nog niet. Minister Clerfayt is
echter van plan om de erkenning op te nemen in het Brussels
Wetboek voor Dierenwelzijn.
Leefmilieu Brussel maakt de boerderijen bewust van de goede
praktijken en brengt ze op de hoogte van hun plichten. Er zijn
controles uitgevoerd in twee boerderijen. In de ene werd geen
enkele overtreding vastgesteld, aan de andere zijn suggesties
voor verbetering meegedeeld.
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Une première rencontre entre les fermes d’animation subsidiées
par Bruxelles Environnement s’est déroulée en septembre
2019. Ces rencontres, organisées par l’administration et
ouvertes à toutes les fermes, qu'elles soient subsidiées par
la Région de Bruxelles-Capitale ou pas, constituent une
opportunité d’échange d'informations. Stoppées par la pandémie
de Covid-19, elles reprendront dès que possible. Cela dépendra
aussi des priorités de travail de Bruxelles Environnement.
La piste de la création d'un label, envisagée un moment, a été
écartée, afin notamment de ne pas faire double emploi avec
l’avis du Conseil bruxellois du bien-être animal du 26 juin 2020
concernant le bien-être des animaux dans les parcs animaliers
pédagogiques. Cet avis suggère un agrément obligatoire des
fermes d’animation et parcs animaliers pédagogiques. Il vise
ainsi à garantir une qualité dans l’accueil et le soin aux
animaux, à réguler le contact entre ceux-ci et le public, à
développer l’exemplarité en matière de bien-être animal et
une éducation à celui-ci qui développe une attitude positive et
respectueuse envers les animaux. Cet avis n'ayant pas encore
été converti en législation, les fermes n’y sont pas soumises. Il
entre toutefois dans les intentions de mon collègue M. Bernard
Clerfayt d’intégrer un tel agrément dans le projet de Code
bruxellois du bien-être animal en cours d’élaboration. Nous
soutenons cette démarche.
Les départements du bien-être animal et de l'éducation
de Bruxelles Environnement collaborent néanmoins afin de
sensibiliser les responsables aux bonnes pratiques en la matière
et les informer de leurs obligations et des préconisations
du Conseil bruxellois du bien-être animal. Le département
a effectué des contrôles dans deux fermes connues. Aucune
infraction n'a été constatée dans l'une d'entre elles tandis que des
suggestions d'amélioration ont été données à l'autre.

1143

Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).Erkenning lijkt me een beter systeem dan labels. Alle boerderijen
moeten geregeld worden gecontroleerd.

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Je pense également qu'un
agrément est préférable à un label. Il faudrait également disposer
de moyens de contrôle - un problème plus général pour le bienêtre animal - pour que toutes les fermes puissent être contrôlées
régulièrement. Nous serons attentifs à ce que cet agrément soit
repris dans le Code bruxellois du bien-être animal proposé par
M. Clerfayt.

1143

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Inderdaad. Bovendien moeten we erop toezien dat de bezoekers
van de boerderijen een goede uitleg te horen krijgen. Mij werd
eens verteld dat koeien voor hun eigen bestwil gemolken worden.
Daarbij werd gezwegen over het feit dat ze kunstmatig bevrucht
worden en van hun kalf gescheiden worden. Kinderen mogen niet
geconditioneerd worden om dierlijke producten te consumeren.

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Je rejoins ma
collègue sur la nécessité d'un agrément et de contrôles sur place,
élément primordial.
Je pense également qu'il est important de savoir quel discours
sera tenu dans ces fermes, un point que nous n'avons pas abordé.
J'ai personnellement vécu une mauvaise expérience dans une
ferme où l'on expliquait, par exemple, qu'il fallait traire une
vache pour son bien-être sans souligner que cette dernière avait
subi une insémination artificielle avant qu'on lui retire son veau,
pour ensuite pouvoir consommer son lait. Je ne souhaite pas que
les discours tenus dans les fermes participent aux mensonges ou
au conditionnement des enfants pour les inciter à consommer des
produits animaux dont nous n'avons pas besoin.
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De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Doordat
de samenleving steeds meer belang hecht aan dierenwelzijn,
zal de pedagogische insteek die de boerderijen hanteren, wel
meevolgen. Ze moeten dierenwelzijn sowieso hoog in het vaandel
dragen.
- Het incident is gesloten.
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M. Alain Maron, ministre.- La vocation est clairement
pédagogique. Les fermes doivent donc intégrer la notion de bienêtre animal dans sa complétude. Il faudra être attentif à ce qui
figurera dans le Code bruxellois du bien-être animal élaboré
par mon collègue Bernard Clerfayt. En outre, les modifications
culturelles positives en cours dans la société, par rapport au bienêtre animal, se traduisent également dans des modifications dans
la pédagogie en la matière.
- Les incidents sont clos.

1151

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MARTIN
CASIER
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. MARTIN CASIER

1151

betreffende "het advies van de Adviesraad Gender
en
Ontwikkeling
(ARGO)
met
betrekking
tot
gendermainstreaming bij de uitvoering van het beleid en
de maatregelen van het Belgisch Nationaal Energie- en
Klimaatplan 2010-2030 (NEKP)".

concernant "l'avis du Conseil consultatif genre et
développement (CCGD) relatif à l'intégration du genre dans
la mise en œuvre des politiques et mesures du plan national
énergie-climat 2010-2030 de la Belgique (PNEC)".

1153

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- In augustus 2021
bracht de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) een
advies uit om de genderdimensie geïntegreerd uit te werken
binnen de uitvoering van het Nationaal Energie- en Klimaatplan.
In dat ARGO-advies staan onder andere aanbevelingen om
vrouwen meer bij de besluitvorming te betrekken, initiatieven
van vrouwen te ondersteunen en rekening te houden met gender
bij het verzamelen en analyseren van data.

M. Martin Casier (PS).- En août 2021, le Conseil consultatif
genre et développement (CCGD) a publié un avis quant à la mise
en œuvre des politiques et mesures du plan national énergieclimat (PNEC). Cet avis s'inscrit dans le cadre de la publication
d’une étude commandée par le CCGD portant sur les effets du
PNEC en matière d'inégalités de genre.

1151

Gender, energie en klimaat hangen nauw samen. Vrouwen
worden zwaarder getroffen door de gevolgen van de
klimaatverandering dan mannen. Ze bezitten minder dan 10%
van de gronden over de hele wereld, hoewel ze instaan voor
meer dan de helft van de voedselproductie. Ook in de ministeries
van Leefmilieu wereldwijd zijn ze ondervertegenwoordigd. Het
klimaatplan kan dus niet om de genderkwestie heen.
Nu we net begonnen zijn met de uitvoering van het Nationaal
Energie- en Klimaatplan, lijkt het me een goed moment om stil
te staan bij de manier waarop rekening wordt gehouden met de
genderdimensie, op nationaal en op gewestelijk vlak.
Kent u het advies van de ARGO? Wordt met de aanbevelingen
rekening gehouden in de Brusselse bijdrage aan het nationale
klimaatplan, te weten het Energie-Klimaatplan 2030?
Hoe kunnen gender- en gelijkheidskwesties worden gemonitord
bij de evaluatie van het Brusselse beleid?

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

L'avis du CCGD propose des recommandations sur des
approches et thèmes variés, comme la participation des femmes
aux processus de décision, la mise en avant d’initiatives portées
par des femmes, ou encore la prise en considération du genre
dans la collecte et l’analyse de données.
Le genre, l’énergie et le climat sont des thèmes évidemment
liés. La mise en place du PNEC ne peut s’affranchir de la
question du genre, en particulier quand on sait que les femmes
sont souvent plus touchées que les hommes par les effets du
changement climatique, entre autres sur le plan de la pauvreté et
des discriminations.
Ainsi, comme le mentionne par exemple l’étude sur laquelle se
base l’avis du CCGD, les femmes ne sont détentrices que de
moins de 10 % des terres à l’échelle mondiale, alors qu’elles
sont productrices de plus de la moitié de l’alimentation. Toujours
à l’échelle mondiale, elles sont aussi moins représentées que
les hommes dans la gestion des ministères en charge de
l’environnement.
En cette fin d’année 2021, alors que nous en sommes toujours
au début de la mise en œuvre du PNEC, il me semble opportun
de s’interroger sur les façons dont il est possible d’y intégrer la
dimension du genre, ici en Belgique et en Région bruxelloise.
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Avez-vous pris connaissance de l'avis du CCGD sur l’intégration
de la dimension de genre dans la mise en œuvre du PNEC ?
Bien que nous ne soyons encore qu’au début de la mise en
œuvre du PNEC (débuté en 2021), quels en sont les premiers
enseignements au niveau bruxellois ?
Les recommandations du CCGD seront-elles prises en
considération afin d’adapter la trajectoire du déploiement du
PNEC décliné au niveau régional, le plan énergie-climat 2030 ?
Plus largement, quels sont les outils disponibles pour suivre les
questions de genre et d’égalité dans l’évaluation des politiques
bruxelloises mises en œuvre pour atteindre les objectifs du
PNEC ?
Cette question est l'occasion de faire le point sur cette dimension
que nous n'abordons pas toujours lorsque nous parlons de ces
matières.
1155

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- In het
Energie-Klimaatplan 2030 speelt de gendergelijkheidstoets
op verschillende manieren. Zo wordt erover gewaakt dat
maatregelen geen bijkomende negatieve effecten hebben
op al kwetsbare bevolkingsgroepen, dat ieders kennis en
vaardigheden naar waarde wordt geschat en dat alle burgers
worden betrokken bij het participatieproces.
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling formuleert nuttige
aanbevelingen. Ik ben me ervan bewust dat elke maatregel met
financiële gevolgen, gendergerelateerde gevolgen kan hebben.
De Renolutionstrategie, de duurzame renovatie van het
Brusselse gebouwenpark, is een van de belangrijkste pijlers in
het Energie-Klimaatplan. Daar wordt deze hele regeerperiode,
en zelfs daarna nog, aan voortgewerkt. Sociale vraagstukken
krijgen een hoofdrol in Renolution. De energietransitie moet
immers rechtvaardig en inclusief verlopen. Voor de meest
kwetsbaren komen er dus begeleidings- en steunmaatregelen.
De energiepremies worden bijvoorbeeld hervormd, waarbij de
premies voor eenoudergezinnen, een categorie waarin vrouwen
oververtegenwoordigd zijn, omhooggaan.

M. Alain Maron, ministre.- Votre question met en exergue
un sujet d’importance, celui de l’intégration de la question du
genre dans les politiques environnementales et énergétiques en
particulier. Qu’il s’agisse d’éviter les impacts potentiellement
dommageables de certaines mesures sur les catégories plus
vulnérables de la population, de valoriser les savoir-faire et les
compétences, ou de faire des citoyens les actrices et acteurs à
part entière de tout processus de participation, le plan énergieclimat 2030, comme toute autre politique, ne pourrait en effet
s’affranchir d’une réflexion sur l'égalité de genres.
L’avis du Conseil consultatif genre et développement pose des
recommandations utiles. Je suis bien conscient que toute mesure
qui présente un impact financier est susceptible d’être porteuse,
entre autres, d’un impact de genre. Ce constat nous amène à faire
preuve d’une vigilance accrue lors de la définition des modalités
précises d’application des mesures, de manière à ce qu’elles
soient réellement source d’une amélioration de la qualité de vie
de toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois.
Comme vous le soulignez, le plan énergie-climat vient d'être
mis en application. L’un de ses volets les plus importants la stratégie de rénovation durable du bâti bruxellois - sera mis
en œuvre tout au long de cette législature, voire au-delà. Cette
mise en œuvre accordera une place primordiale aux questions
sociales, puisque l’un de ses principaux objectifs est précisément
d’assurer une transition juste et inclusive. Dès lors, les personnes
vulnérables feront l’objet de mesures d’accompagnement et
de soutien spécifiques. C’est l’un des enjeux de la stratégie
Rénolution, qui rassemble tous les acteurs concernés par la
rénovation du parc immobilier bruxellois.
Les femmes sont statistiquement et objectivement plus sujettes
à la pauvreté et plus représentées parmi les publics vulnérables
et précaires et, partant, davantage touchées par les effets du
changement climatique, des tensions sur le marché de l'énergie,
etc.
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Dans le cadre de la réforme des primes énergie, par exemple,
un système de majoration de primes pour les familles
monoparentales, où les femmes sont surreprésentées, a été mis en
place. En effet, pour les catégories de bénéficiaires, par rapport
à un isolé dont le plafond sera de 37.600 euros de revenus
globalement imposables, un isolé avec au moins une personne
à charge pourra percevoir jusqu’à 15.000 euros supplémentaires
de revenus globalement imposables et rester dans la même
catégorie.
1157

De maatregelen uit het Energie-Klimaatplan 2030 strekken zich
uit over alle bevoegdheidsdomeinen van de regering. We houden
dus als één team de gendermainstreaming in de gaten. Als
minister van Participatieve Democratie waak ik bijvoorbeeld
over gendergelijkheid in alle participatieve processen. De
noden van de groepen voor wie burgerparticipatie het minst
vanzelfsprekend is, en de oplossingen die zij voorstellen, moeten
op de agenda komen. Ieders stem moet even luid gehoord
worden. In alle plannen van mijn administratie, of het nu over
het Natuurplan of over Good Food gaat, speelt participatie een
rol. Vrouwen worden er van a tot z nauw bij betrokken.
U vraagt me met welke instrumenten we nagaan wat de impact
is van onze maatregelen op de genderkwestie. Daarvoor hebben
we de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de
gelijkekansentest. Het toepassingsgebied van die ordonnantie
is ontzettend ruim: de test geldt onder meer voor alle wet- en
regelgeving, openbare aanbestedingen, subsidiëringsbesluiten
en beheerscontracten.

Autrement dit, une famille monoparentale reçoit un montant plus
élevé qu'une personne isolée, par exemple. Il s'agit d'une règle
qui sera observée par Bruxelles Environnement et urban.brussels
pour le traitement des primes régionales unifiées du régime 2022.
Les mesures du plan énergie-climat 2030 mobilisant toutes
les compétences du gouvernement, c’est de manière collégiale
qu’il nous appartiendra d’orienter leur mise en œuvre afin
qu’elles présentent un impact positif sur la question du genre.
Dans l’exercice de ma compétence en démocratie participative,
l’intégration de la dimension du genre dans les processus
participatifs est une condition nécessaire de leur réussite.
La participation doit permettre aux groupes sociaux les plus
éloignés des lieux de participation d’être pleinement acteurs de
la transition, en mettant à l’ordre du jour et en faisant valoir les
difficultés qui sont les leurs et les solutions qu’ils estiment devoir
être apportées.
Il est essentiel que chacun, parmi la diversité de la population
bruxelloise - en ce compris les femmes -, soit écouté et entendu,
et ce, de manière proportionnelle. Chacun des plans que je
porte avec mon administration - plan nature, plan de gestion
de l'eau 2016-2021, stratégie Good Food, etc. - comporte un
volet participatif, avec de nombreuses femmes qui sont parties
prenantes de la réflexion, de la coconstruction et de l'élaboration
de chacun de ces plans.
Vous m’interrogez sur les outils disponibles pour évaluer
l’impact de nos mesures sur la question du genre. Nous pouvons
nous appuyer sur la législation en vigueur depuis 2018, puisque
l’ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l’introduction du
test d'égalité des chances nous demande d’établir un rapport
d’évaluation qui concerne, dans son premier volet, l’impact de
la mesure sur la dimension du genre. Cette ordonnance a un
champ d’application extrêmement vaste, puisqu’elle vise entre
autres toutes les mesures à caractère législatif ou réglementaire,
les marchés publics, les arrêtés d’attribution de subvention, les
documents de planification stratégique et les contrats de gestion.

1159

Daarnaast zijn er ook nog onder meer de geïntegreerde
genderaanpak en de genderbudgettering, geregeld door de
ordonnantie van 29 maart 2021.
De commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van dit
parlement houdt nauwlettend in de gaten wat de gevolgen van
het gevoerde beleid op dat vlak zijn.

Il existe également d’autres outils - tels que l'approche intégrée
de la dimension de genre et la budgétisation liée au genre -,
prévus par l’ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration
de la dimension de genre dans les lignes politiques de la
Région de Bruxelles-Capitale. Ces outils ont pour objectif
de systématiser l’analyse genrée des politiques et objectifs
stratégiques du gouvernement ainsi que des lignes budgétaires
des administrations.
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La déclinaison des mesures prévues par le plan énergie-climat
en législations, en réglementations, en marchés publics ou
subventions fera donc bien évidemment l’objet d’une analyse
spécifique à la dimension du genre. La mise en place d’une
commission permanente de l’égalité des chances et du droit
des femmes au sein du parlement répond, quant à elle, à la
nécessité de suivre de manière plus approfondie les incidences
des politiques bruxelloises sur cette question, et je m'en réjouis.
1161

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- In manvrouwgelijkheid staan we nu min of meer op een kruispunt. Het
patriarchale maatschappijmodel van de afgelopen tweeduizend
jaar doet zich nog op alle vlakken gelden, soms onbedoeld en
onbewust, en daarom moeten we waakzaam blijven.
- Het incident is gesloten.

M. Martin Casier (PS).- Je suis heureux de voir que, dans ce
domaine aussi, l'ordonnance sera bien prise en considération. Il
sera intéressant d'avoir accès à ce rapport et de pouvoir l'analyser.
En matière d'égalité des genres, nous sommes un peu à la croisée
des chemins. Le modèle patriarcal dans lequel nous vivons
depuis 2.000 ans s'est développé dans toutes les dimensions,
parfois de manière involontaire, car tout le monde n'est pas
consciemment responsable de ces discriminations.
Cette dynamique et cette obligation d'attention et d'analyse sont
d'autant plus importantes qu'il faut s'assurer de bien atteindre
les objectifs. C'est un sujet qui nécessite une attention régulière.
Je ne peux que vous encourager à la maintenir, tant dans la
méthodologie que dans les objectifs visés.
Je ne manquerai pas non plus d'interroger d'autres membres du
gouvernement à cet égard.
- L'incident est clos.

1165

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JONATHAN DE
PATOUL
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. JONATHAN DE PATOUL

1165

betreffende "het overlegplatform over de problematiek van
de vluchten boven het Brussels Gewest".

concernant "la plateforme de concertation relative à la
problématique du survol de la Région Bruxelloise".

1167

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Al jaren
klagen inwoners van Brussel en de Rand over geluids- en
milieuhinder veroorzaakt door het luchtverkeer. Op basis van
de Geluidsordonnantie van oud-minister van Leefmilieu Gosuin
spande het Brussels Gewest al verschillende rechtszaken aan
tegen de federale staat. De laatste veroordeling, op 9 december
2020, hield in dat er een nieuwe effectenstudie moest komen.
Die hebben we een aantal maanden geleden in deze commissie
besproken.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- La question du survol de
Bruxelles est un dossier presque aussi vieux que la Région
bruxelloise elle-même. Depuis l'implantation de l’aéroport à
Zaventem, à quelques kilomètres de la capitale, la Région
bruxelloise et sa périphérie n’ont cessé de se densifier.

1165

De federale minister van Mobiliteit riep vervolgens een
overlegplatform in het leven waarin burgers, verantwoordelijken
van luchtvaartbedrijven en burgemeesters uit Brussel, Vlaamsen Waals-Brabant zetelen. Dat overleg moest volgens de minister
gaan over de exploitatievoorwaarden van de luchthaven, de
vliegroutes, het gebruik van de start- en landingsbanen, maar

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Depuis, de nombreux Bruxellois et habitants de la périphérie
se plaignent chaque année davantage des nuisances sonores et
environnementales dues au survol intempestif de leur domicile.
En réaction, l’ex-ministre bruxellois de l'environnement, M.
Gosuin, avait édicté l’ordonnance bruit, visant à limiter les
nuisances sonores en milieu urbain. En se fondant sur cet
instrument juridique, la Région bruxelloise a pu, depuis lors,
introduire plusieurs recours en justice contre l’État fédéral afin de
limiter les nuisances liées au survol de la capitale. Lors du dernier
jugement du 9 décembre 2020, l'État fédéral a été contraint de
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commander une nouvelle étude d’incidences, dont nous avons
discuté en commission de l'environnement il y a quelques mois.
L’État fédéral s’est également vu contraint d’organiser des états
généraux sur le survol. C'est pourquoi le ministre fédéral de
la mobilité a lancé une plateforme de concertation réunissant
l’ensemble des acteurs concernés : représentants d’associations
de citoyens, bourgmestres des communes bruxelloises et des
Brabants flamand et wallon, et représentants des compagnies
aériennes. Ces parties prenantes ont été invitées à exprimer
librement leurs positions sous la houlette d’une médiatrice
indépendante. Selon le ministre fédéral, la concertation devait
porter notamment sur les conditions d’exploitation de l’aéroport,
les routes aériennes à suivre, leurs conditions d’utilisation,
l’utilisation des pistes de l’aéroport et surtout, les solutions
techniques permettant de réduire l’impact de la circulation
aérienne sur les populations survolées.

1169

Die partijen hebben tegengestelde belangen. Dreigt de situatie
op die manier niet nog langer aan te slepen? Hoeveel
vergaderingen zijn er gepland en in welk tijdsbestek? Komt er
ook een eindrapport?
Op de eerste bijeenkomst, op 30 september 2021, waren een
tachtigtal aanwezigen. Was uw kabinet daarbij? De Brusselse
burgemeesters willen hoegenaamd geen enkele vlucht tussen 22
en 7 uur. Heeft uw kabinet dat standpunt verdedigd?
De federale minister gelooft in technische oplossingen. Kreeg u
al inzage in het technisch rapport, opgesteld door experts van
Skeyes en van de FOD Mobiliteit en Vervoer?

Lors de la première réunion, qui a eu lieu le 30 septembre
2021, près de 80 personnes étaient présentes. Que faut-il faire
maintenant pour trouver une solution à ce conflit, qui dure depuis
des années ? Il s'agit de trouver un consensus entre parties dont
les intérêts sont diamétralement opposés. Le risque n'est-il pas
de faire traîner encore plus les choses ?
Votre cabinet était-il présent lors de cette première concertation ?
Dans l’affirmative, qu’en ressort-il ?
Disposez-vous d’une feuille de route de cette plateforme de
concertation ? Combien de réunions seront-elles organisées et
dans quel laps de temps ? Un rapport final est-il attendu ? Dans
l’affirmative, pour quand ?
La position des bourgmestres bruxellois consiste en un arrêt
total des vols entre 22h et 7h du matin - ce qui correspond à la
nuit européenne. Votre cabinet s’est-il aligné sur cette position
dans le cadre de cette première concertation ? Quels étaient les
éléments défendus par la Région bruxelloise ?
Un rapport du groupe technique rassemblant des experts de
Skeyes et du SPF Mobilité et transports visant à proposer des
solutions techniques vous a-t-il déjà été présenté ? Le ministre
fédéral de la mobilité semblerait en effet privilégier cette piste.
Quelles sont les solutions envisagées ?

1171

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Door de
covidcrisis is de geluidshinder door vliegtuigen gedaald, maar
dat maakt de zaak niet minder belangrijk.
Uiteraard waren mijn kabinet en dat van de minister-president
aanwezig op de eerste bijeenkomst van het overlegplatform,
net als vertegenwoordigers van de Brusselse gemeenten en
verenigingen. Omdat de gesprekken binnen het overlegplatform
vertrouwelijk zijn, zal ik de verschillende standpunten hier niet
uit de doeken doen. Het is een complex en gevoelig onderwerp,
dat sereen en achter gesloten deuren besproken moet worden.

M. Alain Maron, ministre.- Votre question me permet de faire
le point sur ce dossier dont on entend moins parler ces derniers
temps parce que, de fait, les nuisances sonores générées par le
survol des avions ont été fortement réduites pendant la pandémie
de Covid-19. Toutefois, cela ne le rend pas moins important.
Mon cabinet et celui du ministre-président étaient bien entendu
présents à la première réunion de la plateforme mise en place par
le ministre fédéral, ainsi que les représentants des communes et
associations bruxelloises.
La première rencontre a eu comme principal objectif la
présentation, par la direction générale du transport aérien, de la
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situation du point de vue des riverains et du monde aéroportuaire.
Ensuite, un premier tour de table des quelque 80 acteurs présents
a été organisé pour permettre à chacun d’exprimer ses points de
vue et préoccupations sur le dossier.
Je ne reprendrai pas les propos des uns et des autres, car, par
souci du bon fonctionnement de la plateforme et par respect
de la parole de chacun, il a été demandé aux acteurs présents
de conserver une confidentialité des échanges au sein de la
plateforme. Il me semble que cela a été bien respecté par
l’ensemble des participants et je tiens également à le faire. En
effet, pour avoir une chance de discuter sereinement de ce sujet
très complexe et sensible, il est nécessaire d’éviter, à ce stade,
d’étaler les discussions sur la place publique.
1173

Het is de bedoeling dat het overlegplatform elke twee tot drie
maanden samenkomt, om tegen eind 2022 een reeks eerste
conclusies te kunnen voorleggen. Als dit soort overleg de
gemoederen kan bedaren, zou het goed zijn om ermee door te
gaan, maar dat moet de federale overheid beslissen.
Het Brusselse standpunt strookt uiteraard met het
regeerakkoord, dat uitgaat van een langere nacht zonder
vliegverkeer. Voorts willen we dat de Geluidsordonnantie
nageleefd wordt, dat er een effectenstudie komt en dat de
gezondheid van de omwonenden bij elk overleg vooropstaat.
In de vraag naar een verbod op nachtvluchten zitten het gewest,
de gemeenten en de verenigingen op één lijn.
We hebben het technisch rapport nog niet ontvangen, maar de
technische werkgroep zou weer van start zijn gegaan en zou nu
echt werken aan maatregelen met effecten op korte termijn.

Je ne possède pas encore de feuille de route sur le déroulement
des débats d'ici la fin de la plateforme. La prochaine réunion
doit avoir lieu ou a eu lieu à la mi-décembre et il devrait y en
avoir environ tous les deux à trois mois en 2022. Il est prévu que
la concertation aboutisse à de premières conclusions fin 2022.
Ensuite, si cette concertation permet d’apaiser les discussions, il
me semblerait utile qu’elle soit pérennisée, mais cette initiative
revient bien entendu au pilote fédéral.
Concernant la position du gouvernement bruxellois, le ministreprésident et moi-même - par la voix de nos cabinets - soutenons
bien sûr l’accord de gouvernement de cette législature, qui
prévoit l’allongement de la nuit. Cet accord balise les objectifs
de la Région bruxelloise. Il est assez précis sur le survol et a fait
l'objet de négociations. Nous nous y tenons donc strictement.
Nous soutenons aussi les demandes qui ont été formulées en
justice par la Région, comme le respect de l’arrêté bruit des
avions, la réalisation de l’étude d’incidences, ou encore la prise
en considération prioritaire de la santé des riverains dans les
discussions. Ce sujet me tient d'autant plus à cœur que je suis
aussi chargé de la santé. Le lien entre la santé et le bruit est
évident.
Concernant la demande sur l’arrêt des vols de nuit, la Région,
les associations et les communes se sont alignées : il s’agit
clairement d’une demande qui fait consensus parmi toutes
les personnes et organisations qui subissent les nuisances de
l’aéroport.
Le rapport de Skeyes et du SPF Mobilité et transports sur des
mesures à effet rapide n’a pas été présenté à la plateforme, mais
il nous a été indiqué que le groupe technique avait été relancé
et qu’il travaillait effectivement sur des mesures à effet rapide.
Nous attendons donc ses résultats tout comme les résultats de
l’étude d’incidences demandée par la Région et imposée par la
justice.
Je ne manquerai pas de vous tenir régulièrement informés de
l’avancement des différents travaux dans les mois qui viennent.
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De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Het is
positief dat het Brusselse standpunt helder en krachtig wordt
verwoord binnen het overlegplatform.
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M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Comme vous le dites,
l'initiative revient au pilotage fédéral, mais je constate que les
objectifs de la Région bruxelloise sont bien balisés et représentés
au sein de ce groupe de concertation. C'est une bonne chose.

- Het incident is gesloten.
Nous resterons attentifs à ce dossier d'importance, tant sur le plan
de la santé que sur le plan de l'environnement.
- L'incident est clos.
1179

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

1179

betreffende "de begeleidende rol van Homegrade op het vlak
van domotica".

concernant "le rôle d'accompagnement de Homegrade en
matière de domotique".

1181

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).Domoticasystemen kunnen woningen veiliger, comfortabeler,
energiezuiniger en efficiënter maken. Verlichting en verwarming
kunnen van op afstand worden geregeld, of een huis kan worden
uitgerust met een alarmknop of anti-inbraaksysteem.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- La domotique est un terme
générique désignant l’ensemble des techniques permettant de
gérer, de contrôler et d'automatiser une habitation. L’installation
d'un système de ce genre dans un foyer permet d’optimiser les
fonctions de sécurité, de confort, de gestion d’énergie et de
communication.

1179

Dankzij de schappelijke prijzen en het wijdverbreide
gebruik van de smartphone komen domotica stilaan binnen
ieders handbereik. De belangrijkste doelgroepen zijn jonge,
milieubewuste gezinnen en ouderen die willen dat hun woning
meegroeit met hun behoeften.
Volgens een recente studie ziet 40% van de Belgen wel iets
in domotica. Het groeiende milieubewustzijn bij de bevolking
leidde tot de nieuwe branche van de ecodomotica, die
volop inzetten op duurzame ontwikkeling. Een goed doordacht
ecodomoticasysteem kan een gezin een energiebesparing van 25
tot 30% opleveren.
Tegen 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale continent
zijn. Met het ambitieuze Fit for 55-plan moet de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% gedaald zijn in
vergelijking met 1990.

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Le système domotique d'une habitation peut être composé de
divers outils tels que la gestion de l’éclairage et du chauffage à
distance, un bouton "panique", une alarme et un système antiintrusion. Dans une habitation neuve, la mise en place d'un tel
système représente en moyenne 2 à 3 % du prix total de celle-ci.
Grâce à son prix raisonnable et à la généralisation de l'utilisation
des smartphones, la domotique commence à se démocratiser. Les
clients cibles sont les jeunes couples sensibles à l'environnement
et aux questions énergétiques ainsi que les personnes plus âgées,
dont l’objectif principal est d’avoir une habitation adaptée à leur
âge.
Selon une récente étude, quatre Belges sur dix interrogés sont
favorables au concept et à l’utilité de la domotique. Les nouvelles
considérations écologiques de la population ont favorisé
le développement d’une écodomotique, garantissant l’aspect
pratique, la sécurité et la communication tout en intégrant
prioritairement la démarche du développement durable. Bien
conçue, une installation écodomotique permet une économie
énergétique de 25 à 30 % par an. En moyenne, un ménage
comptant quatre occupants émet 543 kg de dioxyde de carbone
par an. Dans une habitation avec système domotique, le même
ménage en émet 380 kg.
Les 27 États membres de l'Union européenne sont tous résolus à
faire de celle-ci le premier continent neutre pour le climat d’ici
2050. L'ambitieux paquet législatif "Fit for 55" vise à réduire les
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émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030, par
rapport aux niveaux de 1990.
1183

De intelligente renovatie van woningen en gebouwen is, zowel
voor België als voor Brussel, een van de belangrijkste factoren
om de klimaatdoelstellingen te halen.

La rénovation intelligente des logements et des bâtiments
constitue l’un des facteurs majeurs pouvant permettre à la
Belgique et à la Région d’atteindre leurs objectifs.

Welke mogelijkheden onderzoekt de regering om het gebruik
van domotica te bevorderen? Hoe begeleidt homegrade.brussels
particulieren op dat vlak? Zijn er nog andere instanties die de
Brusselaar bijstaan bij de installatie van domotica?

Quelles pistes sont à l’étude au sein du gouvernement bruxellois
pour promouvoir la domotique à Bruxelles ? Quel est le rôle
de homegrade.brussels dans l’accompagnement des ménages
bruxellois en matière de domotique ?

Subsidieert homegrade.brussels domoticasystemen in bestaande
woningen? Zo ja, voor welk bedrag? Zo niet, is zo'n subsidie
gepland?

Des études ont-elles été menées en la matière
par homegrade.brussels ? Quels principaux avantages et
inconvénients ont été relevés ?
D’autres instances accompagnent-elles les Bruxellois dans
l’installation de domotique ?
Quelles aides financières sont accordées par homegrade.brussels
aux ménages bruxellois en matière de domotique ?
Homegrade.brussels subventionne-elle des installations
domotiques dans des habitations déjà existantes ? Si oui, à quelle
hauteur ? Si non, pourquoi et est-ce prévu ?

1185

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).Homegrade.brussels heeft geen studie gewijd aan domotica,
maar kan particulieren wel uitleg geven over de voor- en
nadelen, de installatie en de kostprijs ervan.
Burgers informeren over alarmsystemen of videobewaking
behoort niet echt tot het takenpakket van homegrade.brussels.
Daarover komen dan ook weinig vragen binnen. Het deel van
de bevolking dat volgens de vermelde studie interesse zou
hebben in domotica, strookt helemaal niet met de ervaringen van
homegrade.brussels.
Domotica hebben voor- en nadelen, maar het is fout te
denken dat de technologie erachter altijd duurzaam is.
Lowtechoplossingen zijn goedkoper en leveren vaak evenveel
energiebesparing op.

M. Alain Maron, ministre.- Le centre homegrade.brussels
ne mène pas d’étude particulière sur le sujet, mais a les
connaissances nécessaires pour expliquer aux ménages ce qu’est
la domotique, ses avantages et inconvénients, les travaux qu'elle
génère et les postes visés.
Pour rappel, l’objectif de homegrade.brussels est de conseiller
sur la qualité de l’habitat principalement au niveau
environnemental, à savoir l'énergie, l'acoustique, les matériaux,
mais aussi d'apporter un soutien concernant la réglementation
urbanistique et l'accès aux primes.
Il n’entre pas dans les objectifs principaux de
homegrade.brussels de conseiller les citoyens sur les systèmes
d’alarme ou de vidéosurveillance, pour lesquels il reçoit
d'ailleurs peu de demandes. L’aspect sécurité est plutôt abordé
au travers des conseils à propos de la menuiserie - portes et
fenêtres - ou de la quincaillerie.
En ce qui concerne l’expérience de homegrade.brussels, par
rapport à l'enquête que vous évoquez, l’échantillon de population
qui relate être intéressé par de la domotique ne se reflète pas du
tout dans ses contacts de terrain.
La domotique a des avantages et des inconvénients en fonction
des objectifs poursuivis, et il faut éviter de succomber à
l’idée que la technologie est toujours durable. Ce n'est souvent
pas le cas. Revenir à des technologiques dites "low-tech"
peut fréquemment, à moindre frais, réduire davantage la
consommation, voire améliorer la qualité de vie.
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Volgens de experts van homegrade.brussels is de verwarming
regelen op afstand eerder een commercieel gadget dan nuttig.
De functie wordt slechts een paar keer per jaar gebruikt, zoals
bij terugkeer uit vakantie, en zal eerder tot een hoger dan tot een
lager energieverbruik leiden. Het is beter om de thermostaat op
een constante temperatuur te laten staan.
Wat elektriciteit betreft, bestaat er een domoticasysteem om
met één klik de hele elektrische installatie uit te schakelen. Het
nadeel daarvan is dat daarvoor veel langere kabels en een veel
zwaardere installatie nodig is. Bij grondige verbouwingen of
nieuwbouw zou dat nog zin kunnen hebben, al is het systeem
duur, maar bij kleine verbouwingen loont het de moeite niet.
Samengevat hangt er aan domotica meestal een stevig
kostenplaatje, ook voor het milieu.
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Par exemple, la commande de chauffage à distance apparaît
à nos experts comme un élément plus commercial que
pertinent : la fonction à distance servira quelques fois par
an, notamment lorsqu'on revient de congé, et aurait plutôt
tendance à augmenter la consommation énergétique qu’à la
réduire. La bonne gestion d’un thermostat classique s’avère
déjà parfois compliquée pour de nombreux citoyens, qui ont
des difficultés à le programmer et ont le tort bien connu de
le faire varier trop souvent, ce qui provoque en réalité plus
de consommation. La modification régulière du thermostat
engendre une consommation supplémentaire. Il vaudrait mieux
le laisser à une température constante.
Le passage à des technologies plus élaborées ne contribue donc
pas toujours à faciliter la réduction de consommation. Par contre,
les vannes thermostatiques commandées par wi-fi semblent
plus pertinentes pour optimiser la régulation en permettant un
système de chauffe différencié précis et performant en fonction
de la température fixée dans les différents locaux chauffés.
Au niveau de l'électricité, l’installation domotique permet la
programmation d’un "interrupteur" vers un point d’éclairage.
L’avantage est de pouvoir en un clic allumer ou éteindre
toute une installation. L’inconvénient est une augmentation très
significative de la longueur des câbles et de l'installation de
manière générale. Pour les rénovations lourdes ou le neuf, la
domotique électrique reste un choix financier non négligeable
pour le maître d’ouvrage, mais peut avoir du sens. Par contre,
pour les rénovations simples, elle est peu, voire pas, pertinente.
En conclusion, la domotique représente dans la majorité des cas
un surcoût non négligeable et nous nous devons de conseiller
d’y recourir avec prudence, en mesurant bien les impacts positifs
et négatifs et en mettant en regard les coûts financiers comme
environnementaux.

1189

Door hun grote verleidingskracht hebben domotica soms
negatieve effecten, zoals het creëren van nutteloze behoeften.
Isolatie, warmtepompen en talloze andere investeringen in
energiezuinigheid zijn veel efficiënter.
In huizen van de toekomst kun je kennismaken met
domoticasnufjes en producenten.
De regering investeert liever in energie-efficiënte projecten dan
in domotica.

Même si elle est séduisante, et précisément parce qu’elle est
séduisante, elle a parfois l’effet négatif de créer de nouveaux
besoins, sans réelle utilité. D'un point de vue énergétique,
bien d’autres investissements sont prioritaires pour être intégrés
dans les logements, avant la domotique. Je pense évidemment
à l’isolation des bâtiments ou à l’installation de nouveaux
systèmes de chauffe, comme les pompes à chaleur.
Concernant les autres instances de conseils en matières de
domotique, la Maison du futur illustre une partie de cette
technique et présente les fabricants de produits (électriques,
chauffage et sécurité).
Enfin, le soutien financier régional à la domotique ne fait pas
partie des priorités. Le soutien régional vise à contribuer au
financement des travaux les plus primaires et efficaces sur le
plan des économies d’énergie. Dans l'immense majorité des
cas, l’isolation de l’enveloppe, un chauffage plus performant
ou encore les audits énergétiques offrent une bien meilleure
efficacité que des investissements dans la domotique.
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Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).Uiteraard krijgt isolatie voorrang. Toch kunnen domotica
een rol spelen. De term duikt echter nergens op in
de renovatiestrategie Renolution. We moeten mee met de
technologische ontwikkelingen. Alles wat het comfort verbetert,
moet in overweging worden genomen.
In 2021 heeft de Waalse regering 4,4 miljoen euro uitgetrokken
voor slimme meters en domotica.
U zegt dat homegrade.brussels geen vragen over domotica
ontvangt. Zonder initiatief van het gewest zullen die ook niet
komen. Er bestaan opleidingen om burgers te helpen om de
overstap te maken. Homegrade.brussels kan daarin een rol
spelen.
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Mme Aurélie Czekalski (MR).- Je vous avoue être un peu
déçue. Bien entendu, l'isolation du bâtiment est la priorité
numéro un. Et justement, la domotique peut être une partie de
ce grand plan. J'ai toutefois cherché en vain ce terme dans votre
stratégie Rénolution.
Il faut vivre avec son temps. Nous sommes au XXIe siècle, nous
devons maîtriser les évolutions technologiques et tout ce qui peut
améliorer le quotidien des ménages bruxellois doit, selon moi,
être pris en considération.
Le gouvernement wallon, quant à lui, en a fait une priorité
du volet énergie de son programme. En 2021, il a affecté un
budget de 4,4 millions d'euros au déploiement de compteurs
communicants, d'équipements domotiques, etc.
Selon vous, homegrade.brussels ne reçoit pas de demandes
pour un accompagnement en matière de domotique. Cependant,
sans proposition de la Région, il y a peu de chances que des
demandes soient introduites. Il existe toutefois des formations,
des accompagnements pour aider les citoyens dans cette
transition et je pense que homegrade.brussels pourrait jouer un
rôle intéressant à ce sujet.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.
1195

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MARTIN
CASIER
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. MARTIN CASIER

1195

en aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

et à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

1195

betreffende "de kwaliteit van de opleiding en de rol van de
Brusselse tuiniers".

concernant "la qualité de la formation et le rôle des
jardiniers bruxellois".

1197

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Het Brusselse
grondgebied bestaat voor meer dan de helft uit groene ruimte.

M. Martin Casier (PS).- Plus de 50 % du territoire bruxellois
est composé d’espaces verts - c'est une des particularités de notre
ville-région -, dont une part importante est constituée de parcs
et de jardins privés. Ces espaces remplissent de nombreuses
fonctions essentielles sur les plans humain et environnemental.
Si nous pouvons nous en réjouir, cela implique cependant d’en
prendre soin et peut-être aussi d'avoir une réflexion sur ce qu'on
entend par là.

1195

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt de burger tips
om de biodiversiteit in zijn tuin beter te beschermen. Naast
de burgers hebben echter ook tuiniers een belangrijke rol te
spelen, aangezien ze zowel in private als openbare groene ruimte
werken en een ruime visie hebben op het groene netwerk. Niet
alleen staat hun werk ten dienste van de bescherming van de
biodiversiteit, daarnaast kunnen ze de burgers er ook over
informeren. Dat aspect moet dan wel in hun opleiding worden
opgenomen.

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Le site de Bruxelles Environnement propose une page consacrée
aux bonnes pratiques à adopter dans son jardin afin de mieux
protéger la biodiversité. S’il convient de saluer cette action, un
autre acteur primordial mériterait d’être associé à la gestion des
espaces verts : les jardiniers.
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Les jardiniers sont quotidiennement au contact des nombreux
espaces verts publics mais aussi privés, dont on connaît le rôle
fondamental pour la bonne santé du maillage vert bruxellois.
En effet, les propriétaires n’ont pas toujours conscience du rôle
de leur jardin ou de leur intérieur d’îlot pour la protection de
l’environnement en Région bruxelloise.
Qu’il s’agisse de la tonte des pelouses, du type de plantes
cultivées, du compostage ou des produits à utiliser, chaque
décision contribue à la bonne santé et à la protection de la
biodiversité bruxelloise. Nous en avions déjà parlé lors d'une
autre question, mais il me semblait important d'y revenir de
manière plus spécifique. À ce titre, en plus d'effectuer un travail
de jardinage respectueux de l’environnement, les jardiniers
pourraient également jouer un rôle important de sensibilisation
des particuliers. Cela nécessite qu’ils soient bien formés et
informés sur les bonnes pratiques et sur la façon de les expliquer
aux Bruxellois qui font appel à leurs services.
1199

Welke maatregelen worden er genomen om de biodiversiteit en
het respect voor het leefmilieu te verbeteren in de privétuinen?
Hoeveel tuiniers zijn er in het gewest werkzaam? Wat is hun
opleidingsniveau? Denkt u eraan om een certificering in het
leven te roepen voor dit beroep, dat noch beschermd noch
geharmoniseerd is?
Komt er een opleiding voor tuiniers, die gericht is op
biodiversiteit en pedagogische hulpmiddelen?
Welke maatregelen neemt Leefmilieu Brussel om het groene
netwerk te verbeteren?

En l'espèce, je fais davantage référence aux jardiniers "privés"
qui répondent à des demandes de particuliers. La question est de
savoir comment ils pourraient participer activement à la gestion
de la biodiversité et à la protection de l'environnement.
Quelles sont les mesures prises pour améliorer la gestion des
espaces verts privés en matière de respect de l’environnement et
de la biodiversité ?
Existe-t-il des données sur la quantité de jardiniers œuvrant sur
le territoire bruxellois ainsi que sur leur niveau de formation et/
ou de connaissances ?
La profession de jardinier n’est ni protégée ni harmonisée.
Pourriez-vous envisager la création d’une certification régionale
reconnue ? Dans l’affirmative, un répertoire des jardiniers
certifiés pourrait-il être publié sur le site de Bruxelles
Environnement à destination des Bruxellois qui voudraient
recourir à leurs services ?
Dans tous les cas, serait-il possible de sensibiliser ou de proposer
une formation aux jardiniers, non seulement pour attirer leur
attention sur les manières de prendre soin de la biodiversité, mais
aussi pour leur offrir des outils pédagogiques à destination des
Bruxellois ?
Quelles sont les actions développées par Bruxelles
Environnement pour améliorer et mieux connecter les espaces
verts privés bruxellois ?
Cette dernière question fait suite à mes contacts avec des acteurs
de ce secteur. En matière d'entretien des jardins, les demandes
des particuliers sont parfois contradictoires. Ainsi, certains
demandent la disparition complète, par broyage, des résidus de
jardin, et cela, pour des raisons esthétiques (plutôt que de les
garder dans un coin ou en dessous des haies). Les jardiniers se
retrouvent parfois démunis face à de telles exigences. Pourriezvous envisager de les former, de leur proposer des outils
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pédagogiques auxquels se référer pour appuyer leurs idées en
matière de préservation de la biodiversité des jardins ?
1201

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Voor
natuurbeheer wordt nog onvoldoende een beroep gedaan op
tuiniers.
De traditionele opleiding trekt weinig jongeren aan, ook al is de
vraag naar werkkrachten niet gering. Veel werkgevers zien zich
genoodzaakt een opleiding op de werkvloer te geven.
In 2018 schatte Leefmilieu Brussel dat er in de Brusselse
openbare sector ongeveer 500 tuiniers en landschapsarchitecten
en 150 administratieve krachten en leidinggevenden werkzaam
waren.
Daarnaast telt het gewest zes maatwerkbedrijven voor
tuinaanleg en -onderhoud, waar 200 personen werkzaam zijn.
Tot slot zijn er nog 150 tot 300 bedrijven, waaronder vooral
kleine ondernemingen, maar ook enkele grote spelers.
Doordat het beroep niet geregeld is, werken veel tuiniers
zonder bijzondere kennis van het milieu of botanica. Dat steeds
meer schoonmaakbedrijven hun diensten aanbieden voor het
onderhoud van gazons en hagen, wijst op het droevige idee dat
groene ruimte moet worden 'schoongemaakt'.

M. Alain Maron, ministre.- Les jardiniers professionnels sont
en effet des acteurs de premier plan dans la politique de
développement de la nature, mais leur rôle reste peu valorisé.
Les filières traditionnelles d’enseignement attirent aujourd’hui
assez peu de jeunes, et ce malgré un besoin réel - vous pourriez
donc interroger M. Clerfayt à ce sujet, car il s'agit d'une filière
qui présente du potentiel. Le personnel qualifié fait donc souvent
défaut, et de nombreux employeurs sont contraints de former
leurs employés sur le tas.
Je n’ai pas connaissance d’un chiffre précis mais, en 2018, pour
son diagnostic des besoins en formation à la gestion écologique,
Bruxelles Environnement estimait le nombre de "jardiniers et
paysagistes" des secteurs publics bruxellois à quelque 650
personnes, ce chiffre incluant le personnel administratif et les
cadres supérieurs. Les effectifs de terrain se situent probablement
aux alentours de 500 personnes.
Par ailleurs, on dénombre à Bruxelles six entreprises de travail
adapté qui proposent des travaux de jardinage et qui emploient
près de 200 personnes, tant pour le compte des pouvoirs publics
que de clients privés. S’ajoutent à cela, avec une estimation
variable, entre 150 et 300 entreprises basées ou actives en
Région bruxelloise, composées majoritairement de très petites
entreprises et indépendants, mais aussi de quelques gros acteurs
privés, habitués des marchés publics.
Le métier n’est pas réglementé, si bien que de
nombreux "jardiniers" exercent par opportunité professionnelle,
sans posséder de connaissances particulières en matière
d'environnement ou de botanique. Nous constatons également
que de plus en plus d’entreprises de nettoyage proposent
l’entretien des pelouses et des haies, ce qui illustre bien
cette confusion malheureuse entre entretien d’espaces verts et
propreté.

1203

De opleiding en de toegang tot het beroep
zijn geen gewestbevoegdheden. Toch heeft Leefmilieu
Brussel bijscholingen georganiseerd en controle-instrumenten
uitgewerkt.
Sinds 2018 biedt Leefmilieu Brussel opleidingen aan over
ecologisch natuurbeheer en alternatieven voor pesticiden.
Daarnaast willen we ook algemene opleidingen inzake
natuurbehoud organiseren.
Ik verwijs ook naar het project Réseau Nature van
natuurvereniging Natagora, die een label voor privétuinen in het
leven heeft geroepen en eveneens opleidingen aanbiedt.

L’enseignement et la formation ou l’accès à la profession ne font
pas partie des compétences de la Région. Néanmoins, elle a mis
en place des formations continues et des dispositifs de contrôle
effectif sur ces professions. À ce titre, depuis 2018, Bruxelles
Environnement propose ponctuellement des formations à la
gestion écologique et aux substituts aux pesticides, organisées
dans le cadre de nos obligations européennes en matière de
réduction des pesticides.
Depuis 2020, et avec quelques complications liées à la crise
sanitaire, l’objectif est de développer les compétences plus
générales en faveur de la nature pour une variété de publics
professionnels et semi-professionnels.
Rappelons aussi l’existence du Réseau Nature de Natagora,
subsidié de longue date par la Région bruxelloise, qui vise en
première intention à labelliser les espaces privés : les personnes
qui le souhaitent peuvent solliciter une expertise de leur jardin,
qui peut aboutir à un "plan de gestion", et, si elles signent
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la charte, au label Réseau Nature. C’est le besoin de disposer
d’entreprises qui partagent sa philosophie qui a poussé Natagora
à former des professionnels.
Comme expliqué dans une précédente réponse, le programme
régional de réduction des pesticides 2023-2027 s’attaquera à la
question des espaces ouverts privés, ainsi que des jardins de
particuliers. L’horizon politique reste bien celui d’une Région
zéro pesticide, à terme.
1205

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Ik zal mijn vragen
ook aan minister Clerfayt stellen, aangezien hij bevoegd is voor
de beroepsopleiding.

M. Martin Casier (PS).- J'ai bien noté votre proposition
d'adresser une question au ministre Clerfayt. Pour les nouvelles
vocations, la formation relève en effet de ses compétences.

Het is jammer dat er in de sector niet met efficiëntie-indicatoren
wordt gewerkt. Leefmilieu Brussel zou het lovenswaardige
initiatief van Natagora kunnen uitwerken of aanvullen.

Bien que vous ayez conscience de l'importance du sujet, je
note l'absence d'indicateurs-clés de performance, probablement
en raison de la présence d'une multitude d'acteurs très petits et
dispersés. Je salue le travail de Natagora, dont je n'avais pas
connaissance. Il vaut dès lors la peine de mener une véritable
réflexion sur la manière dont Bruxelles Environnement pourrait
déployer beaucoup plus largement le travail réalisé par cette
association, ou le compléter par un travail directement mené par
le service public.

Laten we de rol van de tuiniers niet onderschatten: ze kunnen het
gebruik van pesticiden doen dalen en burgers aanraden om hun
gazon niet de hele tijd kort te maaien, omdat dat slecht is voor
de biodiversiteit.
- Het incident is gesloten.

Ne sous-estimons pas la réflexion à mener. Un ensemble
d'acteurs s'activent tous les jours dans les jardins des particuliers
bruxellois et ils ont un pouvoir d'action sur les pesticides, mais
aussi sur des questions plus larges. Par exemple, le fait d'avoir
une pelouse tondue à ras toute l'année parce que c'est joli est une
absurdité pour la biodiversité. Il reste un travail à mener à cet
égard et je vous encourage à vous emparer du sujet.
Je poserai donc une question à M. Clerfayt concernant la
formation. Vous pourriez assurément vous partager cette
thématique en vue de mener une politique régionale.
- L'incident est clos.
1209

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW GLADYS
KAZADI
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME GLADYS KAZADI

1209

en aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

et à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

1209

betreffende "de
Zoniënwoud".

concernant "l'exploitation du bois de la forêt de Soignes".

1211

Mevrouw Gladys Kazadi (cdH) (in het Frans).- Het Brusselse
hout wordt doorgaans onbewerkt uitgevoerd en gaat niet naar
de plaatselijke houtzagerijen. Dat geldt ook voor de bomen die
in het Zoniënwoud worden gekapt. Het hout uit parken die door

1209

ontginning

van

het

hout

uit

het

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Mme Gladys Kazadi (cdH).- Vous avez probablement suivi
les différents appels à l’aide du secteur wallon du bois, et
plus particulièrement des scieries. La Région bruxelloise souffre
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Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit worden beheerd, zou
overigens ook beter benut kunnen worden.

du même problème : l’exportation du bois brut plutôt qu’un
traitement sur place, dans des scieries locales.

Kunt u bevestigen dat alleen de coöperatieve Sonian Wood Coop
instaat voor de Brusselse houtproductie in de korte keten?

La forêt de Soignes est une hêtraie arrivée à maturité, dont les
arbres sont peu à peu coupés pour laisser place à des espèces
plus variées et plus aptes à supporter les conséquences du
changement climatique. Les arbres de la forêt de Soignes sont
vendus aux enchères. Bien souvent, dès qu'ils sont coupés, ils
vont directement à Anvers, où ils partent en conteneurs. Vu les
besoins du secteur bruxellois du bâtiment et l’augmentation du
prix du bois, cette situation est absurde.

Ik vind het kras dat er in België meubelen verkocht worden die
vervaardigd zijn in China, maar wel van Belgisch hout gemaakt
zijn. Dat druist regelrecht in tegen alles waar de korte keten voor
staat.
Hoeveel hout dat afkomstig is van het Zoniënwoud wordt
er jaarlijks geveild en waar komt dat uiteindelijk terecht?
Hoeveel bomen kappen Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit
jaarlijks? Wat gebeurt er met dat hout?

Aujourd’hui, selon mes informations, seule la coopérative
Sonian Wood Coop exploite le bois de la forêt de Soignes en
circuit court. Le confirmez-vous ?

Over welke middelen beschikt de regering om lokale
houtbewerking te bevorderen? Welke subsidies krijgt de
sector? Neemt het gewest maatregelen om industriële
korteketenbedrijven aan te trekken?

Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité exploitent
également une série d’espaces verts. La majorité des arbres issus
des parcs bruxellois - malades, trop vieux, dangereux... - partent
en biomasse alors qu’ils pourraient être exploités.
Nous parlons souvent dans cette commission de circuits courts
sans toujours en saisir la portée concrète. Aujourd'hui, du bois
local est vendu à l’export alors que nos besoins sont réels. Je
trouverais fortement interpellant d’acheter ici un meuble fait de
bois belge mais manufacturé en Chine. Promouvoir les circuits
courts, c’est relocaliser l’emploi et la consommation. Nous
devons saisir cette opportunité.
Comment fonctionne le système d’enchères pour le bois de
la forêt de Soignes ? Quelles sont les quantités annuelles
concernées et la destination finale de ces arbres ?
Quelle quantité d'arbres est coupée annuellement dans les parcs,
sur les bords de voirie et autres, gérés par Bruxelles Mobilité et
Bruxelles Environnement ? Quelle utilisation en fait-on ? Quels
sont les acteurs de la chaîne d’exploitation ?
De quels moyens le gouvernement dispose-t-il pour promouvoir
l’exploitation locale de ce bois ? Des subsides sont-ils attribués
à ce secteur ? Du point de vue des financements et de
l’aide matérielle, comment la Région peut-elle déjà assurer le
déploiement d’entreprises industrielles de circuit court ?
Quelle place est accordée à ce secteur dans le redéploiement
de l’industrie bruxelloise, notamment dans la zone du port de
Bruxelles ?

1213

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Conform het
Boswetboek moet hout via openbare veiling worden verkocht.
Overeenkomstig het bosbeheerplan analyseert Leefmilieu
Brussel jaarlijks 200 ha bos om de te kappen bomen te
selecteren. De koper kapt en vervoert de bomen zelf volgens
het exploitatiebestek en onder het toezicht van de boswachters.
Daarbij ligt de nadruk op de bescherming van de bosbiotoop.

M. Alain Maron, ministre.- En Région de Bruxelles-Capitale,
la vente de bois provenant des bois et forêts soumis au régime
forestier est régie par le Code forestier, qui précise que les
ventes doivent se faire par voie d'adjudication publique, c'està-dire au rabais, aux enchères ou par soumissions, ou par
combinaison, c'est-à-dire par enchères et soumissions ou par
rabais et soumissions.

Op de jaarlijkse verkoop in oktober wordt gemiddeld 7.000 m³
hout geveild. Het grote kwaliteitshout wordt doorgaans gekocht

Le service forestier de Bruxelles Environnement sélectionne
chaque printemps des arbres à prélever. Conformément au plan
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de gestion de la forêt, 200 ha sont ainsi examinés chaque année,
avec une rotation tous les huit ans. Il appartient aux acquéreurs
des lots d’exécuter les travaux d’abattage, de façonnage et de
transport, en conformité avec le cahier des charges d’exploitation
et sous l’œil vigilant des gardes forestiers. Le cahier des charges
met particulièrement l’accent sur l’importance de protéger
l’habitat forestier des nuisances liées à l’exploitation des arbres
(conséquences sur les sols, la végétation et la faune).
La vente a lieu annuellement en octobre. Durant la période
de repos de la végétation, de novembre à avril, les acquéreurs
peuvent abattre les arbres désignés par les forestiers et les sortir
de la forêt. En moyenne, quelque 7.000 m³ sont mis en vente
chaque année.
Les acheteurs sont, pour les gros bois de qualité, des industries de
transformation du bois en panneaux multiplex et des négociants
en bois tournés principalement vers l’exportation, surtout en
Asie, et, pour les petits bois, des entreprises de bois de chauffage
ou des particuliers tournés vers le marché local.
Les recettes issues de la vente annuelle des arbres à prélever sont
versées au Fonds - régional - destiné à l’entretien, l’acquisition
et l’aménagement d’espaces verts, de forêts et de sites naturels,
ainsi qu’au rempoissonnement et aux interventions urgentes en
faveur de la faune.

1215

Daarnaast beheert Leefmilieu Brussel ruim honderd
gewestelijke parken, waar zo'n 60.000 bomen groeien. In 2020
werd een duizendtal bomen gekapt. Dat aantal schommelt echter
naargelang van diverse factoren waaronder de vaststelling van
boomziekten.
Om de biodiversiteit te bevorderen, laat Leefmilieu Brussel zo
veel mogelijk dood hout liggen. De verwijderde takken worden
versnipperd en vervolgens hergebruikt als mulch in parken of als
grondstof voor buurtcomposten. Terwijl stamhout altijd wordt
geëxporteerd door de onderaannemer die de bomen heeft gekapt,
is dat bij hout van takken niet altijd het geval, aangezien het
vaker geschikt is voor bewerking in houtzagerijen.
Minister Van den Brandt meldt dat ook Brussel Mobiliteit een
deel van het gekapte hout om ecologische redenen laat liggen.
Het grote hout wordt meestal door de aannemer verwijderd en
benut.
Daarnaast onderzoekt Brussel Mobiliteit of het houtafval dat
afkomstig is van wegenwerken, kan bewerkt worden in de korte
keten. Dat onderzoek zal berusten op de kennis en ervaring
van de Sonian Wood Coop inzake de vervaardiging van nieuwe
circulaire materialen, zoals meubels. Doel is om te bepalen hoe
die circulaire benutting op de gunstigste manier voor Brussel
Mobiliteit georganiseerd kan worden.

La division espaces verts de Bruxelles Environnement gère
quant à elle plus de 100 parcs régionaux comportant plus de
60.000 arbres. Près de 1.000 arbres ont été abattus dans ces
parcs en 2020. Ce nombre fluctue en fonction de différents
facteurs, comme la survenance de maladies et/ou de ravageurs
(notamment à la suite de plusieurs années de sécheresse) et la
reprise en gestion de parcs publics en retard d’intervention (par
exemple, si ces parcs étaient précédemment gérés par un autre
acteur que Bruxelles Environnement n'appliquant pas les mêmes
normes de qualité).
Un maximum de bois mort est laissé au sol à des fins de
biodiversité sous la forme de grumes, de tas de bois et de
branches, mais aussi de bancs et autres petits ouvrages et ce,
dans les limites de leur acceptation paysagère par le grand public.
Les branchages enlevés sont broyés pour être ensuite réutilisés
comme paillage au sein des parcs de Bruxelles Environnement,
fournis à des jardins maraîchers via l’asbl Worms en vue
d’approvisionner les composts de quartier en matières carbonées,
et exportés par le sous-traitant en charge d’une partie des
abattages.
Les grumes, quant à elles, sont exportées par le sous-traitant.
Il est probable que les plus gros tonnages partent vers la filière
bois-énergie. En effet, l’intérêt de ces grumes pour l’industrie
du sciage est faible compte tenu de la grande hétérogénéité des
espèces présentes dans les parcs de Bruxelles Environnement et
de leurs formes rarement rectilignes et dépourvues de nœuds.
Mme la ministre Van den Brandt me communique
qu’actuellement, en ce qui concerne Bruxelles Mobilité, une

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2021.12.15
n° 48 - nr. 48

COMMISSION
Environnement et énergie

24

partie du bois est laissée sur place (le long du ring, par exemple)
dans un but écologique. Le reste du gros bois est majoritairement
évacué et valorisé par l’entrepreneur.
À terme, l’objectif du projet Carbone est d’expérimenter
la circularisation des déchets de gros bois (souches, troncs,
etc.) issus des travaux de voiries. Il s’agira d’une recherche
systémique qui vise à s’appuyer sur les connaissances et
l’expérience pratique de la Sonian Wood Coop concernant
la fabrication de nouveaux matériaux circulaires (mobiliers,
etc.), à tester différentes techniques de recircularisation (scierie
mobile pour définir les conditions optimales de coupe, essences
adaptées, gabarits, etc.), à comprendre et tester les situations
optimales pour Bruxelles Mobilité (stockage du gros bois sur
site, revente par Bruxelles Mobilité à des filières de valorisation,
conditions d’achat et de revente, ajout de conditions dans le
cahier spécial des charges pour entrepreneur, etc.).
De manière générale, il s’agira de comprendre quelles sont les
conditions de coupe, de stockage et de valorisation les plus
avantageuses pour Bruxelles Mobilité et son entreprise afin de
valoriser ensemble au mieux le gros bois.
1217

Om de lokale exploitatie van bomen te bevorderen, ondersteunen
Leefmilieu Brussel en Innoviris zowel de Sonian Wood Coop als
het bovenvermelde onderzoek. Beide zijn projecten van de ULB.
Daarnaast wil ik de herziening van het Boswetboek aangrijpen
om de plaatselijke houtexploitatie aan te moedigen en
overmatige houtexport tegen te gaan.
Wat de ontwikkeling van de korteketenindustrie betreft, wijs ik
erop dat de laureaten van de projectoproep Be Circular sinds
2020 een aanvullende financiering van 30% kunnen krijgen voor
de ontwikkeling van productieactiviteiten in het Brussels Gewest.
Conform de strategie Go4Brussels 2030 is economische
transitie een pijler van deze regeerperiode. Zo verbindt de
regering er zich in de beleidsverklaring toe om economische
steunmaatregelen mettertijd toe te spitsen op de transitie naar
koolstofvrije productiemodellen, de circulaire economie en zo
meer. Dat beleid ligt ook in het verlengde van de Europese Green
Deal. Leefmilieu Brussel werkt de nieuwe strategie verder uit
in samenwerking met Brussel Economie en Werkgelegenheid,
hub.brussels en Innoviris.

S'agissant de la promotion de l’exploitation locale de ces arbres,
Bruxelles Environnement soutient deux projets :
- les réalisations de la Sonian Wood Coop qui ont pour objet de
valoriser localement du bois à Bruxelles. Il s'agit d'une initiative
menée par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain
de l’ULB, et soutenue par Innoviris ;
- la réalisation du projet Carbone, coordonné par le laboratoire
Urbanisme, infrastructures, écologies et paysage de l’ULB et
également soutenu par Innoviris. Ce projet vise à expérimenter
des techniques de recircularisation de tous les flux de déchets
verts au sein de plusieurs administrations communales et
régionales de la Région bruxelloise.
Par ailleurs, comme déjà annoncé, le Code forestier est en cours
de révision. Nous en profiterons pour stimuler l’exploitation
locale du bois et ainsi lutter contre l’exportation abusive des
grumes.
Concernant le déploiement d’entreprises industrielles de circuit
court, depuis 2020, l’appel à projets Be Circular offre
également une majoration de 30 % du financement aux lauréats
spécifiquement pour les projets de production urbaine en Région
de Bruxelles-Capitale.
Notez par ailleurs que la transition économique, qui relève de la
compétence de ma collègue Barbara Trachte, constitue l’un des
piliers de la législature, dont les premiers éléments stratégiques
ont été dessinés dans la stratégie Go4Brussels2030 qui doit
guider l’action gouvernementale.
Ainsi, la déclaration de politique générale prévoit que "les
outils de soutien économique (…) seront ainsi progressivement
orientés vers le soutien à la transition de toutes les entreprises
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et secteurs vers des modèles de production décarbonés, vers
l’économie circulaire et régénérative, vers l’entrepreneuriat
social et démocratique et vers la digitalisation de l’économie".
Cet engagement fort de la Région s’inscrit plus largement dans
le pacte vert pour l’Europe adopté, au niveau européen, en
décembre 2019.
Bruxelles Environnement coordonne, en partenariat avec
Bruxelles Économie et emploi, hub.brussels et Innoviris, la
coconstruction de cette nouvelle stratégie qui devrait être adoptée
par le gouvernement au printemps 2022 et produire de nouveaux
effets sur le terrain.
1219

Mevrouw Gladys Kazadi (cdH) (in het Frans).- Om
economische en ecologische redenen lijkt het me van essentieel
belang dat het Brussels Gewest de lokale houtexploitatie
ondersteunt. Ik zal de ontwikkelingen op dat vlak nauwlettend
volgen.

Mme Gladys Kazadi (cdH).- Votre réponse permet de dresser
un état des lieux clair de l'exploitation du bois dans notre Région.
Il nous paraît essentiel que la Région bruxelloise soutienne
l'exploitation locale de nos arbres, non seulement pour des
raisons économiques, mais surtout environnementales.

- Het incident is gesloten.

Vous avez énoncé quelques pistes permettant à la Région
d'exercer davantage d'influence dans le cadre de cet enjeu
environnemental. J'observerai l'évolution de la situation et vous
interrogerai à nouveau sur ce dossier prochainement. Alors que le
gouvernement veut prendre en compte les émissions directes de
CO2, il serait aberrant que notre bois continue à partir en Chine
pour y être transformé et revienne ensuite dans notre pays, alors
que nous pourrions l'exploiter et le traiter ici, réalisant ce faisant
des économies d'émissions.
- L'incident est clos.

1223

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW MARIE
NAGY
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME MARIE NAGY

1223

betreffende "de aankondiging van de start van de
Renolutionpremies voor het jaar 2022".

concernant "l'annonce du lancement des primes Rénolution
pour l'année 2022".

1225

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- De
langverwachte Renolutionpremies zullen in 2022 van start gaan.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Lors de l’exposé de la déclaration de
politique régionale, le ministre-président a annoncé qu’un budget
important serait investi dans les primes énergie et que 2022 serait
l’année de lancement des tant attendues primes Rénolution.

1223

In het regeerakkoord van 2019 beloofde de regering dat ze het
aanvragen van renovatiepremies eenvoudiger zou maken door
één enkel aanvraagformulier voor premies in te voeren en één
enkel platform voor de uitwisseling van documenten met de
administratie te creëren.
Toen ik u hierover in januari 2021 een vraag stelde, legde
u uit dat er in 2021 werk zou worden gemaakt van de
gemeenschappelijke procedures, de wijziging van de wetgeving,
de nieuwe beheersinstrumenten en de website.

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

En effet, l'accord de gouvernement de 2019 affirmait la volonté
de la majorité de rendre plus accessibles et cohérentes les primes
à la rénovation et les primes énergie. Je le cite : "En ce qui
concerne les primes régionales, une simplification du parcours
des candidats à la rénovation sera menée, vers un dispositif de
primes intégré pour la rénovation, rapprochant pleinement les
primes énergie et les primes à la rénovation pour le publiccible commun des propriétaires occupants. L'accès aux primes
pour les propriétaires bailleurs sera prévu en cohérence avec
la politique de conventionnement locative régionale. (...) Ce
dispositif unifiera les conditions d'accès, procédures et outils,

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2021.12.15
n° 48 - nr. 48

Hoever staat de uitvoering van die taken? Zijn er nog bijkomende
taken nodig?
Werden er externe consultants betrokken bij de hervorming van
de premies? Voor welke aspecten?
Omvat de Renolutionpremie criteria met betrekking tot de
duurzaamheid van het renovatieproject?
Worden de premies toegekend als voorfinanciering of als
terugbetaling van een deel van de uitgevoerde werken?

COMMISSION
Environnement et énergie

26

pour aboutir notamment à une image commune, un formulaire
unique de demande de primes et une plate-forme unique pour
l’échange de documents avec l’administration. Les primes seront
adaptées pour encourager une approche globale et intégrée de la
rénovation."
Lorsque je vous interrogeais à ce propos en janvier 2021, vous
m’expliquiez que l’année 2021 serait notamment l’année de
mise en œuvre des tâches suivantes : création des procédures
communes, rédaction et parcours législatif des modifications
réglementaires, création et mise en œuvre des outils de gestion
du nouveau système de primes et création du portail internet.
Quel est l’état d’avancement des tâches susmentionnées visant à
la mise en œuvre de la prime Rénolution ?
D’autres tâches doivent-elles être encore réalisées ? Dans
l’affirmative, quelles sont-elles ?
Des consultants extérieurs ont-ils été amenés à intervenir dans
le cadre de la réforme des primes ? Dans l’affirmative, quels
sont-ils et pour quels aspects ? La prime Rénolution telle
que mise en œuvre intègre-t-elle des critères d’octroi sur la
base de la durabilité du projet de rénovation ? Quelle est
l’approche adoptée dans le cadre de cette réforme ? S’agira-t-il
d’octroyer ces primes en guise de préfinancement ou en guise de
remboursement d’une partie des travaux effectués ?

1227

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het
regeerakkoord 2019-2024 legde de basis voor een hervormd
premiestelsel waarin de energie- en renovatiepremies worden
samengevoegd.
Een van de doelstellingen is het vereenvoudigen van de
aanvraagprocedure. Dankzij het eenvormige premiesysteem
zullen de aanvragers niet langer met twee afzonderlijke
instanties te maken krijgen.
De eerste contacten tussen Leefmilieu Brussel en urban.brussels
werden in de eerste helft van 2020 gelegd. Er werden
werkgroepen opgericht.
De technische werkgroep heeft de premies, het bedrag en de
toegangsvoorwaarden vastgesteld.
De juridische werkgroep heeft de administratieve voorwaarden
en procedures voor de verwerking van de premies vastgesteld.
Die voorwaarden zijn opgenomen in een nieuw besluit, dat de
regering op 25 november in eerste lezing heeft goedgekeurd.
De IT-werkgroep werkt aan de ontwikkeling van het
online aanvraagformulier en de koppeling daarvan met de
ondersteunende diensten van de administraties. Het formulier
moet op 1 maart 2022 beschikbaar zijn. Er zal ook een
premiesimulator worden aangeboden.

M. Alain Maron, ministre.- La déclaration de politique
régionale 2019-2024 a posé les bases d’un système de primes
réformées visant à rapprocher les deux mécanismes régionaux
de primes existantes : les primes énergie et les primes à la
rénovation.
Un des objectifs recherchés est une simplification pour les
demandeurs de prime. Grâce au système unique de primes
régionales, ils seront dispensés d’effectuer des démarches auprès
de deux organismes distincts afin d’obtenir, d'un côté, une prime
énergie et, de l'autre, une prime à la rénovation. Les primes
Rénolution deviennent, de ce fait, le mécanisme unique pour les
demandeurs qui réalisent des travaux dans la Région.
Dès le premier semestre de 2020, les premiers contacts ont
été pris entre les deux administrations concernées, Bruxelles
Environnement et urban.brussels. Le travail a pris la forme de
groupes chargés des thématiques juridique, technique, liées aux
technologies de l'information (IT), de la communication et du
préfinancement.
Le groupe de travail technique a permis de définir les conditions
techniques des primes Rénolution : les primes disponibles, leur
montant, les conditions d'accès, etc. La mission de ce groupe est
achevée.
Le groupe de travail juridique a permis d’établir les conditions
administratives et les procédures de traitement des primes. Ces
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conditions ont fait l’objet d’un nouvel arrêté, approuvé en
première lecture au gouvernement le 25 novembre dernier.
Le groupe de travail IT, actuellement le plus actif, travaille au
développement du formulaire de demande de primes en ligne
et son lien avec le service d'appui de chaque administration.
Le formulaire doit être disponible le 1er mars 2022. Dans le
courant du mois de mars 2022, un simulateur de prime permettant
d’estimer le montant pouvant être obtenu devrait également être
proposé.
1229

De werkgroep communicatie werkt aan de administratieve
en technische handleidingen voor elke premie, die op de
Renolutionwebsite zullen worden gepubliceerd. Ze bereidt ook
een structuur voor de behandeling van inkomende telefoontjes
voor.

Le groupe de travail chargé de la communication travaille à la
rédaction des guides administratifs et techniques par poste de
prime, qui seront publiés sur le portail de Rénolution. Il prépare
également la mise en place d’une structure pour gérer les appels
entrants concernant la rénovation et les primes.

Voor de uitvoering van de hervorming zullen de medewerkers
door externe consultants worden bijgestaan:

Pour mener à bien cette réforme, les agents qui traitent les primes
actuelles ont été assistés par un certain nombre de consultants
externes, tant privés que publics :

- Icedd voor de simulaties en bedragen van de premies;
- Méthos voor het faciliteren van vergaderingen tussen
overheidsdiensten;

- l'Institut de conseil et d'études en développement durable
pour les simulations et propositions de montants des primes
réformées ;

- Tobania voor de website renolution.brussels;

- le bureau d'études Méthos pour l’animation des réunions entre
administrations ;

- Beecom voor het nalezen en vereenvoudigen van de online
teksten;

- Tobania pour la création du portail web renolution.brussels ;

- het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest voor
het creëren van het online aanvraagformulier;

- Beecom pour la relecture et la simplification des textes du
portail ;

- homegrade.brussels
aanvraagformulier;

het

- le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise pour le
développement du formulaire de demande de prime en ligne ;

- Irisnet voor hulp bij het opzetten van een gecentraliseerde
telefoondienst.

- homegrade.brussels pour la relecture du formulaire de demande
de prime ;

De premies evolueren ook op het vlak van inhoud. Zo
wordt duurzaamheid een nieuw toekenningscriterium. Er komen
premies voor groendaken, duurzame dakisolatie en -bekleding,
gevelbekleding, deuren en ramen in gecertificeerd hout,
geluidsisolatie en het hergebruik van sanitair materiaal.

- Irisnet pour l’aide à la mise en place d’un accueil téléphonique
centralisé.

voor

het

proeflezen

van

De voorfinanciering zal worden beheerd door het Woningfonds,
dat het voorschotsysteem van urban.brussels en de groene lening
van Leefmilieu Brussel zal overnemen. Een lening kan worden
aangegaan voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd,
waarna de middelen worden vrijgemaakt op basis van de
facturen.
De hervorming zal van toepassing zijn voor alle werken
vanaf 1 januari 2022. De subsidieaanvragen kunnen vanaf 1
maart 2022 worden ingediend. De overheidsdiensten hebben
twee maanden nodig om alle premies uit het oude systeem

Les primes évoluent également sur le fond. En effet, les
primes Rénolution disponibles en 2022 intégreront la notion de
durabilité du projet de rénovation comme critère d’octroi. En
effet, des primes et bonus sont prévus pour l’installation de
toitures végétalisées, pour l’utilisation de matériaux d’isolation
et de couverture durables, ainsi que pour le placement de
bardage, portes et fenêtres en bois labellisés. Les aspects
acoustiques sont également pris en compte pour les fenêtres et
portes, ainsi que pour l’isolation des planchers et des murs entre
logements. Un bonus pour le réemploi d’équipements sanitaires
verra également le jour.
Quant au préfinancement, celui-ci sera géré par le Fonds
du logement, qui reprendra la gestion du système d’avance
d’urban.brussels, du prêt vert de Bruxelles Environnement et du
prêt hypothécaire du Fonds du logement. Un crédit pourra être
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contracté chez eux avant la réalisation des travaux, et les fonds
seront libérés sur la base des factures des travaux réceptionnées
par le demandeur. Il ne s’agit donc pas d’une prime, mais d’un
prêt.
Concrètement, la réforme s'appliquera à toute facture de travaux
datée après le 1er janvier 2022 et les demandes de primes
pourront être introduites à partir du 1er mars 2022. En effet,
les administrations auront besoin de deux mois pour terminer
le traitement de toutes les primes de l’ancien système avant de
pouvoir traiter les primes Rénolution au cours des premières
semaines de 2022.
Il s'agit donc d'un travail de grande ampleur - on ne mesure pas
toujours ce que représente la gestion des primes régionales - et
de longue haleine qui aboutit enfin. La mise en place d'un seul
régime de primes, d'une grille claire et simplifiée sur un portail
unique permettra à chacun d'identifier directement et clairement
les primes auxquelles il aura droit et de bénéficier d'un traitement
unique et transparent.

1231

Met deze langverwachte hervorming vereenvoudigen wij de
administratieve lasten voor wie die de energie-efficiëntie en het
comfort van zijn woning wil verbeteren. Bovendien werden de
begrotingsbedragen voor dit premiestelsel fors opgetrokken.

Avec cette réforme attendue depuis de nombreuses années,
nous levons concrètement des freins à la rénovation et nous
simplifions la charge administrative pour toutes celles et
tous ceux qui s'engagent dans l'amélioration énergétique et le
confort du bâti. Ce travail s'accompagne d'une augmentation
significative des montants budgétaires dévolus à ce système de
primes.

1231

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Voor de
gebruiker zal het unieke portaal veel gemakkelijker zijn, maar
zullen de twee premies even snel worden verwerkt als vroeger,
aangezien de administraties op dezelfde manier blijven werken?

Mme Marie Nagy (DéFI).- Je verrai comment les choses
se mettent en place, sachant que les deux administrations à
la manœuvre ont des capacités en personnel très différentes
et continueront à fonctionner de manière distincte. Pour
l'utilisateur, il sera nettement plus facile de disposer d'un portail
unique, mais le traitement des deux types de primes se fera-t-il à
la même vitesse et de la même manière ?

- Het incident is gesloten.

En tout état de cause, nous suivrons le dossier avec attention. Je
me réjouis de voir que vous vous efforcez d'atteindre l'un des
objectifs de la déclaration de politique régionale.
- L'incident est clos.
1237

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ALEXIA
BERTRAND
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME ALEXIA BERTRAND

1237

betreffende "de overlast die de omwonenden ondervinden
rond het containerpark aan het Herendal".

concernant "les nuisances subies par les riverains autour de
la déchetterie du val des Seigneurs".

1239

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- In SintPieters-Woluwe ligt een door het gewest beheerd containerpark
midden in een woonwijk, dat veel overlast veroorzaakt: aan- en
afrijdende auto's, maar ook geluids- en geurhinder. Er werden

Mme Alexia Bertrand (MR).- Il y a un peu plus de deux
ans, je vous interrogeais sur cette déchetterie située en pleine
zone résidentielle, qui a longtemps été gérée par la commune
de Woluwe-Saint-Pierre avant d'être régionalisée. C'est à ce

1237

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,
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al inspecties uitgevoerd om na te gaan of de strikte openingsuren
en de lawaai- en geurnormen wel worden nageleefd.

moment-là que le ballet des voitures, les nuisances sonores et
olfactives ont commencé.

Twee jaar geleden kondigde u aan dat u de
exploitatievergunning zou aanpassen. De schepen van
Leefmilieu wou het hele containerpark zelfs naar een geschiktere
locatie verhuizen. Twee jaar later is er echter niets veranderd.

Le permis d’environnement interdit entre autres toute activité sur
le site entre 19h et 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés. Des
mesures et des inspections devaient être réalisées pour s’assurer
du respect des normes de bruit et des conditions d’exploitation,
notamment en matière d’horaires et de mesures de prévention
pour éviter les nuisances olfactives.

Wat zijn de resultaten van de geluidsmetingen? Welke
inbreuken werden bij de inspecties vastgesteld? Werden er
daarna maatregelen getroffen? Welke wijzigingen werden aan
de exploitatievergunning aangebracht? Komt er een meer
algemene strategie om de hinder aan te pakken? Behoort een
verhuizing van het containerpark nog steeds tot de opties?

Vous aviez également partagé votre volonté d’adapter le
permis d’exploitation afin de mieux répartir les mouvements
des véhicules dans et en dehors de la déchetterie, en raison
des problèmes de circulation dans le quartier. L'échevine
de l'environnement de Woluwe-Saint-Pierre, qui appartient à
votre formation politique, avait même évoqué la possibilité de
déménager la déchetterie vers une zone plus adaptée.
Malheureusement, deux ans plus tard, rien n'a changé.
Une première plainte a été introduite auprès de Bruxelles
Environnement, mais les nuisances ne semblent pas résolues.
Quels ont été les résultats des premières mesures de bruit ? Ontelles été rééditées ? Des solutions ont-elles été mises en place ?
Des inspections ont-elles été effectuées ? Des infractions ontelles été constatées ? Des mesures ont-elles été prises ?
Le permis d’exploitation a-t-il été modifié, comme il en était
question en 2019 ? Si oui, quelles modifications ont-elles été
apportées ?
Une stratégie plus générale est-elle développée pour faire face
aux nombreuses nuisances engendrées dans le quartier ? Est-il
encore question d'un déménagement de la déchetterie ?

1243

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- In juni 2020
werden maatregelen getroffen tegen de lawaaioverlast. Uit het
rapport dat Leefmilieu Brussel aan Net Brussel bezorgde, bleek
immers dat de waarden uit de milieuvergunning en uit het
regeringsbesluit van 21 november 2002 waren overschreden.
Daarop heeft het agentschap aan de gebruikers gevraagd om
hun afval voorzichtig neer te leggen in plaats van het neer te
gooien. Verder wordt er gewerkt aan het geluidloos aanvoeren
en wegvoeren van de containers zelf.

M. Alain Maron, ministre.- Il y a une sorte de dissonance entre
"déchetterie" et "val des Seigneurs". En guise de boutade, je
dirais qu'il n'y a qu'à Woluwe-Saint-Pierre que l'on peut trouver
pareil nom.
Je vous confirme que des mesures de bruit ont été réalisées
en juin 2020 et qu’un rapport a été produit par Bruxelles
Environnement et transmis à Bruxelles Propreté. Il a mis en
évidence des dépassements des valeurs fixées dans le permis
d’environnement et par l’arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre
le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
Afin de réduire ces nuisances sonores, l’agence a développé
un matériel de communication à destination des visiteurs, les
invitant à déposer leurs déchets plutôt que de les jeter avec
vigueur. Une des principales sources de bruit est, en effet, le
dépôt des déchets en tant que tel dans les conteneurs du recypark.
Bruxelles Propreté travaille également à l’insonorisation des
déplacements de conteneurs, car leurs arrivées et départs du
site sont également source de nuisances sonores. L'agence verra
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notamment ce qui est fait dans le secteur du rail. Un test sera
réalisé et du matériel, installé dès que possible.
1245

De openingsuren worden wel degelijk nageleefd. Bij het
aanvoeren en wegvoeren van de containers zijn er in 2021 wel
zes inbreuken op die regels vastgesteld. Sinds de onderaannemer
daarvoor werd beboet, is de situatie verbeterd.
Verder zoeken we nog naar een oplossing voor een betere
mobiliteit rond het recyclagepark.
Ook over een verhuizing wordt nagedacht. Met dat doel
zoekt Net Brussel een geschikte locatie in Sint-Pieters-Woluwe
of Sint-Lambrechts-Woluwe. Een van de doelstellingen uit
het regeerakkoord is trouwens om meer en goed verspreide
containerparken in te richten.

Les conditions fixées en matière d’horaires d’ouverture du
recypark au public sont respectées. En 2021, les conditions
fixées en matière de respect des horaires d’accès en vue du
dépôt ou de l’évacuation de conteneurs ont été enfreintes à six
reprises. Bruxelles Propreté a assuré un suivi à chacune de ces
occasions. Des pénalités financières ont systématiquement été
adressées au sous-traitant concerné. Ces mesures ont permis
une nette amélioration de la situation, suite à la sensibilisation
des chauffeurs ainsi qu'à l'adaptation des documents de travail
relatifs aux missions accomplies au recypark, sur lesquels sont
indiqués les horaires à respecter.
Une réflexion est également en cours concernant les modalités
d’accès au recypark par le public afin d’assurer une meilleure
mobilité aux abords du site. Elle n’est toutefois pas encore
aboutie.
Quant à l'éventuelle relocalisation du recypark, cette dernière
imposerait la construction d’une nouvelle infrastructure dans
un environnement proche, soit dans la commune de WoluweSaint-Pierre ou Woluwe-Saint-Lambert, soit dans une commune
limitrophe. Bruxelles Propreté tâche d'identifier les sites
susceptibles d'abriter cette infrastructure. Aucun projet concret
n'est confirmé à ce stade.
L'ambition de l'accord de majorité est d'augmenter, de manière
dispersée, le nombre de recyparks sur le territoire de la Région.

1247

De exploitatievergunning werd niet aangepast.
Net Brussel bespreekt de problematiek met de omwonenden
en de gemeente. Zo konden er in de vorige maanden een
aantal verbeteringen worden doorgevoerd. Mijn kabinet zal erop
toezien dat de wetgeving en de vergunningsvoorwaarden worden
nageleefd, en zal ook mee naar oplossingen zoeken.

Je vous confirme que le permis d’exploitation n’a pas été modifié
et est toujours bien valide.
Je peux vous indiquer que ces éléments sont discutés de manière
régulière par Bruxelles Propreté avec des représentants des
riverains et la commune, notamment dans le cadre du comité
d’accompagnement du recypark. Les échanges portent sur
l’ensemble des problèmes rencontrés, y compris les nuisances
sonores.
Des améliorations réelles ont pu être apportées ces derniers mois.
Elles devront, dans tous les cas, se poursuivre. Mon cabinet
et moi-même y serons attentifs. L'ensemble des législations et
conditions d'exploitation doivent à tout le moins être respectées
et nous devons œuvrer à des solutions pragmatiques pour réduire
la pollution sonore et les autres types de pollutions générées par
l'exploitation du recypark.

1249

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- In Herendal
staan geen grote villa's, maar typische middenklassewoningen.
Ook die mensen hebben recht op rust.
De vastgestelde inbreuken wijzen erop dat de klachten van de
omwonenden terecht zijn. Als er meer containerparken komen
in het gewest, zal de druk in bepaalde woonwijken verminderen.

Mme Alexia Bertrand (MR).- En réponse à votre boutade
sur le val des Seigneurs, je vous répondrais : "À tout seigneur,
tout honneur". Si vous connaissez un peu le quartier du
val des Seigneurs, vous savez que ce n'est pas un quartier
résidentiel typique de Woluwe-Saint-Pierre, avec des maisons
quatre façades entourées de 20 ares de terrain. C'est plutôt la
classe moyenne qui y vit, et il est extrêmement important qu'elle
puisse aussi bénéficier de la sérénité à laquelle elle a droit. Ces
habitants ont acquis leur logement il y a parfois 20, 30 ou 40 ans,
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après des années de travail. C'est pour eux le fruit de toute une
vie. Il est d'autant plus important de leur offrir la tranquillité.
Je regrette d'apprendre l'existence de toute une série d'infractions
(bruit, horaires, dépassements de pics) qui confirment que les
riverains n'inventent rien. Vous avez raison de dire que c'est le jet
des déchets qui y participe. C'est la nature même d'un recypark.
J'entends que des mesures seront prises pour limiter le
déplacement des conteneurs. L'augmentation du nombre de
recyparks est également une bonne nouvelle, qui permettra de
diminuer la pression et le nombre de passages.
J'entends aussi que la piste évoquée d'un déménagement n'est
pas à l'ordre du jour. Comme nous sommes ici dans une zone
résidentielle, il est important de maintenir un équilibre entre les
besoins des riverains et ceux du recypark.
J'ai bien compris qu'il ne s'agissait que d'une boutade de votre
part, mais je réagis parce que ce quartier ne fait pas partie de ceux
qu'on imagine volontiers à Woluwe-Saint-Pierre. C'est d'autant
plus important d'être attentif à maintenir la classe moyenne
dans cette commune de l'est de Bruxelles, effectivement plutôt
connue pour être aisée. Comptez sur moi pour rester attentive
aux besoins de ces habitants.

1251

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Overal hebben
inwoners recht op een gezonde en zo rustig mogelijke omgeving.
De bij wet vastgelegde normen moeten daarom strikt worden
nageleefd. Inzake de beperking van geluidshinder hebben we nog
veel werk voor de boeg, ook in Herendal.
De inrichting van een nieuw containerpark sluiten we niet uit,
maar er zijn nog geen concrete plannen.

M. Alain Maron, ministre.- Je suis d'accord avec vous.
L'installation et la gestion des recyparks constituent toujours
une question complexe, quel que soit le type de quartier. Les
habitants et les riverains méritent un environnement qui soit sain,
une forme de tranquillité et, à tout le moins, un non-dépassement
des limites imposées par la législation en matière de nuisances,
notamment sonores.
Dès lors, nous essayons d'être aussi attentifs que possible afin de
limiter autant que faire se peut - car les supprimer complètement
est impossible - les nuisances liées aux recyparks. À cet égard, il
reste du chemin à parcourir, y compris dans le quartier du val des
Seigneurs. Je n'ai pas dit qu'un déménagement était impossible
ou exclu, j'ai uniquement précisé qu'il n'y avait pas de projet
concret et abouti à ce stade.
En tout état de cause, une autre solution constituerait un projet à
moyen terme, car elle nécessiterait la construction et l'installation
d'un tout nouveau recypark. Notre priorité pour le moment est de
diminuer les nuisances occasionnées par le recypark actuel. Mon
cabinet reste très attentif au problème, quel que soit le quartier.

1251

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Als er
inbreuken worden vastgesteld en boetes uitgeschreven, moet er
op het terrein ook wat veranderen!

Mme Alexia Bertrand (MR).- Il est néanmoins frustrant de
vous entendre dire que, malgré le fait que des infractions aient été
constatées à six reprises et des amendes, infligées, le problème
subsiste. Ce dossier doit rester sur la table.

1251

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Er is beterschap
te merken, maar het werk is nog niet afgerond.

M. Alain Maron, ministre.- Des améliorations concrètes ont été
apportées depuis lors, même s'il reste du chemin à parcourir.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.
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VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER FOUAD AHIDAR
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. FOUAD AHIDAR
à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

2107

betreffende "het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
in het Brussels Gewest".

concernant "l'installation de conteneurs à déchets enterrés
en Région de Bruxelles-Capitale".

2109

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- One.brusselsVooruit pleit al geruime tijd voor de geleidelijke invoering van
ondergrondse afvalcontainers in het Brussels Gewest. Tijdens
de vorige regeerperiode kregen meerdere nieuwe wijken in de
stad zulke ondergrondse containers. Net Brussel was destijds van
mening dat het nog te vroeg was om het systeem te evalueren.

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Mon groupe plaide depuis longtemps pour l'installation
progressive de conteneurs à déchets enterrés en Région
bruxelloise. Outre des avantages esthétiques, ils permettent de
sortir les poubelles quand on le souhaite et d'éviter que les sacs
soient éventrés par des animaux.

Het systeem heeft zonder twijfel een aantal voordelen. Op
esthetisch vlak is het bijvoorbeeld een duidelijke verbetering. De
containers zijn zeer discreet. De bewoners kunnen hun afval ook
buiten zetten wanneer ze maar willen en de vuilniszakken kunnen
niet langer opengescheurd worden door eksters of katten.

Lors de la précédente législature, ce système a été testé dans les
nouveaux quartiers. Où a-t-il été implanté ? Disposez-vous d'une
étude de satisfaction des habitants de ces quartiers ?

2107

Tijdens de vorige regeerperiode was het de bedoeling om deze
nieuwe vorm van afvalinzameling alleen in nieuwe wijken te
testen. Beschikt u over een tevredenheidsonderzoek van de
bewoners van de wijken waar ondergrondse afvalcontainers
werden geïnstalleerd? Welke nieuwe wijken hebben op dit
moment ondergrondse containers?

Les conteneurs enterrés sont-ils systématiquement repris dans le
cahier des charges des nouveaux projets de construction ?
Envisagez-vous d'étendre l'usage des conteneurs enterrés ?
Prévoyez-vous une phase de test dans chaque commune ?

Wordt het systeem van ondergrondse containers systematisch in
het bestek van nieuwbouwprojecten opgenomen?
Bent u van plan het gebruik van ondergrondse containers uit te
breiden?
Sommige gemeenten hebben de ondergrondse containers nog
niet kunnen testen. Wat vindt u van het idee om in elke gemeente
een testfase te plannen?
2111

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).De netheidsproblemen zijn deels te wijten aan het
afvalinzamelingssysteem, dat uniform is in het hele gewest,
waardoor het geen rekening houdt met de kenmerken en de
bevolkingsdichtheid van verschillende wijken.
Verschillende studies bevestigen dat bovengrondse of
ondergrondse containers de inzamelings- en recyclingprestaties
verbeteren.
Tijdens de vorige zittingsperiode werden proefprojecten opgezet
in de Erasmuswijk en de Tivoliwijk. Ondertussen zijn daar nog
de Brunfauttoren, Thurn & Taxis en CityCampus bij gekomen.
In mei 2021 vroeg ik u een evaluatie van het systeem. U
antwoordde dat alleen de Tivoliwijk volledig werd uitgerust.

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Les problèmes de
malpropreté dont souffrent les Bruxellois sont en partie liés à
une organisation des collectes construite de manière uniforme
sur l'ensemble du territoire régional. Elle ne tient dès lors pas
compte des caractéristiques urbanistiques fonctionnelles et de la
densité de population des différents quartiers.
Bruxelles Propreté pourrait développer des systèmes innovants
permettant de s'adapter aux différentes typologies, entre autres
par l’utilisation de conteneurs en surface ou de conteneurs
enterrés. Les performances de collecte et de recyclage des villes
qui ont mis en place ce type de système sont bien plus élevées
que celles qui ne l'appliquent pas. Diverses études en attestent
d'ailleurs.
Des projets pilotes ont vu le jour sous la législature précédente.
En juin 2018, la secrétaire d'État Fadila Laanan vantait déjà le site
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du quartier Erasmus Gardens et annonçait l'équipement de celui
du Tivoli en mars 2019. D'autres se sont ajoutés depuis comme
la tour Brunfaut, le quartier créé par le promoteur Extensa à Tour
& Taxis et CityCampus.
En mai 2021, je vous demandais, M. le ministre, une évaluation
du système. Selon vos dires, seul l'équipement du quartier Tivoli
était complètement installé et les autres projets n'étaient pas
encore entrés dans la phase concernée par le placement des
espaces de tri. En ce qui concerne les évaluations, vous affirmiez
que le résultat était mitigé et qu'il n'était pas prévu d'apporter une
modification technique sur les sites ni de les étendre.
Vous ajoutiez que Bruxelles Propreté continuait toutefois de
traiter les demandes et de rendre des avis favorables aux projets
qui répondent aux critères d'implantation. Nous apprenions
également que les riverains étaient satisfaits de ce système, mais
que se posait un problème de dépôts clandestins aux abords des
conteneurs, surtout pour ceux situés en bordure de Région.

2113

Waarom zet u het project voort terwijl de resultaten gemengd
zijn?
Wat zijn de inzamel- en sorteerprestaties met die containers?
Gaat het om slimme containers die aanduiden wanneer ze leeg
moeten worden gemaakt?
Welke maatregelen hebt u genomen om sluikstorten te
voorkomen? Hebben die het verhoopte resultaat opgeleverd?
Hoe wordt de netheid in de buurt gegarandeerd?
U wees erop dat niet Net Brussel, maar de projectontwikkelaars
verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze containers.
Is Net Brussel van plan om in 2022 grotere containers in de
openbare ruimte te plaatsen? Kunt u dat toelichten? Zullen
andere wijken de komende jaren met dergelijke containers
worden uitgerust?

2115

De heer Alain Maron, minister.- In dit stadium beschik ik
nog niet over een globale tevredenheidsenquête. In mei 2021
heeft Net Brussel echter wel een enquête uitgevoerd om naar
de tevredenheid van de bewoners van de Tivoliwijk te peilen.
Daaruit blijkt dat de gebruikers van die voorzieningen behoorlijk
tevreden zijn. Ze hoeven immers niet meer de ophaaldagen af
te wachten om hun huishoudelijk afval buiten te zetten, want ze
kunnen zich naar de sorteerruimte begeven wanneer ze willen.
Net Brussel wordt regelmatig geraadpleegd door
projectontwikkelaars, ontwerpers en publieke bouwheren over
afvalinzamelingsoplossingen die afgestemd zijn op de bouw
en renovatie van woongebouwen. Velen richten zich dan ook

Votre réponse était sibylline : les résultats de l'évaluation étaient
mitigés, mais vous poursuiviez l'expérience. Soyons de bon
compte : soit les objectifs de performance de collecte et de
recyclage, de propreté aux abords des conteneurs et de qualité de
vie pour les riverains sont remplies, et le projet est poursuivi ;
soit ils ne le sont pas, et le projet est arrêté.
Où en êtes-vous dans l'évaluation des collectes en conteneurs en
matière de performance du ramassage et du tri ?
Pour ce qui est de l'organisation des collectes, ces conteneurs
sont-ils connectés pour réduire le nombre de passages ?
Qu'avez-vous mis en place pour lutter contre les dépôts
clandestins ? Avec quels résultats ? Comment la propreté des
abords des conteneurs est-elle assurée ?
Vous rappeliez que ce n'est pas Bruxelles Propreté qui est
chargée du placement des conteneurs, mais bien les développeurs
des projets immobiliers. L'agence a-t-elle programmé le
placement de plus gros conteneurs dans l'espace public en 2022 ?
Dans l'affirmative, pouvez-vous nous donner des précisions ?
D'autres quartiers accueilleront-ils de tels conteneurs dans les
prochaines années ?
M. Alain Maron, ministre (en néerlandais).- Je n'ai pas
d'enquête de satisfaction globale, mais d'après l'enquête réalisée
en mai 2021 par Bruxelles Propreté dans le quartier Tivoli, les
usagers sont assez contents de ces infrastructures, notamment
parce qu'elles leur permettent de sortir leurs poubelles quand ils
le souhaitent.
Bruxelles-Propreté est régulièrement consultée par des
promoteurs immobiliers en quête de solutions de collecte de
déchets adaptées aux immeubles d'habitations. Nombre d'entre
eux demandent le placement de conteneurs enterrés.
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Pour les promoteurs, il est plus intéressant de disposer d'un
espace de tri dans l’espace public que de devoir prévoir un local
pour les poubelles.

Sorteerruimten in de openbare ruimte zijn voor
projectontwikkelaars interessanter dan dat ze binnenruimten
moeten vrijhouden voor afvalbeheer. Ze geven er de voorkeur
aan dat de bewoners van de flatgebouwen hun afval vrijwillig
naar een sorteerruimte op de openbare weg brengen en dat er
dus niet langer gebruik wordt gemaakt van een vuilnislokaal en
mechanische containers.
2117

Net Brussel stelt zelf geen bestekken op voor woningbouw,
maar het geeft sinds 2017 onder bepaalde voorwaarden wel
zijn goedkeuring bij dergelijke verzoeken: er moeten voldoende
woningen zijn, ze moeten toegankelijk zijn voor vrachtwagens,
de containers moeten uitsluitend bedoeld zijn voor bewoners en
niet voor handelszaken enzovoort.
De inrichting van de sorteerruimten wordt gefinancierd
door de aanvrager en omvat de levering van
betonnen bakken, ondergrondse containers, inwerpzuilen, het
toegangscontrolesysteem, de plaatsing en de afwerking van de
vloer en de financiering van een onderhoudscontract voor de
eerste vijf jaar.
Net Brussel zorgt voor de gratis ophaling van het huishoudelijk
afval in de sorteerruimten, want dat behoort tot de openbare
dienstverlening. De eerste sorteerruimten werden in 2018
gebouwd. Vijf vastgoedprojecten zijn er intussen mee uitgerust,
goed voor een totaal van ongeveer 2.000 woningen. Het gaat om
het Erasmusproject (1.315 woningen) en het Passerproject (129
woningen), beide in Anderlecht, en het project Modelwijk (159
woningen), het Tivoliproject (446 woningen) en Thurn & Taxis
(202 woningen) op het grondgebied van de stad Brussel.

2121

Depuis 2017, Bruxelles Propreté accepte de telles demandes
à condition que le nombre de logements soit suffisant, que
l'espace soit accessible à ses camions et que les conteneurs soient
exclusivement réservés aux habitants.
Par ailleurs, l'aménagement des espaces de tri est financé
par le demandeur, tout comme son entretien durant les cinq
premières années. La collecte des déchets ménagers est assurée
gratuitement par Bruxelles Propreté.
Les premiers espaces de tri ont été construits en 2018.
Actuellement, cinq projets immobiliers, représentant environ
2.000 logements, en sont équipés. Ils sont situés sur les
communes d'Anderlecht - projets Erasmus et Compas - et de la
Ville de Bruxelles - Cité Modèle, projet Tivoli et Tour et Taxis.

(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

Op basis van de gegevens van Fost Plus blijkt dat de kwaliteit
van het huishoudelijk verpakkingsafval dat ondergronds wordt
ingezameld, beduidend lager ligt dan bij de inzameling aan huis.

Sur la base des chiffres et de l'expérience de Fost Plus au niveau
national et qui se vérifie à Bruxelles, nous constatons que la
qualité des déchets d'emballage ménagers collectés sous terre, les
PMC et les papiers-cartons, est en moyenne nettement inférieure
à la qualité de ces fractions lors de la collecte en porte-à-porte. En
d'autres termes, la qualité du tri est moindre dans les conteneurs
enterrés.

Bovendien trekken de containers sluikafval aan, zelfs als ze
ingegraven zijn. De hoeveelheid sluikafval varieert van dag tot
dag en is hoger na het weekend.
Tot slot liggen de inzamelingskosten twee tot tien keer hoger met
ondergrondse containers.
Om al die redenen heeft Fost Plus bij de drie gewesten
ernstige bedenkingen geuit over het systeem van ondergrondse
inzameling.

On constate également que les systèmes d'apport volontaire
enterrés sont l'un des points coutumiers pour les déchets
sauvages. Ainsi, les dépôts clandestins sont fréquents aux abords
des espaces de tri, tout comme aux bulles à verre, même
enterrées. Les volumes sont variables d'un jour à l'autre et plus
importants après les week-ends. Les coûts de collecte sont par
ailleurs 2 à 10 fois plus élevés avec des conteneurs enterrés.
Les résultats de l'analyse de Fost Plus sur la qualité des
flux collectés en souterrain et la propreté des sites aux
conteneurs enterrés, couplés au coût élevé démontré dans
diverses communes et intercommunales, y compris en dehors de
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Bruxelles, dénotent les risques et désavantages de la collecte à
l'aide de conteneurs enterrés.
Ayant des objectifs de recyclage ambitieux à atteindre, Fost Plus
a tenu à exprimer de sérieuses réserves aux trois Régions quant
à la collecte souterraine. Diverses dispositions de l’agrément qui
stipulent que Fost Plus doit collecter et recycler un maximum de
tonnes sélectives, en s’efforçant de mettre en place des systèmes
de haute qualité et efficaces afin de minimiser les coûts pour le
consommateur, sont contraires à cette méthode de collecte. Fost
Plus soutient donc que la collecte en conteneurs enterrés ne doit
pas être encouragée.
2123

Net Brussel is van oordeel dat het voedselafval beter moet
worden gesorteerd. Vandaag gebeurt dat nog niet voldoende,
waardoor dit in de verbrandingsoven terechtkomt.
We mogen ons niet blindstaren op de stedelijke en operationele
voordelen van ondergrondse containers. Als zij niet bijdragen
aan de verwezenlijking van de gewestelijke sorteer- en
recyclagedoelstellingen, kunnen wij de plaatsing ervan niet
aanmoedigen. Voordat we proefprojecten in andere gemeenten
overwegen, moet er dus eerst een oplossing worden gevonden
om ondergrondse containers aantrekkelijker te maken voor
sortering. Daarom is en blijft preventie een prioriteit.

Par ailleurs, les services opérationnels de Bruxelles Propreté
considèrent que le tri doit encore s’améliorer en ce qui concerne
les déchets alimentaires. À ce jour, l'agence n’a en effet pas
observé de conformité par rapport à cette fraction, à tel point que
le contenu finit sa vie à l’incinérateur.

De stedelijke netheidsstrategie omvat acties ter bestrijding van
sluikstorten. Die zullen worden voortgezet.

Avant d’envisager des tests dans d’autres communes, il y a
d’abord lieu de trouver une solution afin que les conteneurs
enterrés et leurs avantages urbanistiques et opérationnels soient
compatibles avec les objectifs de tri et de recyclage de la Région.
Si les conteneurs enterrés ne permettent pas de contribuer à
atteindre ces objectifs, nous ne pouvons pas encourager leur
installation. Il faut donc trouver une solution pour que les
conteneurs enterrés incitent davantage au tri. C’est pourquoi la
prévention est et reste une priorité.

De regering heeft tot slot nog geen beslissing genomen over
de hervorming van de ophalingen buiten de ondergrondse
containers.

En ce qui concerne la lutte contre les dépôts clandestins, des
actions sont bien prévues dans le cadre de la stratégie de propreté
urbaine. Nous allons poursuivre dans cette direction.
Enfin, le gouvernement n'a pas encore pris de décision au sujet de
la réforme des collectes et des tournées de passage en dehors des
conteneurs enterrés. Je dois donc vous demander de patienter.

2125

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (in het Frans).In Brussel zie je overal vuilniszakken op straat, waardoor je de
indruk krijgt dat Brussel een vuile stad is. Containers zouden
dat probleem kunnen verhelpen, maar u zegt dat zo'n systeem
dubbel zoveel kost, dat de mensen ongedisciplineerd zijn en niet
sorteren, waardoor alles toch naar de verbrandingsoven moet.
Hebben de studies bevestigd dat ondergrondse containers een
verspilling van tijd en geld zijn? Een oplossing mag iets meer
kosten als ze de luchtkwaliteit, de netheid en de mobiliteit
verbetert. Er moet rekening worden gehouden met de totale
kosten!

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Merci pour ces
éclaircissements. Aujourd'hui, nous cherchons à éviter que les
camions bloquent la circulation, à améliorer la qualité de l'air,
à avoir des quartiers propres. J'ai l'habitude de rouler à vélo à
Bruxelles : tous les jours, je suis confronté aux sacs-poubelles.
Même si on nettoie un quartier, le lendemain, c'est un autre qui
est touché. On a l'impression que Bruxelles est une grande ville
sale. Dans ce cas, les conteneurs semblent une solution.
Or, selon le ministre, un tel système coûte deux fois plus cher. De
plus, les gens sont indisciplinés, ne trient pas et tout doit quand
même finir à l'incinérateur. Quel est le résultat de l'évaluation
du système de fosses en usage dans certaines grandes villes, qui
paraît beaucoup plus intéressant ?
Je ne comprends pas très bien. Est-ce que je me trompe
complètement dans ma vision de la propreté à Bruxelles ? Une
solution peut coûter un peu plus cher, si elle améliore la qualité
de l'air, la propreté et la mobilité. Il faut prendre en compte le coût
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global ! Les études dont vous disposez vous ont-elles convaincu
que ce serait une perte de temps et d'argent ?
2127

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).Het systeem met containers werkt in veel steden over de
hele wereld. Waarom zou dat in Brussel niet het geval zijn?
U somde de voordelen (tevredenheid van de gebruikers en
stedenbouwkundige kwaliteiten) en de nadelen (kosten en
sortering) op.
Ik nodig u uit een vergelijking te maken met andere steden om
erachter te komen waarom het systeem daar wel werkt. Ook
hoorzittingen met afvalbeheerders en inzamelaars uit andere
Belgische en Europese steden zouden in dat verband nuttig
kunnen zijn.

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Je rappelle que la
majorité s'est montrée divisée sur la question des conteneurs. Il y
a un mois, avec Mme Teitelbaum et Mme Czekalski, nous avons
déposé une proposition de résolution visant à ne plus considérer
les collectes de déchets sur la base d'un territoire uniforme unique
où l'on ramasse de porte en porte des sacs qui jonchent les
trottoirs.
Ecolo a voté contre notre texte après avoir voté pour en 2018,
DéFI a demandé des auditions et one.brussels-Vooruit s'est
abstenu. Je comprends que votre majorité soit divisée, car un
tel système fonctionne dans de très nombreuses villes à travers
le monde. Pourquoi ne serait-ce pas le cas à Bruxelles ? Vous
avez cité les avantages (satisfaction des utilisateurs et qualités
urbanistiques) et les inconvénients (coût et tri). Je vous invite
à effectuer une comparaison avec d'autres villes afin de savoir
pourquoi ce dispositif fonctionne là-bas et pas chez nous.
Des auditions de gestionnaires de la propreté et des collectes
issus d'autres villes belges et européennes nous aideraient à y
voir plus clair.

2129

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Huis-aanhuisophaling is slechts één onderdeel van de afvalinzameling. In
alle grote gebouwen gebeurt de inzameling al met containers.
Ik heb geen ideologische vooroordelen over ondergrondse
containers. Ze hebben onbetwistbare voordelen. Uit de
proefprojecten blijkt echter duidelijk dat de sortering in
ondergrondse containers minder doeltreffend is dan in
vuilniszakken. De inhoud van deze containers is zo slecht
gesorteerd dat hij vaak in de verbrandingsoven belandt. We
moeten dus een oplossing voor dit probleem vinden voordat we
het gebruik ervan bevorderen.

M. Alain Maron, ministre.- Je ne pense pas qu'il faille en faire
une question politique, malgré le ton que vous empruntez. Il
s'agit avant tout d'une question opérationnelle, à savoir l'atteinte
de nos objectifs de propreté publique, de réduction des déchets
et de tri.
Rien ne sert de comparer. Les chiffres que je vous ai donnés ne
représentent pas uniquement Bruxelles : ils sont le résultat de
l'analyse de Fost Plus pour l'ensemble de la Belgique.
Le porte-à-porte ne concerne qu'une partie de la collecte de
déchets. Dans tous les grands immeubles et grands ensembles, la
collecte s'opère déjà par conteneurs, et non par sacs-poubelles.
Je n'ai pas d'a priori idéologique quant aux conteneurs enterrés.
Ils présentent des avantages indéniables. Cependant, les analyses
effectuées à Bruxelles par les expériences pilotes et par Fost Plus
sur un territoire plus vaste démontrent clairement que le tri est
moins bien fait dans les conteneurs enterrés que dans les sacspoubelles en porte-à-porte. Le contenu de ces conteneurs est si
mal trié qu'il finit souvent à l'incinérateur.
Nous devons trouver une solution opérationnelle à ce problème
avant de promouvoir l'utilisation des conteneurs, enterrés ou non.

2131

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (in het Frans).Als ik het goed begrepen heb, hebt u een test gedaan op vijf
locaties waaruit blijkt dat al het afval door elkaar wordt gegooid,
waardoor alles in het restafval belandt?

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Si j'ai bien compris,
vous avez fait un test sur cinq sites, à savoir Érasme, le campus
Kompas, la Cité modèle, Tivoli et Tour & Taxis, dont il ressort
que tous les déchets sont mélangés, il n'y a aucune discipline et
tout va à la poubelle ? Comment les usagers y accèdent-ils aux
conteneurs pour jeter leurs poubelles ?

2131

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De situatie
is niet zo karikaturaal, maar het is wel zo dat gebruikers zich

M. Alain Maron, ministre.- Je n'ai pas dit cela de manière
aussi caricaturale. J'ai dit que le taux et la qualité de tri y sont
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minder aan de sorteerregels houden wanneer de containers
ondergronds staan dan wanneer ze hun afval in zakken doen
voor de ophaling aan huis. Niettemin wordt een vijfde van
de ingezamelde hoeveelheid al via containers ingezameld. Alle
flatgebouwen maken daar gebruik van.
Ondergrondse containers zijn een uitstekende oplossing, mits
de sorteerregels worden nageleefd. We moeten dus een
identificatiesysteem, badges, bewakingscamera's of wat dan ook
invoeren.

2135

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Er is
nood aan een goede ondersteuning en informatie om het project
te doen slagen. Dat is vandaag niet het geval. Om u te helpen bij
het vinden van oplossingen, vraag ik hoorzittingen.
- Het incident is gesloten.
(De heer Martin Casier, derde ondervoorzitter, treedt als
voorzitter op)
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nettement inférieurs. Les usagers respectent moins les règles de
tri lorsque les conteneurs sont enterrés que lorsqu'ils mettent
leurs déchets dans des sacs pour la collecte en porte-à-porte. Ceci
dit, 20 % du tonnage collecté pour le moment se trouvent déjà
dans des conteneurs. Toutes les habitations verticales, telles que
les immeubles à appartements, en utilisent déjà, mais lorsqu'ils
sont enterrés, le tri est moins bien fait.
Nous devons par conséquent trouver des solutions
opérationnelles - un système d'identification, des badges, des
caméras de surveillance ou autre - pour que le tri soit respecté.
Tel est mon objectif. Les conteneurs enterrés constituent une
excellente solution dans la mesure où les règles de tri sont
respectées.
Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Nous avons tous intérêt
à ce que cela fonctionne. J'aurais voulu vous entendre sur les
solutions que vous comptez apporter aux problèmes de dépôt
clandestin et de tri incorrect que vous avez soulevés. J'en appelle
à un accompagnement et à une information de qualité pour
garantir la réussite du projet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Pour vous guider dans la recherche de solutions, je demande des
auditions.
- L'incident est clos.
(M. Martin Casier, troisième vice-président, prend place au
fauteuil présidentiel)

2141

2141

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER TRISTAN
ROBERTI
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. TRISTAN
ROBERTI
à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

2141

betreffende "het klimaatbeleid en de follow-up van COP26".

concernant "la politique climatique et le suivi de la COP 26".

TOEGEVOEGDE
VRAAG
OM
UITLEG
VAN
MEVROUW MARIE NAGY,
betreffende "de resultaten van COP26 en de gevolgen voor
Brussel van het uitblijven van het intra-Belgisch akkoord
rond 'burden sharing"".

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE MME
MARIE NAGY,
concernant "les résultats de la COP 26 et les implications
pour Bruxelles du non-accord intrabelge sur le burden
sharing".

De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- De resultaten
van de klimaatconferentie van de VN in Glasgow (COP26)
waren beneden verwachting. Op vlak van fossiele brandstoffen
en ontbossing is er enige vooruitgang geboekt, maar door
gebrek aan politieke wil zijn de teksten in erg afgezwakte vorm
goedgekeurd.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- La conférence des Nations unies
sur les changements climatiques, dite COP 26, qui s'est tenue
à Glasgow en octobre et novembre derniers a débouché sur
un bilan décevant. Les décisions qui en ressortent ne sont pas
à la hauteur des attentes. Son président Alok Sharma s'en est
d'ailleurs excusé lors de la clôture des travaux.

Landen die in het verleden veel broeikasgassen hebben
uitgestoten, hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van
de landen die het zwaarst lijden onder de klimaatopwarming.
Ze komen die verantwoordelijkheid niet na, wat zich uit in een

L'effet mobilisateur espéré n'a donc pas eu lieu. Il y a eu quelques
avancées, notamment sur les énergies fossiles et la déforestation,
mais le manque de volonté politique a abouti à ce que les

2141

2141

2145
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gebrek aan financiering en solidariteit. De getuigenissen van
sprekers uit het Zuiden en de eilandnaties waren aangrijpend.

textes finaux soient édulcorés et que leur portée soit, ainsi,
significativement affaiblie.

Tijdens mijn deelname aan de COP26 kon ik met eigen
ogen vaststellen dat de Belgische delegatie erg professioneel
te werk gaat. Helaas bestaat er geen akkoord over de
nationale lastenverdeling in verband met de klimaat- en
energiedoelstellingen (burden sharing), wat het imago van ons
land heeft geschaad.

Un autre regret est que la responsabilité des pays historiquement
générateurs d'émissions de gaz à effet de serre envers les pays
en voie de développement, qui subissent le plus les effets du
réchauffement climatique, n'a pas été traitée comme elle aurait
dû l'être. Cela vaut tant pour le financement international de
l'adaptation que pour la question des pertes et préjudices. C'est
pourtant une question de dignité et de solidarité envers les pays
en voie de développement. Les témoignages des représentants de
pays du Sud et insulaires ont été nombreux, tout au long de la
COP, et particulièrement forts.

Het is hallucinant dat de Vlaamse minister van Omgeving
de EU er tijdens de COP26 toe opriep om de Belgische
klimaatdoelstellingen te wijzigen. Het is cruciaal om de
klimaatopwarming onder de 2 graden te houden.

Ayant eu la chance de participer à la COP de Glasgow,
notamment à cinq réunions de la délégation belge, j'ai constaté
le professionnalisme et le volontarisme des représentants
de la Belgique. Malheureusement, les difficultés intrabelges,
particulièrement l'absence d'accord sur la répartition des charges
nationales (burden sharing), ont écorné l'image de notre pays tant
en interne qu'à l'international.
Que la ministre flamande chargée du climat demande, en plein
déroulement de la COP, que l'Union européenne revoie l'effort
attribué à la Belgique, à savoir une réduction de 47 % des
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, était simplement
hallucinant, tant cette demande s'inscrivait à contre-courant des
enjeux essentiels pour limiter le réchauffement climatique sous
les 2 degrés.
2147

De oproep gaat ook in tegen een interparlementaire resolutie
van de vijf parlementen die aan de interparlementaire
klimaatdialoog deelnemen.
Ondanks de tegenvallende COP26 moet Europa een sleutelrol
blijven spelen in het internationaal overleg. Zowel Europa als
het gewest moeten meer inzetten op het klimaat. Naar aanleiding
van de goedkeuring van de klimaatordonnantie in mei wordt over
een paar maanden de eerste Klimaatdag gehouden. Zo krijgen
we een overzicht van wat het gewest en de klimaatministers
ondernemen.
Hoe zullen de klimaatakkoorden van de COP26 het Brusselse
klimaatbeleid beïnvloeden?
Verschillende Europese regio's hebben aangekondigd dat ze hun
internationale financiering zullen opdrijven. Zal het gewest dat
ook doen?
België stemt ermee in dat de EU lid wordt van de High
Ambition Coalition for Nature and People, een groep landen
die een zo ambitieus mogelijk klimaatbeleid voorstaan. Waarom
is België in tegenstelling tot veel EU-lidstaten nog geen lid
van de coalitie? Overlegt u met de overige deelstaten om de
hindernissen weg te nemen?

Cette demande était par ailleurs contraire au contenu de la
résolution interparlementaire qui demandait de s'inscrire dans
l'objectif européen de moins 55 % à l'horizon 2030, adoptée à
de très larges majorités dans les cinq parlements partenaires du
dialogue interparlementaire climat.
Si les résultats de la COP 26 sont particulièrement décevants,
il faut toutefois poursuivre cette concertation internationale et
l'Europe doit garder un rôle moteur, mais également renforcer ses
propres actions. Au niveau régional, nous devons amplifier notre
action climatique. D'ici à quelques mois, nous organiserons, dans
l'enceinte du parlement, la première édition du "jour du climat",
tel que le prévoit l'ordonnance climat adoptée en mai dernier.
Nous aurons alors l'occasion d'avoir une vue d'ensemble sur
l'action de la Région et des différents ministres en la matière.
Dans l'attente, je voulais vous interroger sur quelques points
spécifiques.
Quelle analyse tirez-vous des accords engrangés à l'issue de la
COP 26 ? Comment vont-ils influencer la politique climatique
menée en Région bruxelloise ?
La question du financement international a été au cœur des
préoccupations de nombreux acteurs participant à la COP.
Plusieurs territoires européens ont annoncé un renforcement
de leur intervention dans ce cadre. Qu'en est-il de la Région
bruxelloise ?
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Pendant le déroulement de la COP, nous avons appris que la
Belgique avait marqué son accord pour que l'Union européenne
rejoigne la coalition de la haute ambition pour la nature
et les peuples, réunissant des États parties aux négociations
climatiques internationales et dont l’objet est de défendre les
positions les plus volontaires en ce qui concerne l’ambition
climatique. Toutefois, il semble que la Belgique, elle-même, ne
fasse pas encore partie de cette coalition, contrairement à de
nombreux autres États européens. D'où viennent les blocages ?
Des contacts sont-ils pris avec les autres entités pour les lever ?
Enfin, concernant la répartition des charges nationales et des
revenus du système d’échange de quotas d’émission de l’Union
européenne, pourriez-vous nous donner plus d'explications sur la
manière dont la Région flamande se positionne ?
Quels éléments ont-ils amené le président de la Commission
nationale climat à reporter la réunion programmée ?

2149

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- De heer de
Patoul had een verslag over de deelname van onze collega's aan
de COP26 aan de commissie willen voorleggen. Wij vertrouwen
erop dat dat verslag binnenkort zal worden afgerond.

Mme Marie Nagy (DéFI).- M. Roberti, je m'adresse à vous en
tant que président. M. de Patoul avait souhaité qu'un rapport sur
la participation de nos collègues à la COP 26 soit présenté à la
commission. Nous ne doutons pas que ce rapport sera finalisé
sous peu.

2149

De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- Dat verslag
is net afgerond en zal volgende week op de agenda worden
geplaatst.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- Le rapport vient d'être finalisé par
notre secrétaire et sera à l'ordre du jour de la semaine prochaine.

2149

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Hartelijk dank!

Mme Marie Nagy (DéFI).- Je vous en remercie ! La COP 26
a donc clôturé ses travaux. Les commentaires sur le résultat
de ces négociations sont, pour certains, mitigés ; pour d’autres,
il s'agit néanmoins d'un pas en avant. Concédons qu’il s’agit
d’une avancée dans la bonne direction et que l'enjeu résidera
principalement dans le calendrier et la manière dont seront mis
en place les accords, même s'il est vrai que pour la Belgique, on
peut parler d'un véritable fiasco.

Sommigen vinden de resultaten van de COP26 teleurstellend,
maar het blijft een stap in de goede richting. Dankzij de COP26
staat de klimaaturgentie eindelijk in het middelpunt van de
internationale belangstelling en is er een collectief bewustzijn
ontstaan. Veel zal afhangen van de timing en de manier waarop
het akkoord wordt uitgevoerd.
Wat zijn de gevolgen voor het Brussels Gewest van de versterkte
doelstelling voor de vermindering van de CO2-uitstoot?

Cette COP 26 permet de se rendre compte que l’urgence
climatique est enfin au centre des préoccupations internationales
et qu’une prise de conscience collective a été opérée.

Hoe zit het met de methaanuitstoot van het Brussels Gewest?
Wat zal het effect van de COP26 zijn op de vermindering van het
gebruik van fossiele brandstoffen in het Brussels Gewest?

Quelles sont les conséquences pour la Région bruxelloise des
décisions concernant l’adoption, par l’Union européenne, d’un
objectif renforcé de réduction des émissions de CO2 ?

Hebt u een tabel over de investeringen en subsidies in fossiele
brandstoffen in Brussel?

La Région dispose-t-elle de données concernant les émissions de
méthane, puisqu'il y a un accord sur leur réduction ?
Quel sera l’impact de la COP 26 sur la réduction de l’utilisation
des énergies fossiles - outre le charbon - en Région bruxelloise ?
Disposez-vous d’un tableau concernant les investissements ou
les subsides éventuels, à Bruxelles, en matière d’énergies
fossiles ?
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Hoeveel steun verleent het Brussels Gewest aan de landen die
het kwetsbaarst zijn voor de klimaatverandering?

Quel est le montant de l’aide de la Région bruxelloise aux pays
les plus vulnérables en matière de dérèglement climatique ?

België heeft in Glasgow een belabberd figuur geslagen omdat
er nog geen intra-Belgisch akkoord over de verdeling van de
nationale lasten was. Wat zijn de gevolgen daarvan voor het
Brussels Gewest? Worden de geplande investeringen uitgesteld?

Alors que vous aviez annoncé la possibilité d’un accord
intrabelge sur la répartition des charges nationales (burden
sharing) qui aurait permis de libérer des montants budgétaires
significatifs, la Belgique n’a pas fait bonne figure à Glasgow
puisqu’il n’y a pas eu d’accord intrabelge. Quelles sont les
conséquences de ce non-accord pour la Région de BruxellesCapitale ? Les investissements prévus sont-ils reportés ?

Op welke manier zal het akkoord van Glasgow het Brusselse
klimaatbeleid beïnvloeden?
Meerdere Europese regio's kondigden een hogere financiële
bijdrage aan. Hoe zit het met het Brusselse Gewest?
Tijdens de COP26 had België ermee ingestemd dat de Europese
Unie zou toetreden tot een coalitie van staten die deelnemen
aan de internationale klimaatonderhandelingen over meer
ambitieuze doelstellingen, maar België maakt zelf nog geen deel
uit van die coalitie, in tegenstelling tot vele Europese landen.
Hoe komt dat?
Wat is het standpunt van het Vlaams Gewest met betrekking
tot de lastenverdeling en de verdeling van de inkomsten uit het
Europees systeem voor de uitwisseling van emissierechten? Wat
heeft de voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie ertoe
gebracht de geplande vergadering uit te stellen?

Quelle analyse faites-vous des accords engrangés à l'issue de
la COP 26 ? Ceux-ci vont-ils influencer la politique climatique
menée en Région bruxelloise ? Dans l'affirmative, de quelle
manière ? La question du financement international a été au cœur
des préoccupations de nombreux acteurs participant à la COP
26. Plusieurs territoires européens ont annoncé un renforcement
de leur intervention dans ce cadre. Qu'en est-il de la Région
bruxelloise ?
Pendant le déroulement de la COP 26, nous avons appris que la
Belgique avait marqué son accord pour que l'Union européenne
rejoigne une coalition réunissant des États participant aux
négociations climatiques internationales et dont l'objet est de
défendre les positions les plus volontaires en ce qui concerne les
ambitions climatiques. Toutefois, il semble que la Belgique ellemême ne fasse pas encore partie de cette coalition, contrairement
à de nombreux États européens, ce que nous regrettons. D'où
vient ce blocage ? Des contacts entre entités ont-ils été pris pour
le lever ?
Enfin, s'agissant du burden sharing et de la répartition des
revenus issus du système d’échange de quotas d’émission de
l’Union européenne, comment la Région flamande se positionnet-elle ? Quels éléments ont amené le président de la Commission
nationale climat à reporter la réunion programmée ?
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Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Het
klimaatakkoord van Glasgow sluit aan bij het akkoord van
Parijs en bij de doelstelling om de opwarming tot minder
dan 1,5°C te beperken. Zo'n 120 landen verbinden zich
ertoe om de ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen,
82 landen streven ernaar om koolstofneutraal te worden en
meer dan 100 regeringen, steden en grote bedrijven hebben
de verklaring over uitstootvrije auto's en bedrijfsvoertuigen
ondertekend. De partijen die het akkoord ondertekenden, moeten
hun doelstellingen voor 2030 zo veel mogelijk afstemmen op het
akkoord van Parijs.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Tout d'abord, je tiens à
remercier mes deux collègues d'avoir mis le sujet sur la table de
cette commission. Nous avions effectivement demandé à obtenir
un débriefing de cette mission, et c'est chose faite.

Ondanks de deelname van ministers van Ecolo is er geen
Belgisch akkoord bereikt over de burden sharing. Het
klimaatakkoord van Glasgow getuigt volgens velen ook van te
weinig ambitie en te weinig aandacht voor de technologieën
die oplossingen kunnen aanreiken. De EU wil de uitstoot van
broeikasgassen met 55% terugdringen tegen 2030 en tegen 2050
klimaatneutraal zijn. Die doelstellingen staan in de Europese
Green Deal.

Supposé être compatible avec une limite de réchauffement de
1,5 degré Celsius et les objectifs de l'accord de Paris, le pacte
de Glasgow contient diverses avancées. Quelque 120 pays se
sont engagés à arrêter et à inverser la déforestation d'ici 2030, et
82 pays ont désormais la neutralité carbone dans leurs objectifs.
Par ailleurs, plus de 100 gouvernements nationaux, villes, États
et grandes entreprises ont signé la déclaration sur les voitures
et fourgonnettes à zéro émission. En vertu du pacte, les parties
sont également supposées revoir et renforcer leurs objectifs 2030

La 26e conférence annuelle des Nations unies sur les
changements climatiques (COP 26), sous la présidence
britannique en partenariat avec l'Italie, s'est tenue cette année à
Glasgow du 1er au 13 novembre. Au terme de deux semaines
de négociations, cette COP 26 a abouti à l'adoption du pacte de
Glasgow sur le climat.
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autant que possible, dans le but de les aligner sur l'accord de
Paris.
De cette conférence ressort un bilan en demi-teinte pour la
Belgique. Aucun accord n'a été trouvé concernant la répartition
des efforts nationaux en matière de climat, alors même que
les ministres Ecolo de l'environnement et du climat s'y étaient
rendus. Dans son ensemble, le pacte de Glasgow a également été
jugé décevant par de nombreux observateurs, en raison de son
manque d'ambition.
Le peu de volonté de la part des parties prenantes de relever
les défis climatiques par la technologie a également été signalé.
On peut, dès lors, s'interroger sur la prochaine édition de la
conférence, de même que sur les accords qui pourraient en
résulter. Dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, avec la loi
européenne sur le climat, l'Union européenne s'est fixé l'objectif
contraignant de réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de
serre d'ici 2030 et de parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050.
2159

In juli kwam de Europese Commissie met "Fit for 55", een
pakket met twaalf wetgevingsinstrumenten die de strijd tegen de
klimaatopwarming kunnen versnellen.
De regering heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 40%
minder broeikasgassen uit te stoten dan in 2005. De Europese
doelstellingen en de bepalingen van het akkoord van Glasgow
zijn ambitieuzer. U moet de lat dus hoger leggen. Onlangs
verklaarde u de uitstoot van broeikasgassen met 47% te willen
terugbrengen en het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan te
willen wijzigen.
Het leek echter al moeilijk om de doelstelling van -40% te
halen. Dat komt deels door het gebrek aan een ambitieuze
renovatiestrategie, terwijl gebouwen goed zijn voor meer dan
60% van de Brusselse uitstoot. Het lijkt dus niet realistisch dat
het gewest aangescherpte doelstellingen zou kunnen halen.
Welke standpunten hebt u tijdens de COP verdedigd?
De bevoegdheidsdomeinen die nodig zijn om een efficiënt
klimaatbeleid uit te tekenen, zijn in dit land verdeeld. Hoe moet
de samenwerking tussen de deelstaten verlopen? Ziet u manieren
om de uitstoot met -47% te verminderen tegen 2030? Op basis
van welke gegevens hebt u voor dat streefcijfer gekozen?
Wat is het standpunt van Leefmilieu Brussel over het verslag en
de voorstellen van Climact? Hoe vlot het overleg daarover met
de betrokken diensten en sectoren? Wat is uw volgende stap?

En juillet dernier, la Commission européenne lançait le paquet
"Fit for 55" dans le but de permettre à ces parties d'atteindre
les objectifs ambitieux de réduction de l'empreinte carbone. Il
comprend douze propositions législatives visant à accélérer la
lutte contre le changement climatique.
En 2019, dans sa déclaration de politique générale, le
gouvernement bruxellois s'est engagé à une diminution des
émissions de gaz à effet de serre de 40 % dès 2030, par rapport
à 2005. Compte tenu des objectifs plus ambitieux de l'Union
européenne en matière d'émissions de gaz à effet de serre et
du pacte de Glasgow sur le climat, demandant à ses parties
de renforcer leurs objectifs pour 2030 autant que possible, le
gouvernement bruxellois est tenu de revoir son objectif initial à
la hausse.
Vous avez récemment fait part de votre objectif de pousser le
curseur de la diminution des gaz à effet de serre à Bruxelles
à -47 % et de modifier le plan air-climat-énergie. La réduction
initiale, de -40 %, semblait déjà difficile à atteindre pour 2030,
en raison du manque de stratégie ambitieuse de rénovation du
bâti, pourtant responsable de plus de 60 % des émissions de
CO2 à Bruxelles. Malgré les différentes propositions transmises,
le potentiel rehaussement des objectifs de décarbonation de la
Région bruxelloise semble peu réaliste.
Quelles ont été vos interventions à la COP ? Quel était le mandat
reçu ?
Certaines des compétences-clés pour mener une politique
climatique forte font partie des domaines de compétence partagés
au sein du pays. Dès lors, comment voyez-vous la coopération
entre les différentes entités ? Envisagez-vous de nouvelles
manières de coopérer afin de rendre la politique climatique plus
efficiente, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de
-47 % d'ici 2030 ? Sur la base de quelles données, rapports et
études, avez-vous effectué ce choix ?
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Quelle est la position de Bruxelles Environnement concernant
le rapport et l'ensemble des propositions qui vous ont été
transmises par Climact ? Quel est l'état d'avancement de votre
concertation avec les administrations et les secteurs concernant
les propositions qui vous ont été transmises ? Quelle suite allezvous y réserver ?
2161

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).Deze COP was een mislukking. De vzw Klimaatcoalitie hekelt
de zwakke Belgische inbreng en noemt de huidige situatie
ontoelaatbaar.
Waar liep het overleg tussen de deelstaten en de federale
staat stroef? Het Vlaamse standpunt kennen we nu wel, maar
hoe vermijden we zulke situaties in de toekomst? Werd het
overleg volgens u goed gevoerd? Wordt het binnenkort anders
georganiseerd?

2163

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De COP26 was
inderdaad teleurstellend. De ontregeling van het klimaat kan niet
worden opgelost met enkel een conferentie waar 147 landen met
uiteenlopende doelstellingen een overeenkomst moeten bereiken.
Toch zijn ze het over enkele zaken eens geraakt: zes jaar na
goedkeuring zal het akkoord van Parijs volledig in werking
treden en er zijn betrouwbare regels aangenomen waarmee
landen emissierechten kunnen uitwisselen. Op dat thema was de
COP van Madrid afgesprongen, maar de kwestie is nu behoorlijk
geregeld.

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Cette conférence des
parties (COP) a été un échec. Elle s'est heurtée le vendredi matin,
à la mobilisation des Belges avec l'asbl Coalition Climat qui
scandaient votre nom et ceux des autres ministres, clamant que
nous n'avions pas réussi notre participation à cette COP, et que
la situation actuelle était inadmissible.
Quels ont été les problèmes rencontrés dans la négociation
intrabelge ? Au-delà de la position flamande que nous
connaissons, comment fera-t-on pour éviter ce cas de figure à
l'avenir ? Quelle a été votre expérience de cette concertation : at-elle été bien menée, avons-nous commencé à temps ? Allonsnous changer la manière dont cette concertation est organisée en
Belgique ?
M. Alain Maron, ministre.- Comme dénoncé par de nombreux
acteurs, le bilan de la COP 26 de Glasgow est mitigé à décevant.
La conférence des parties ne peut, à elle seule, relever les
nombreux défis du dérèglement climatique. Comme l'a dit la
ministre fédérale du climat, nous sommes, en quelque sorte,
condamnés à être déçus par les COP. Je rappelle qu'il s'agit de
147 pays qui doivent se mettre d'accord, avec des agendas et des
enjeux différents. Il est déjà miraculeux qu'ils s'entendent sur une
série de mesures, même si le résultat est globalement décevant.
Le pacte de Glasgow débouche néanmoins sur plusieurs
avancées significatives :
- la finalisation des règles d’application de l'accord de Paris, qui
le rend pleinement opérationnel six ans après son adoption ;
- l’adoption de mécanismes robustes autorisant les États à
échanger des réductions d’émissions afin d’atteindre leur
contribution nationale sans double comptage (article 6). C'est
ce point qui avait fait capoter la COP de Madrid, certains,
dont le Brésil, exigeant l'instauration d'un double comptage.
C'est désormais chose faite, de manière honorable, en préservant
l'intégrité des objectifs de réduction de gaz à effet de serre ;
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Landen zullen ook openlijker communiceren zijn over hun CO2uitstoot, al is er nog werk aan de winkel. Als vanaf 2022 blijkt dat
landen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs niet
zouden halen, moeten ze een versnelling hoger schakelen. Voorts
wordt er meer geld vrijgemaakt voor aanpassingsmaatregelen
met betrekking tot de klimaatverandering en tot slot wordt het
gebruik van fossiele brandstoffen afgebouwd. Onder druk van
India en China is de formulering "uiteindelijk stoppen" op het
laatste moment veranderd in "geleidelijk aan verminderen", tot
ontsteltenis van meerdere landen en klimaatactivisten. België
en de overige ontwikkelde landen moeten wel eerlijk toegeven
dat ze hun rijkdom dankzij steenkool hebben kunnen opbouwen.

- le renforcement de la transparence sur le rapportage des
émissions (article 13), bien qu'il reste du chemin à parcourir ;
- la rehausse de l’ambition des réductions des émissions dès
2022, et ce, dès qu’il apparaît que la contribution nationale des
parties ne s’inscrit pas dans la trajectoire de l’accord de Paris ;
- le renforcement du travail sur l’adaptation au changement
climatique et de son financement ;
- l’engagement de réduction des énergies fossiles, dont
le charbon. Malheureusement, le principe de disparition
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Daardoor hebben ze enorm veel broeikasgassen uitgestoten,
zoals landen als India en China terecht opmerken. Desondanks
is het een gemiste kans.

progressive a été remplacé in extremis par une diminution
progressive, sous la pression de l’Inde et de la Chine.
Cette modification de dernière minute est évidemment très
malheureuse et a chagriné de nombreux États, mais aussi
des militants du climat. Cependant, soyons honnêtes, les pays
développés - dont la Belgique - ont en premier lieu profité du
charbon pour installer leur richesse. Nous en voyons d'ailleurs
encore les traces dans le paysage, comme en témoignent les
terrils. Nous avons consommé le charbon, nous avons émis dans
l'atmosphère énormément de gaz à effet de serre. C'est la réalité
mise en avant par des pays comme la Chine et l'Inde. Néanmoins,
il aurait été préférable d'atteindre un accord sur une disparition
progressive plutôt que sur une diminution progressive. L'avancée
n'est donc ici que relative.

De grote teleurstelling is echter dat de optelsom van
alle aangekondigde inspanningen onvoldoende is om de
klimaatopwarming tot 2°C te beperken. Daarmee stellen
we ons bloot aan onaanvaardbare risico's, milieuschade en
sociaal-economische kosten. Het druist overigens in tegen het
klimaatakkoord van Parijs.

Ces avancées sont significatives, même si elles peuvent être
relativisées. Mais la conférence de Glasgow débouche aussi
sur une déception fondamentale : malgré l’objectif européen
de 55 % et la rehausse de celui des États-Unis, la neutralité
climatique de la Chine d'ici à 2060 ou les objectifs de grande
envergure de l'Inde en matière d'énergies renouvelables, le calcul
de l'effet cumulé de ces engagements montre que ces efforts
sont insuffisants pour limiter le réchauffement climatique à 2
degrés. C'est inacceptable en matière de risque, d’impact sur nos
écosystèmes et de coût socioéconomique. Ce niveau d’ambition
est d’ailleurs contraire à l’accord de Paris.

Toen de Europese Unie in december 2020 besliste haar
doelstelling inzake de beperking van de uitstoot van
broeikasgassen bij te stellen tot 55%, besloot de Brusselse
regering daaraan bij te dragen door verder te gaan dan de
reductiedoelstelling van 40% uit het Nationaal Energie- en
Klimaatplan dat in 2019 werd goedgekeurd.
Die bijgestelde doelstelling wordt concreet uitgewerkt in het
nieuwe Gewestelijke Lucht-Klimaat-Energieplan, dat normaal
gezien in maart 2022 in eerste lezing wordt goedgekeurd.
Vervolgens zal het opgenomen worden in de Brusselse bijdrage
tot het volgende Nationaal Energie- en Klimaatplan.
In 2009 beloofden de ontwikkelde landen 100 miljard dollar aan
de ontwikkelingslanden tegen 2020. Die doelstelling wordt niet
gehaald, terwijl de ontwikkelingslanden nog vorderingen moeten
maken.

L’objectif européen de réduction des émissions de 55 % en
2030 par rapport à 1990 date du Conseil européen de décembre
2020. Au même moment, le gouvernement bruxellois a décidé
de contribuer à cette rehausse en dépassant son objectif actuel
de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici
à 2030, issu du plan national énergie-climat (PNEC) adopté en
2019.
Cette rehausse se concrétisera dans le nouveau plan air-climaténergie, attendu en première lecture en mars 2022. Celui-ci
s’appuie notamment sur une étude commandée par Bruxelles
Environnement qui analyse la possibilité et les modalités d’un
renforcement de l’objectif climatique bruxellois grâce à de
nouvelles mesures. Il poursuivra ensuite son chemin pour être
intégré dans le volet bruxellois du futur PNEC.
En ce qui concerne la question de la solidarité avec les pays
du Sud et du financement climatique international, les pays
développés ont pris en 2009 l’engagement de mobiliser 100
milliards de dollars en faveur des pays en développement en
2020. Hélas, cet objectif, déjà peu élevé, ne sera pas atteint. Des
progrès de la part des pays développés sont encore nécessaires.

2169

Het Brussels Gewest is zijn verbintenissen uit het
samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de lasten
nagekomen en heeft zijn bijdrage in 2021 zelfs met 20%
verhoogd, met een schenking van 2,25 miljoen euro aan het
Adaptatiefonds.
Het
feit
dat
er
geen
akkoord
is
over
de
emissiereductiedoelstellingen, weerhoudt de deelstaten er niet

La Région bruxelloise s’inscrit dans cette tendance : après avoir
respecté notre objectif défini dans l’accord de coopération sur
le burden sharing 2020, à savoir de contribuer au financement
climatique belge à hauteur de 11,25 millions d’euros sur
la période 2016-2020, la contribution bruxelloise de 2021 a
augmenté de l’ordre de 20 %. En effet, j’ai eu le plaisir
d’annoncer à Glasgow un don de 2,25 millions d’euros au Fonds
pour l’adaptation, outre les autres activités financées par la
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van om hun respectievelijke doelstellingen aan te scherpen.
Het leidt er echter wel toe dat de inkomsten uit het Europees
systeem voor de uitwisseling van emissierechten (EU ETS) niet
kunnen worden uitgekeerd. Momenteel bekijkt de Nationale
Klimaatcommissie of een specifiek deelakkoord over de
verdeling van die inkomsten de uitbetaling mogelijk kan maken
als er geen algemeen akkoord gevonden wordt. Ondertussen
beschikt het Brussels Gewest nog over reservemiddelen uit zijn
klimaatfonds.
Voorts wilde Vlaanderen niet dat België toetrad tot de
zogenaamde High Ambition Coalition. België heeft zich
daarentegen wel akkoord verklaard met de toetreding van de
EU tot die coalitie. Voor meer inlichtingen over de Vlaamse
beweegredenen verwijs ik naar de verslagen van het Vlaams
Parlement.
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Région bruxelloise pour l’année 2021 dont le budget s’élève à
510.774 euros.
Pour en finir avec les dossiers en lien avec le burden sharing,
la dernière question est celle de la conséquence de l’absence
d’accord. En ce qui concerne les réductions des émissions,
force est de constater que l’absence d’accord n’empêche pas
les entités, a fortiori la Région bruxelloise, de rehausser
leurs ambitions respectives. Pour les recettes liées au système
européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre
(EU ETS), cependant, les versements sont bloqués tant qu’un
accord politique n’est pas trouvé. Toutefois, à défaut d’un accord
global, un accord politique ad hoc sur la distribution des recettes
permettrait de débloquer les fonds. Cette piste est explorée lors
des discussions au sein de la Commission nationale climat. En
attendant, la Région dispose de réserves pour la mise en place de
ses mesures climatiques et énergétiques, via le fonds climat.
Pour répondre à votre question sur la High Ambition Coalition,
la Flandre a refusé que la Belgique s'y joigne, mais celleci a tout de même pu marquer son accord pour que l’Union
européenne y adhère, notamment par l'entremise du Premier
ministre et de son gouvernement fédéral. La ministre Demir sera
mieux placée que moi pour expliquer les raisons du refus de la
Flandre. Je vous renvoie donc aux comptes rendus des débats
du Parlement flamand pour mieux les comprendre, de même
que pour justifier les positionnements flamands en matière de
réduction des émissions.

2171

De interne Belgische vergadering over de verdeling van de
lasten ging niet door omdat Vlaams minister Demir niet
aanwezig was in Glasgow en omdat de Vlaamse beslissing over
een reductiedoelstelling met slechts 40% weinig ruimte voor
onderhandeling liet.
Voorts keurde de Brusselse regering in april 2021 een
lijst goed met subsidies inzake fossiele brandstoffen.
Die worden geleidelijk aan afgebouwd. Zo verbiedt de
klimaatordonnantie sinds september 2021 de installatie van
nieuwe verwarmingssystemen met kolen en vanaf juni 2025
zullen nieuwe stookolieketels niet meer toegelaten zijn.
Methaan vormt slechts een zeer klein onderdeel van de uitstoot
in Brussel, maar het heeft een veel groter opwarmingseffect dan
CO2. De uitstoot van methaan wordt voornamelijk veroorzaakt
door lekken in het aardgasdistributienet. Dankzij de vervanging
van leidingen hebben we het aantal lekken met 70% kunnen
terugdringen ten opzichte van 1990.

Quant aux raisons qui ont abouti à l’annulation de la réunion
intrabelge sur la répartition des charges nationales (burden
sharing), il s’agit d’une combinaison de circonstances. D’une
part, l’absence de Mme Demir à Glasgow, invoquant des raisons
sanitaires, et, d’autre part, l’absence d’espace de négociation
avec la Région flamande, à la suite de la décision de son
gouvernement de contribuer seulement à une réduction à hauteur
d'une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030. La Flandre a donc pris cette décision avant même que
ne soient menées les discussions. Pour la Belgique, la réduction
dans le secteur ETS est bien de - 47 %, un objectif assigné par
l'Union européenne dans le cadre du "Fit for 55".
La Région dispose d’une liste des subsides en matière d’énergies
fossiles, approuvée par le gouvernement le 1er avril 2021, avant
d’être notifiée à la Commission européenne dans le cadre
du plan national énergie-climat. Ces subsides sont assortis
d’une perspective d’élimination progressive. Pour rappel,
l’ordonnance climat prévoit déjà l’interdiction de l’installation
de systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire au charbon
à partir de septembre 2021, et des chaudières au mazout à partir
de juin 2025.
Selon le dernier inventaire des émissions de gaz à effet de serre,
le méthane représentait 1 % des émissions Bruxelloises en 2019.
Mais son pouvoir de réchauffement global est 25 fois plus élevé
que celui du CO2. Ces émissions proviennent essentiellement
des pertes dans le réseau de distribution de gaz naturel, pour
78 %, et de la combustion dans les bâtiments résidentiels et
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tertiaires, pour 17 %. Les pertes dans le réseau ont été réduites de
manière significative, soit de plus de 70 %, par rapport à 1990,
grâce au renouvellement des conduites du réseau de distribution.
2173

Zoals bepaald in het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat
en Energiebeheersing, heeft Leefmilieu Brussel een onderzoek
opgestart om met alle betrokkenen na te gaan hoe
we de aangescherpte ambities van het Brussels Gewest
kunnen waarmaken. Het nieuwe Gewestelijk Lucht-KlimaatEnergieplan zal daarop gebaseerd zijn.
Voorts bestond de voornaamste aanbeveling van de Nationale
Klimaatcommissie erin een federale klimaatwet goed te keuren
en een comité van onafhankelijke experts op te richten. Dat is in
feite wat Brussel heeft gedaan op gewestelijk niveau.
Om het systeem van de verdeling van de lasten te
verbeteren, moet een aantal beslissingen inzake internationale
verbintenissen wellicht opnieuw de bevoegdheid van de federale
overheid worden. Het vetorecht waarover elke deelstaat nu
beschikt, vertraagt het proces immers aanzienlijk.

En ce qui concerne l'étude sur la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et l'augmentation de nos ambitions, Bruxelles
Environnement a lancé un processus de coconstruction, tel que
prévu dans le cadre du Code bruxellois de l'air, du climat et
de la maîtrise de l'énergie. Nous nous saisirons des résultats et
approuverons en première lecture, en mars 2022, une nouvelle
mouture de ce plan.
J'en viens aux pistes d'amélioration de la gouvernance au niveau
fédéral et à la mise en œuvre des recommandations du groupe
de travail gouvernance de la Commission nationale climat, dont
le rapport a été finalisé en mars 2020. La recommandation
principale consiste à adopter une loi climat fédérale, avec un
comité fédéral d'experts indépendants, à l'instar de la Région
bruxelloise qui dispose de sa propre ordonnance climat et d'un
tel comité d'experts.
Quant à l'amélioration du mécanisme de répartition des charges
nationales, il faudra peut-être une nouvelle réforme de l'État qui
refédéralise une série de décisions. En effet, dans la configuration
actuelle, chaque entité dispose d'une sorte de droit de veto,
ce qui ralentit considérablement le processus. Il serait utile de
rétablir une forme de hiérarchie des normes quand il s'agit
d'atteindre ensemble des objectifs qui nous sont imposés à
l'échelon international. La Belgique peut se fixer ses propres
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais
des objectifs sont également fixés par l'Europe et dans le cadre
des accords de Paris.

2175

Dank u voor de informatie over de financiering. Wij hebben een
historische verantwoordelijkheid op dat gebied.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- Sur la portée de cette conférence
des parties (COP) plutôt mitigée que décevante, hier nous
avons pu assister à un débriefing dans le cadre du dialogue
interparlementaire climat de la part du responsable de la
délégation technique belge. En effet, les personnes qui suivent
ces négociations de l'intérieur perçoivent malgré tout des
avancées, notamment l'article 6, l'article 13, les contributions
déterminées au niveau national, les décisions concernant le
charbon, etc.

Wat de nationale lastenverdeling en de deelname aan de High
Ambition Coalition for Nature and People betreft, is het duidelijk
waar de blokkades liggen. Ze hebben te maken met onze interne
bestuursproblemen die moeten worden aangepakt.

Cependant, la déception est tangible aux niveaux citoyen et
associatif. Ces derniers attendaient un message mobilisateur
de passage à l'action, semblable à celui qui avait émergé au
lendemain de la COP 21 à Paris, en vain.

De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- Het resultaat
van de COP26 is inderdaad gemengd. Wie de onderhandelingen
van binnenuit volgt, ziet vooruitgang, onder meer inzake de
nationale bijdragen en steenkool. De teleurstelling is echter
voelbaar bij de burgers en verenigingen, die tevergeefs een
oproep tot actie verwachtten, zoals na de COP21 in Parijs.

Je vous remercie pour les informations quant au financement.
Nous avons une responsabilité historique en la matière et cette
responsabilité se renforce lorsqu'il s'agit d'assurer ce financement
international.
En ce qui concerne la répartition des charges nationales et la
participation à la coalition de la haute ambition pour la nature et
les peuples, l'origine des blocages est claire. Cela ternit l'image
de notre pays et renvoie à nos problèmes de gouvernance interne
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qui doivent être résolus, car nous ne pouvons pas nous permettre
de montrer une incapacité à apporter des messages clairs.
2177

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Ik zal u
schriftelijke vragen toesturen over de subsidies voor fossiele
brandstoffen, die dringend moeten worden stopgezet. Dank u
voor de informatie over methaan, ook al gaat het om een
betrekkelijk klein percentage.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Je vous adresserai des questions
écrites concernant la subsidiation des énergies fossiles, qui doit
cesser d'urgence. Merci pour les informations en ce qui concerne
le méthane, même si un pourcentage relativement peu important
est en jeu.

België heeft op de COP26 een slecht figuur geslagen door het
ontbreken van een akkoord over de nationale lastenverdeling.
We moeten daaraan blijven werken, ook al zegt u dat er geen
echte gevolgen voor Brussel zullen zijn en er een begroting kan
worden vrijgemaakt.

J'estime pour ma part que la répartition des charges nationales
constitue un échec majeur. Vous dites que Bruxelles ne subira
pas de conséquences réelles et qu'un budget pourra être libéré. J'y
serai attentive. Il n'en reste pas moins que les montants que nous
dépensons en statistiques - qui montrent que nous n'atteignons
pas les objectifs - gagneraient à être investis dans les énergies
renouvelables.

Ik ben tot slot blij dat Brussel zijn steentje bijdraagt aan de
internationale hulp voor landen die meer moeite hebben om zich
aan te passen en hun CO2-uitstoot te verminderen.

Vous avez rappelé que nous en étions à 2,1 degrés
d'augmentation de la température, donc les efforts d'adaptation à
fournir sont effectivement importants.
Je vous remercie aussi pour le fait que, malgré tout, Bruxelles
joue son rôle en contribuant à l'aide internationale aux pays
qui éprouvent plus de difficultés pour s'adapter et réduire leurs
émissions de CO2.
Puisque la tentative de résoudre les problèmes au niveau de
la COP 26 s'est avérée un échec et que la Belgique n'y a pas
fait bonne figure, il faut continuer de travailler au niveau de la
répartition des charges nationales.

2179

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Het is
inderdaad jammer dat we niet met een akkoord over de
lastenverdeling naar de COP26 zijn kunnen stappen. Tijdens de
vorige regeerperiode was de bevoegde MR-minister er wel in
geslaagd om een intra-Belgisch akkoord te bereiken.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- C'est le ministre wallon Ecolo
Philippe Henry qui présidait la Commission nationale climat et
qui a réaffirmé sa volonté d'aboutir à un accord sur le partage des
objectifs climatiques pour 2030 avant la COP 26. Force est de
constater que cela n'a pas été fait. Sous la précédente législature,
la ministre MR de l'environnement avait, quant à elle, obtenu un
accord intrabelge lors de la dernière conférence des parties.

2181

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).Gelukkig is het geld niet verloren! Het is echter niet geïnvesteerd,
waardoor CO2 de atmosfeer kan blijven vervuilen. Hoe eerder
u investeert, hoe beter.

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Heureusement que
l'argent est toujours bien là et qu'il n'est pas perdu ! Cependant,
il n'est pas investi. Or, plus l'attente est longue, plus l'atteinte des
objectifs devient compliquée et c'est bien cela qui est dénoncé :
les investissements sont retardés, permettant ainsi au CO2 de
continuer à polluer l'atmosphère. Comme il s'agit d'un stock sans
cesse grandissant, il sera de plus en plus difficile d'atteindre les
objectifs. Par conséquent, plus tôt on investit, mieux c'est.

U wilt proberen een akkoord te bereiken over de lastenverdeling,
los van de doelstellingen, waarover moeilijk overeenstemming
te bereiken valt. Waarop zullen de Brusselse doelstellingen dan
worden gebaseerd? Op de voorzichtige Vlaamse stelling of op
onze stelling, die misschien te laag zal blijken in verhouding tot
het uiteindelijke akkoord?

J'entends que vous allez essayer d'aboutir à un accord sur les
fonds du burden sharing, indépendamment des objectifs à propos
desquels il est difficile de s'accorder. Sur quoi le plan bruxellois
pourra-t-il alors se baser pour la fixation et la poursuite de nos
objectifs ? Nous baserons-nous sur la prudente thèse flamande
ou sur notre thèse qui s'avérera peut-être trop basse par rapport
à l'accord qui pourrait être trouvé ? Quelle sera votre stratégie à
cet égard ?
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De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het klopt niet
dat het geld niet wordt geïnvesteerd. De ontvangsten uit de
verdeling van de lasten zijn in de begroting opgenomen. Het geld
zal worden geïnvesteerd en uitgegeven. Het ontbreken van een
akkoord over de nationale lastenverdeling vormt in dit stadium
geen rem op onze klimaatinspanningen, maar een akkoord zou
natuurlijk beter zijn.
Ik vraag u overigens om niet te snel te oordelen. Aan het
vorige akkoord zijn zes jaar onderhandelingen voorafgegaan.
Het resultaat is niet alleen toe te schrijven aan de voormalige
federale klimaatminister. Zijn bijdrage was eerlijk gezegd niet
bijzonder doorslaggevend.
- De incidenten zijn gesloten.
(De heer Tristan Roberti, voorzitter, treedt opnieuw als
voorzitter op)
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M. Alain Maron, ministre.- D'abord, il est faux d'affirmer que
l'argent n'est pas investi. En effet, les recettes liées à la répartition
des charges ont été inscrites au budget. L'argent sera donc investi
et dépensé, le cas échéant. À ce stade, ce blocage ne ralentit pas
nos efforts climatiques. Il serait évidemment préférable qu'un
accord soit conclu pour que l'argent arrive dans les caisses et pour
assurer un plus grand respect des annualités budgétaires. Nous
espérons parvenir à un accord et à la libération de ces montants.
L'accord précédent en la matière a nécessité six ans de
négociation. Je ne pense pas que nous puissions les mettre
au crédit de l'ancienne ministre fédérale chargée du climat.
Pour avoir assisté à la fin des négociations à Madrid sur le
plan national énergie-climat (PNEC), qu'il fallait clôturer à
ce moment-là, je pense pouvoir affirmer que l'apport de la
ministre n'a pas été particulièrement décisif. J'invite les uns et les
autres à un minimum de prudence dans leurs propos lorsqu'ils
affirment qu'ils auraient traité le dossier de manière plus efficace
à l'époque, car la réalité est pour le moins plus nuancée.
- Les incidents sont clos.
(M. Tristan Roberti, président, reprend place au fauteuil
présidentiel)

2189

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JAMAL
IKAZBAN
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. JAMAL IKAZBAN

2189

en aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

et à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

2189

betreffende "het circuit van onverkochte non-food artikelen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "le circuit des invendus non alimentaires en
Région de Bruxelles-Capitale".

2191

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- De
gezondheidscrisis heeft de sociale ongelijkheid en de armoede
nog doen toenemen. Gelukkig is er een grote burgersolidariteit
die blijkt uit de voedselgiften en gaan de supermarkten ook in
tegen de voedselverspilling.

M. Jamal Ikazban (PS).- La Région bruxelloise paie le plus
lourd tribut de la crise sanitaire, avec des inégalités renforcées,
un accroissement de la pauvreté et une perte de revenus pour
30 % des Bruxellois. Si notre mode de consommation fait
encore trop la part belle au gaspillage, cette crise pourrait être
l'occasion de changer la donne. La solidarité citoyenne s’est
largement exprimée au travers de dons alimentaires et la Région
de Bruxelles-Capitale s’est engagée contre le gaspillage par
la redistribution des invendus alimentaires, stimulée par une
exonération fiscale.

2189

In het kader van het Brusselse programma inzake circulaire
economie werden al heel wat maatregelen getroffen. Daaraan
nemen 220 ondernemingen deel, al dan niet met financiële steun.
Ongeveer 1.700 personen werden opgeleid in de materie en na
de oproep van Be Circular werden 200 banen gecreëerd. In 2020
viel het programma jammer genoeg tijdelijk stil.
Ik pleit ervoor dat ook non-food artikelen, zoals onverkochte
kledingvoorraden, elektrische huishoudtoestellen, meubels en

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Dans le cadre du programme régional d'économie circulaire,
45 % des 111 mesures ont été mises en œuvre, 1.229
opérateurs économiques ont été sensibilisés, 220 entreprises
ont été accompagnées et 139 entreprises ont reçu un soutien
financier. En outre, quelque 1.700 personnes ont été formées
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speelgoed, in de circulaire economie zouden terechtkomen. Nu
worden die nog vaak vernield, wat ook flink vervuilend is.

et sensibilisées à l’économie circulaire et plus de 200 emplois
directs ont été créés rien que par l’appel à projets Be Circular.

In 2019 keurde de Kamer een wet goed tegen de verspilling, met
de bedoeling meer producten geschikt te maken voor schenking
of biologische afbraak. De wet is nog altijd niet van kracht.
In februari 2021 heeft de Europese Unie een actieplan inzake
circulaire economie goedgekeurd om zo naar meer duurzame
handelspraktijken te evolueren.

Toutefois, le programme semble s’être interrompu en 2020, et
il me paraît important de regarder plus loin que les denrées
alimentaires. Pour les invendus vestimentaires et autres produits
neufs, la situation est plus compliquée, car leur destruction coûte
plus cher aux entreprises que leur distribution. Cependant, la
TVA applicable au don de ces produits constitue un coût plus
élevé que leur distribution et, partant, un frein au don.
Chaque jour, des tonnes d’invendus non alimentaires
sont détruites. Tel est le sort réservé aux vêtements, à
l’électroménager, aux meubles, jouets et autres fournitures
scolaires qui ne trouvent pas d’acquéreurs. Sans oublier
l'empreinte écologique résultant des importantes émissions de
gaz à effet de serre que génère leur destruction.
En novembre 2019, une loi visant à lutter contre le gaspillage
et à encourager les dons et le recours à la biodégradation a
été votée à la Chambre. Nous attendons toujours son entrée en
vigueur. En février dernier, l’Union européenne a adopté un
nouveau plan d’action sur l’économie circulaire, en vue d'une
transition susceptible de contribuer à la promotion de pratiques
commerciales durables.

2193

Ook in Go4Brussels 2030 staat de economische transitie
centraal en de circulaire economie speelt daarbij een hoofdrol.
Hetzelfde geldt voor het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan. Dit
plan en het Gewestelijk Programma voor circulaire economie
gaan hand in hand.
Wat gebeurt er met onverkochte non-food artikelen? Welke
stappen werden tijdens deze regeerperiode al gezet naar de
circulaire economie? Wat staat er in het nieuwe Gewestelijk
Programma voor circulaire economie voor de periode na 2020?
Ik heb er eerder al voor gepleit om de distributiesector en
de verenigingen die zich met armoedebestrijding bezighouden,
samen te brengen. Zij moeten samen nagaan hoe onverkochte
goederen toch een nuttige bestemming kunnen krijgen. Werd hier
al studiewerk naar verricht?

Bruxelles a dû s’engager dans cette voie avec Go4Brussels 2030
en mettant la transition économique au cœur de sa stratégie
de développement, en soutenant des modèles de production
décarbonés et d’économie circulaire.
La vocation environnementale du plan de gestion des ressources
et des déchets (PGRD) vise à encadrer et à stimuler la société
bruxelloise vers une vision zéro déchet et l’économie circulaire.
Quels sont les avancées en la matière ?
La vocation économique du programme régional d'économie
circulaire (PREC) vise à profiter du PGRD pour développer
des activités économiques dans le secteur des ressources et des
déchets. Quelles en sont les réalisations ?
Le PGRD et le PREC vont de pair et impliquent notamment
Bruxelles Environnement et Bruxelles Propreté. Quel est le
circuit des invendus non alimentaires ? Combien sont détruits ?
Combien sont redistribués ?
Quel chemin a été parcouru durant cette législature pour tendre
vers l’économie circulaire ?
Le PREC 2016-2020 entend mobiliser les ressources et réduire
au maximum les richesses perdues. Que contient le programme
des années suivantes ? Comment se le procurer ?
Sous la législature précédente, j’avais défendu l’idée d’une étude
associant acteurs de la distribution et de la lutte contre la pauvreté
pour évaluer la quantité de biens non alimentaires détruits chaque
année à Bruxelles et déterminer comment ces biens pourraient
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être redistribués. Une telle enquête existe-t-elle aujourd’hui ?
Dans l'affirmative, quels en sont les résultats ?
2195

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- We hebben geen
volledig zicht op de vele onverkochte goederen. Al naargelang
van het soort product, de producent en de wetgeving waaronder
het product valt, bestaan er talloze circuits om de producten in
omloop te brengen, wat het moeilijk maakt om exacte gegevens
te verzamelen.
Op basis van de federale wetgeving kunnen ondernemingen
zich op vier manieren van hun onverkochte voorraden ontdoen:
vernietiging, waarbij ze zelf de kosten dragen en de btw
recupereren; verkoop tegen een lagere prijs, waarbij ze enkel
de btw op het afgeprijsde product betalen; schenking, waarbij
ze wel de btw betalen; schenking in toepassing van de wet op
de onverkochte non-food, waarbij ze geen btw hoeven te betalen
en zelfs de kosten die voortvloeien uit de schenking, kunnen
recupereren.

M. Alain Maron, ministre.- À l’heure actuelle, nous ne
disposons que d’une image très fragmentée et partielle de la
filière des invendus non alimentaires. Ce manque d’information
n’est pas propre à la Région, mais constitue une réalité pour
l’ensemble du territoire belge.
En effet, les invendus non alimentaires regroupent de très
nombreuses catégories de produits (shampooings, langes,
vêtements, objets, appareils électroniques, etc.) issus de
différentes filières (parfois des fins de séries, un nouveau logo
rendant un produit obsolète, des dégâts d'emballage, des retours
en magasin, etc.). En outre, les circuits de redistribution sont
nombreux, en fonction du type de produits, de la filière d’origine
et de la législation sous laquelle le produit tombe. Il existe donc
autant de circuits que de bénéficiaires, ce qui rend complexe la
collecte de données.
Sous la réglementation fédérale actuelle, les entreprises peuvent
ainsi suivre quatre filières pour se défaire d’invendus :
- la destruction pure et simple, dont laquelle elles paient les frais
et récupèrent la tva ;
- la vente à prix réduit sur le marché national ou international,
pour laquelle elles ne paient que la tva liée au produit ;
- le don sans faire application de la loi sur les invendus
non alimentaires, pour lequel elles ne paient pas les frais de
destruction, mais s’acquittent de la TVA sur les biens ;
- le don en application de la loi relative à la TVA sur les invendus
non alimentaires, par laquelle les entreprises ne paient pas de
frais de destruction ni de TVA et peuvent même déduire les frais
relatifs au don.

2197

Die laatste vorm van schenking is evenwel beperkt tot de
producten die worden opgesomd in de circulaire 220/C/116.
Over de eerste twee mogelijkheden hebben we geen statistieken,
aangezien die onder de privégegevens van de ondernemingen
vallen.
Over de schenkingen in het kader van de wet op de onverkochte
goederen hebben we enkel de gegevens over stockresten of opruimingen. Als die via het platform Goods to Give gaan,
beschikken we over nuttige informatie. Zo liet Goods to Give
weten dat in 2021 tien ondernemingen zo'n 270.000 producten
weer in omloop hebben gebracht, voor een totale waarde van
1,74 miljoen euro.
U vraagt terecht naar een studie over de omvang van vernietigde
non-foodproducten. De federale overheid zou die eigenlijk
moeten uitvoeren, want daar liggen de bevoegdheden en de
hefbomen.

Cette dernière filière de dons est néanmoins limitée à certaines
catégories de produits listés dans la circulaire 220/C/116. Nous
ne disposons pas de statistiques sur les deux premières filières
- destruction et vente à prix réduit -, car celles-ci relèvent des
informations privées des entreprises, sur lesquelles elles ne
communiquent guère.
Nous pouvons en revanche établir des statistiques sur les dons
effectués dans le cadre de la loi TVA relative aux invendus
non alimentaires et transitant par la plateforme Goods To Give.
Ces statistiques concernent uniquement les invendus issus de
fins de série ou de déstockages - pas de retours de magasins ou
de seconde main - pour des produits tels que les shampooings,
les chaussures, les produits d’entretien, etc., en provenance
d’entreprises productrices. Goods To Give nous a ainsi informés
qu'en 2021, dix entreprises ayant un siège social à Bruxelles
ont redistribué 270.000 unités via la plateforme, pour une valeur
marchande de 1.740.000 euros.
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Het Brussels Gewest beschikt over het Hulpbronnen- en
Afvalbeheerplan en het Gewestelijk Programma voor circulaire
economie om de circulaire economie te stimuleren. Voor de
herdistributie van voedingsproducten heeft het daarenboven
Good Food.
Het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan is ondertussen halfweg
en wordt geëvalueerd. Daarin staan nuttige maatregelen: een
verhoging van de verbrandingsbelasting, meer bewustmaking
en begeleiding van het publiek en van de ondernemingen
inzake afvalbeheer, subsidies voor innoverende bedrijven in de
circulaire economie.
Voor het Gewestelijk Programma voor circulaire economie
hebben we achttien juridische en administratieve obstakels
gevonden, waarop 28 aanbevelingen werden geformuleerd en
een werkprogramma werd opgesteld.
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Au vu de ces statistiques partielles, votre demande d’étude
sur la quantité de biens non alimentaires détruits est tout à
fait légitime. En revanche, il est plus indiqué d’organiser cette
étude à l'étage fédéral, puisque la Région ne dispose pas de
compétences en la matière et que les leviers réglementaires
viennent essentiellement de ce niveau.
À travers son plan de gestion des ressources et des déchets
(PGRD) et son programme régional d'économie circulaire
(PREC), la Région bruxelloise s’est attelée à stimuler l’économie
circulaire au sein de la Région en utilisant les leviers à sa
disposition et qui découlent de ses compétences. Elle a également
travaillé à la question des invendus alimentaires à travers son
plan Good Food.
L’évaluation de mi-parcours du PGRD vient d’être réalisée et
sera soumise prochainement au gouvernement. Elle met en avant
de grandes avancées tant d’un point de vue de la réglementation,
comme par exemple l’augmentation de la taxe à l’incinération,
que de la sensibilisation du grand public et des entreprises
sur la gestion de leurs déchets : Salon Zéro Déchet, coaching
de familles, accompagnement des entreprises, stimulation de
l’offre en économie circulaire via des subsides aux entreprises
innovantes.
En ce qui concerne le PREC, la mise en place du dispositif
de circular regulation deal (Cirede) a permis d’identifier dixhuit barrières juridiques et administratives, notamment sur la
base des normes et des dispositions y relatives. Vingt-huit
recommandations et un programme de travail ont été établis en
conséquence.

2199

Het Gewestelijk Programma voor circulaire economie wordt nu
herwerkt om het te integreren in de gewestelijke strategie inzake
economische transitie. Brussel Leefmilieu, Brussel Economie
en Werkgelegenheid, hub.brussels en Innoviris werken hieraan
samen. In de lente wil de regering de nieuwe strategie
publiceren.
Voorlopig zijn dit de prioritaire thema's van de strategie:
begeleiding van ondernemingen, economische instrumenten,
toegang tot grondstoffen, productie en logistiek, duurzame
overheidsopdrachten, digitalisering, innovatie, handelszaken,
sociale en democratische ondernemingen en buitenlandse
handel.

Plus spécifiquement sur la thématique ressources-déchets, le
PREC a permis, de manière non exhaustive, la mise en
place de collaborations pour accéder à certains gisements,
le développement de projets pilotes pour le déploiement de
certaines filières ou pratiques circulaires, comme le réemploi
de tapis, le recyclage de draps de stérilisation, l'économie de la
fonctionnalité au sein des administrations, etc.
Le PREC étant arrivé à son terme, celui-ci est cours de
révision dans le cadre de la future stratégie régionale de
transition de l’économie, chantier de l’axe 1 de Go4Brussels
2023. Bruxelles Environnement coordonne, en partenariat avec
Bruxelles Économie et emploi, hub.brussels et Innoviris, la
coconstruction de cette nouvelle stratégie qui devrait être publiée
et adoptée par le gouvernement au printemps 2022. La nouvelle
stratégie reprendra certaines mesures actuelles du PREC.
Les thèmes prioritaires de la stratégie régionale de
transition de l’économie sont, à ce jour et sous
réserve de modification : l’accompagnement des entreprises,
les instruments économiques, l’accès aux ressources, la
production et la logistique, les marchés publics durables, la
numérisation, l'innovation, les commerces, la démocratisation
entrepreneuriale, les entreprises sociales et démocratiques et le
commerce extérieur.
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De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Zullen
we het herwerkte Gewestelijk Programma voor circulaire
economie in de lente kunnen inkijken? Wordt de evaluatie
van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan aan de commissie
voorgesteld?
Brussel kampt met armoede, maar tegelijk worden veel goederen
vernietigd. We moeten dus blijven inzetten op hergebruik en de
situatie nauwgezet volgen. Het Brussels Gewest kan niet blijven
wachten op federale maatregelen.

2203

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Zodra de
evaluatie van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan door de
regering is goedgekeurd, kan ze openbaar worden gemaakt.
De actualisering van het Gewestelijk Programma voor
circulaire economie gebeurt in het kader van onze strategie
inzake economische transitie, in overleg met de sociale partners.
Alle documenten die daaruit voortvloeien, zijn openbaar.
- Het incident is gesloten.
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M. Jamal Ikazban (PS).- Le programme régional d'économie
circulaire sera-t-il disponible au printemps prochain, comme
mentionné ? L'évaluation du plan de gestion des ressources et
des déchets sera-t-elle présentée en commission ?
Ensuite, au vu de la pauvreté à Bruxelles et du nombre de
destructions, il faut continuer à favoriser la réutilisation et
impérativement assurer le suivi de la situation. Vous dites qu'il
faut attendre une décision du gouvernement fédéral, mais je
crains que cela prenne trop de temps et les conséquences que cela
engendrerait. La Région pourrait peut-être intervenir.
M. Alain Maron, ministre.- L'évaluation à mi-parcours du
plan de gestion des ressources et des déchets doit d'abord être
approuvée par le gouvernement. Dès que cela aura été fait, je
ne vois aucune objection à ce que cette évaluation soit rendue
publique.
S'agissant de la mise à jour du programme régional d'économie
circulaire (PREC), il est vraiment prévu que cela se fasse dans le
cadre de l'élaboration du plan régional de transition économique
- qui est également en cours - et de la stratégie régionale de
transition économique.
La révision du PREC dans le cadre de la stratégie régionale de
transition économique Go4Brussels se fait avec les partenaires
sociaux, et tous ces points sont abordés et négociés dans le cadre
de la concertation sociale.
Tous ces documents étant publics, n'hésitez pas à les demander
par le biais d'une question écrite.
- L'incident est clos.

2207

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MARTIN
CASIER
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. MARTIN CASIER

2207

betreffende "de blootstelling van de bevolking aan
pesticiden, hormoonontregelende stoffen en andere giftige
stoffen".

concernant "l'exposition de la population aux pesticides,
perturbateurs endocriniens et autres substances toxiques".

2209

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Uit een
onderzoek bij meer dan 800 Walen blijkt dat in het lichaam
van negen op de tien onderzochte personen sporen van
pesticiden zitten. Die resultaten zijn bijzonder verontrustend.
Hoewel de aanwezigheid van sommige stoffen te verwachten
was, ontdekten de onderzoekers ook sporen van persistente
organische polluenten die meer dan veertig jaar geleden werden
verboden.

M. Martin Casier (PS).- On retrouve des traces de pesticides
dans le corps de neuf Wallons sur dix, selon les prélèvements
sanguins et d’urine réalisés par l'Institut scientifique de service
public sur plus de 800 Wallons.

2207

Ook lood en andere zware metalen werden in verontrustende
hoeveelheden aangetroffen. Ze kunnen afkomstig zijn van

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Ces résultats sont particulièrement inquiétants. Si la présence
de substances comme le bisphénol A ou le glyphosate était
prévisible, les chercheurs ont également détecté des traces de
polluants organiques persistants dont l’interdiction remonte à
plus de 40 ans. Cela montre l’étendue et la persistance de ces
produits dans le corps humain et son environnement. Outre leur
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uiteenlopende bronnen als tabak, vis, oude waterleidingen
of tandheelkundig werk. Voorts waren bepaalde pesticiden
aanwezig in bijna alle geteste personen, hoewel ze gewoonlijk
snel door het lichaam worden geëlimineerd, wat op recente en
regelmatige blootstelling wijst.
Tot slot is glyfosaat volgens de studie aanwezig bij bijna een
kwart van de onderzochte Walen, ook al is het in België sinds
2017 niet meer toegelaten voor privégebruik.
In het Brussels Gewest zijn verschillende maatregelen genomen,
waaronder het gewestelijk programma voor de reductie van
pesticiden 2018-2022 en de parlementaire resolutie over de
preventie van de impact van hormoonverstoorders op de
menselijke gezondheid en het milieu.
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impact environnemental, certains de ces produits peuvent avoir
des conséquences graves sur notre santé.
Du plomb et d’autres métaux lourds se retrouvent également
en quantité inquiétante chez les personnes étudiées. Ils peuvent
provenir de sources aussi diverses que le tabac, le poisson, de
vieilles conduites d’eau ou des soins dentaires. Enfin, certains
pesticides sont présents chez pratiquement toutes les personnes
testées, alors qu'ils sont généralement éliminés rapidement par
l'organisme, ce qui indique une exposition récente et régulière.
Enfin, selon l’étude citée, le glyphosate est présent chez près
d’un quart des Wallons alors qu’il n’est plus autorisé en Belgique
depuis 2017, pour des usages privés. Dans votre réponse du 7
juillet 2021, vous disiez n’être toujours pas en mesure de nous
garantir l’arrêt de l’usage du glyphosate pour le désherbage des
voies ferrées bruxelloises. Je ne peux que rappeler l’urgence en
la matière, même si ce dossier concerne avant tout Infrabel.
La Région bruxelloise a pris plusieurs dispositions, dont :
- le programme régional de réduction des pesticides (PRRP) pour
la période 2018-2022, qui s’inscrit dans le cadre plus large du
Nationaal actie plan d'action national (Napan) exigé par une
directive européenne ;
- la résolution parlementaire votée le 30 avril 2019 relative à la
prévention contre les impacts des perturbateurs endocriniens sur
la santé humaine et l'environnement.

2211

Hebt u die Waalse studie gelezen? Bestaat er een soortgelijk
gezondheidsonderzoek in Brussel?
Voorziet het programma voor de reductie van pesticiden in
een regelmatige meting van de blootstelling van de Brusselse
bevolking aan pesticiden, persistente organische polluenten,
zware metalen en hormoonontregelende stoffen?
De reductie van pesticiden valt voor een groot deel onder de
federale bevoegdheden. Onderhoudt u contacten met uw federale
en Europese tegenhangers om de bekommernissen van Brussel
door te geven en de vooruitgang op wetgevend vlak te volgen?
Hebt u nieuwe maatregelen gepland om het bewustzijn te
vergroten of de blootstelling aan mutagene, kankerverwekkende
of hormoonontregelende stoffen te verminderen?

Avez-vous pris connaissance de cette étude wallonne ?
Une base de données de santé similaire existe-t-elle en Région
bruxelloise ?
Le PRRP prévoit-il un monitoring précis et régulier des niveaux
de pesticides, de polluants organiques persistants, de métaux
lourds et de perturbateurs endocriniens présents au sein de la
population bruxelloise ?
Une diminution drastique de l’utilisation des pesticides et des
polluants organiques persistants est un enjeu de santé majeur et
une bonne partie de ces compétences sont détenues au niveau
fédéral. Êtes-vous en contact avec vos homologues aux niveaux
fédéral et européen afin de relayer les préoccupations régionales
bruxelloises et suivre les avancées législatives en la matière ?
De nouvelles politiques régionales sont-elles prévues afin de
sensibiliser davantage les ménages ou diminuer leur exposition
aux substances mutagènes, cancérigènes ou aux perturbateurs
endocriniens ? Quelles sont-elles ?

2213

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Uit de Waalse
studie blijkt onmiskenbaar dat de bevolking dagelijks aan
gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld. Een andere studie van
Test Aankoop, waarbij het haar van honderd kinderen werd

M. Alain Maron, ministre.- Je me suis intéressé de près aux
résultats de cette étude, interpellants à bien des égards. L’étude
met en évidence une exposition quotidienne indéniable de la
population à des substances chimiques dangereuses et, pour
l'essentiel, totalement invisibles. J’ai également été contacté
récemment par Test Achats, qui a analysé les polluants présents
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geanalyseerd, leidde tot even verontrustende resultaten. Dat
sterkt mijn motivatie om een krachtig milieubeleid te voeren.
Er bestaat nog geen soortgelijke biomonitoring voor het Brussels
Gewest. Leefmilieu Brussel zal op basis van de landelijke of
stedelijke wooncontext van de deelnemers aan de Waalse studie
bekijken of bepaalde gegevens extrapoleerbaar zijn naar de
Brusselse bevolking. Leefmilieu Brussel is ook betrokken bij
nationale en Europese werkgroepen die tot doel hebben de
biomonitoringprojecten te coördineren en vast te stellen welke
stoffen grondiger moeten worden gecontroleerd.
Leefmilieu Brussel staat voorts voortdurend in contact met de
federale overheid en de andere gewesten, onder meer via de
Chemicals Steering Group van het International Environment
Policy Coordination Committee en zijn vele specifieke
subwerkgroepen, en natuurlijk de Europese verordening inzake
de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
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dans les cheveux d’une centaine d’enfants, avec des résultats
tout aussi affligeants. Des contaminations ont été constatées
aux pesticides, aux antibiotiques, aux retardateurs de flamme,
aux plastifiants utilisés dans l’industrie textile, et j’en passe.
Ces données confortent ma motivation à mener des politiques
fortes pour garantir un environnement sain aux Bruxellois, en
particulier les plus vulnérables, comme les enfants.
Il n’existe, à ce jour, pas de campagne de biosurveillance
similaire pour la Région bruxelloise. Bruxelles Environnement
suivra attentivement les suites de l’étude wallonne et,
notamment, la prise en considération du contexte résidentiel
(rural ou urbain) des participants, avec des données qui seront
en bonne partie extrapolables à la population bruxelloise.
L’administration est d’ailleurs impliquée dans des groupes de
travail nationaux et européens, sur des projets qui visent à
coordonner les études de biosurveillance, et à prioriser les
substances qui doivent faire l’objet d’un suivi accru. Des
possibilités d’études découleront à l’avenir de ces projets
européens, avec des protocoles harmonisés, des budgets et
des échelles suffisantes pour effectuer des analyses statistiques
concluantes. Lorsque le cadre sera correctement établi, nous
avancerons probablement aussi dans cette direction.
Sur les questions de santé environnementale, Bruxelles
Environnement est en contact continu avec l’autorité fédérale et
les autres Régions, entre autres au travers du groupe directeur
produits chimiques du Comité de coordination de la politique
internationale de l’environnement, et de ses nombreux sousgroupes de travail spécifiques sur les pesticides, les polluants
organiques persistants, les substances perfluoroalkylées, les
perturbateurs endocriniens, le mercure, et bien sûr le règlement
européen relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation
et la restriction des substances chimiques (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

2215

Gelukkig evolueert de situatie positief op Belgisch en Europees
niveau. Zo worden krachtens de Europese wetgeving alle
industriële bronnen die persistente organische polluenten
kunnen uitstoten, geïnventariseerd en gecontroleerd, met name
via de milieuvergunningen.

Fort heureusement, la situation évolue sur le plan belge mais
aussi européen. Concernant les POP par exemple, en vertu
de la législation européenne, toutes les sources industrielles
potentiellement émettrices de POP sont répertoriées et suivies,
notamment au niveau des permis d’environnement.

De regels zullen op Europees niveau verder worden
aangescherpt, met de ambitie om een nulvervuiling te bereiken in
het kader van de Europese Green Deal en de Europese strategie
voor duurzame chemische stoffen.

Les règles vont continuer à se renforcer sur le plan européen,
avec l’ambition d’atteindre l'objectif "zéro pollution" dans le
cadre du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie européenne
pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques. Sont
particulièrement visées les substances cancérigènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction, de même que celles qui perturbent
notre système hormonal.

Daarnaast zet de Brusselse regering haar beleid ter
vermindering van pesticiden voort. Het nieuwe actieprogramma
2023-2027 is in de maak. In januari zal een nationale
enquête worden gehouden ter verrijking van dat project,
dat opleiding, bewustmaking, ondersteuning, regelgeving en
gegevensverzameling omvat. De ambitie is om in het hele gewest
zonder synthetische bestrijdingsmiddelen te werken.
Tot slot is ook de bevordering van biologische landbouw van
essentieel belang. De strategie Good Food 2.0 is erop gericht om

Par ailleurs, nous allons bien entendu poursuivre notre politique
de réduction des pesticides, avec un nouveau programme
d’action pour la période 2023-2027, en cours d’adoption.
Une enquête publique coordonnée au niveau national sera
lancée en janvier, afin d'enrichir le projet qui reprend des
actions de formation, de sensibilisation, d’accompagnement, de
réglementation et de collecte de données.
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de hele Brusselse productieketen aan te passen, overeenkomstig
de Europese strategie "Van boer tot bord".
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Je rappelle également que l’ambition du gouvernement est de
se passer de l’ensemble des pesticides de synthèse sur toute la
Région, ce qui n'est pas toujours facile dans tous les domaines,
notamment celui du rail. Nous mettons un maximum de pression
pour faire évoluer les systèmes mis en place pour désherber tout
en assurant la sécurité des systèmes de rails.
Enfin, la promotion de l’agroécologie au sein de la Région est
également essentielle. La stratégie Good Food 2.0 visera à faire
évoluer toute la chaîne de production bruxelloise, en ligne avec la
stratégie européenne "De la ferme à la fourchette" pour l’horizon
2030, et ce dans une optique agroécologique, autrement dit par
la diminution - voire la suppression - de l'utilisation de produits
chimiques.

2217

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Ik ben blij dat
Leefmilieu Brussel de Waalse studie volgt en extrapoleert naar
de Brusselaars. Het is verontrustend dat onze blootstelling
aan die stoffen en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze
gezondheid niet worden gemeten. Ik moedig u aan om daar zo
snel mogelijk werk van te maken op alle beleidsniveaus en te
pleiten voor strengere normen.
De industrie mag zich niet alleen laten leiden door winstbejag
of productiegemak, maar moet ook rekening houden met de
gezondheids- en milieukwesties.

M. Martin Casier (PS).- Je suis heureux que Bruxelles
Environnement suive l'étude wallonne et mette en œuvre une
extrapolation pour les Bruxellois. On ne mesure pas notre état
général et notre confrontation à l'ensemble de ces matières et
leurs potentiels effets sur la santé, notamment au niveau de la
concentration ou de la reproduction.
C'est très interpellant. Je vous encourage à mettre en œuvre le
plus rapidement possible ces éléments à tous les niveaux de
pouvoir, jusqu'au niveau européen, et à exercer la plus haute
pression possible en faveur de normes de plus en plus strictes
mais nécessaires à la protection de chacun.

- Het incident is gesloten.
Un problème plus vaste est mis en exergue, à savoir la manière
dont l'ensemble du monde industriel peut intégrer les questions
de santé commune et d'environnement, au-delà des questions
d'économie ou de facilité de production.
- L'incident est clos.
2221

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

2221

betreffende "het toezicht op de vergroening van de oevers
van het kanaal van Brussel".

concernant "le suivi de la végétalisation des berges du canal
bruxellois".

2223

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Voor het
verblijf en de voortplanting van vissen, vogels en insecten is het
belangrijk om in het kanaal van Brussel groene zones aan te
leggen. Die zouden de biodiversiteit helpen in stand houden, de
natuur in de stad versterken en de slechte waterkwaliteit helpen
opkrikken.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Vous avez déjà apporté
quelques éléments de réponse à cette question lors des
discussions budgétaires.

2221

In het kader van het biodiversiteitscontract tussen de
Haven van Brussel en Leefmilieu Brussel uit 2019 is
een reeks proefprojecten van start gegaan en werd een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te bepalen wat er op welke
locaties in het kanaal kan worden aangelegd. De follow-up van

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

En janvier dernier, je vous ai interrogé sur la végétalisation
du canal bruxellois. Dans mon introduction, j’évoquais
l’importance de développer les espaces verts et la biodiversité par
l'installation d'îles vertes flottantes dans cette zone peu propice à
l’accueil et à la reproduction de poissons, oiseaux et insectes.
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die studie vormde het voorwerp van een vergadering met Antea
Group, de Haven van Brussel, Leefmilieu Brussel en Vivaqua.
Er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven voor 600 m2
groene eilanden. Over een maand zal een ondernemer worden
geselecteerd, die in twee fases zal te werk gaan: 180 m2 in maart
2022 en, indien de evaluatie positief is, 420 m2 een jaar later.
Voor de eerste fase zou de omgeving van de Brussels Royal
Yacht Club zijn uitgekozen. Dat is een wat ongelukkige locatie,
aangezien de eilanden enkel van de Van Praetbrug en de club
zichtbaar zouden zijn. Het Becodok lijkt me veel beter geschikt,
maar die locatie ziet de Haven van Brussel niet zitten.
In mei 2022 zal de studie worden afgerond.
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Dans votre réponse, vous m'informiez que, dans le cadre de
la convention "biodiversité" signée en 2019 entre le Port de
Bruxelles et Bruxelles Environnement, des projets avaient déjà
été menés dans cette zone du canal et qu'en 2020, le Port de
Bruxelles avait confié à un bureau d’études la réalisation d’une
étude de faisabilité visant à déterminer la structure adaptée au
canal et les emplacements possibles. De plus, vous me faisiez
part de la volonté du Port de végétaliser le canal, notamment
grâce à l’installation d’îles flottantes végétalisées.
Depuis nos échanges, une réunion de suivi de l’étude de
faisabilité a eu lieu avec Antea Group, le Port de Bruxelles,
Bruxelles Environnement et Vivaqua. Concernant les îles, un
marché public a été lancé pour une quantité de 600 m2. D’ici
un mois, un entrepreneur sera choisi pour réaliser le premier
projet d’îles de 180 m2 en mars 2022. Si le premier projet se
déroule bien, après un an, les 420 m2 restants seront commandés
au même entrepreneur, pour être ensuite installés ailleurs sur le
canal.
Selon plusieurs informations fournies par l’asbl Canal it up, le
premier projet sera installé dans la zone du Bruxelles Royal
Yacht Club. Ce choix ne me semble pas judicieux car les îles
seront peu visibles des citoyens, sauf depuis le pont Van Praet
et depuis le Bruxelles Royal Yacht Club. Par ailleurs, le Port de
Bruxelles n’envisagerait pas une installation d'îles dans le bassin
Béco, qui est pourtant la partie du canal la plus visible.
La conclusion de l’étude est fixée pour mai 2022 et diverses
recommandations seront établies à cette date. Ces îles de verdure
permettraient un retour de la biodiversité dans la zone et
redonneraient une place à la nature en ville. Elles auraient ainsi
des effets positifs pour les êtres humains, les animaux, la qualité
de l’eau et le climat. Nous ne cessons d’évoquer dans cette
commission l’importance du retour de la nature en ville. C'est un
sujet qui nous tient à cœur.

2225

Hoever staat dit dossier? Om welke redenen vindt de eerste fase
van het project plaats bij de Brussels Royal Yacht Club? Volgens
welke criteria zal de Haven van Brussel de ondernemer en de
locatie selecteren en de eerste fase van het project evalueren?
Wat was het resultaat van de vergadering over de follow-up
van de studie? Komen er bewustmakingscampagnes over de
biodiversiteit en vergroening van de oevers van het kanaal?
Welke rol speelt de vzw Canal it up?

Le canal bruxellois offre un grand potentiel pour les habitants et
les animaux, mais il faut avant tout agir sur la mauvaise qualité
de l’eau.
Où en est ce dossier depuis ma dernière question ? Quelles
sont les avancées ? Quelles pistes sont à l’étude ou ont été
concrétisées ?
Quels sont les éléments justifiant le choix du Bruxelles Royal
Yacht Club comme endroit de réception du premier projet d’îles
végétalisées sur le canal ?
Quels sont les critères retenus par le Port de Bruxelles pour
l'évaluation du premier projet d’îles végétalisées sur le canal,
pour la sélection de l’entrepreneur et pour la sélection de
l'endroit ?
Qu’est-il ressorti de la première réunion de suivi d’étude entre
Antea Group, le Port de Bruxelles, Bruxelles Environnement et
Vivaqua ?
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Quelle est la collaboration avec l'asbl Canal it up ? Quel est son
statut ? Quel est son rôle ?
Des campagnes de sensibilisation sont-elles prévues autour
de la biodiversité et de la végétalisation des berges du canal
bruxellois ?
2227

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De
haalbaarheidsstudies van het adviesburau Écorce zijn afgerond.
Daarin wordt een type groeneiland aangeraden dat bij de
kanaalomgeving past. Er worden ook meerdere mogelijke
locaties voorgesteld.
In september werd een Europese aanbestedingsprocedure
gestart voor aanleg van een reeks groeneilanden op een
proeflocatie. Als dat project een positieve evaluatie krijgt, zullen
we het uitbreiden naar andere plekken in het kanaal. Momenteel
wordt de selectie afgerond van het bedrijf dat de aanbesteding
zal uitvoeren.
Het wordt een van de grootste Europese projecten van dit type,
met 220 m² groeneilanden langs het ponton van de Brussels
Royal Yacht Club.

M. Alain Maron, ministre.- Les études de préfaisabilité et de
faisabilité concernant l’implantation de radeaux végétalisés sur
le canal, réalisées par le bureau d’études Écorce, et financées et
mises en œuvre en collaboration avec Bruxelles Environnement
dans le cadre de la convention biodiversité avec le Port de
Bruxelles, ont livré leurs conclusions : la possibilité d’installer
des radeaux végétalisés, tout en sélectionnant un type de
dispositif adapté aux conditions du canal et en identifiant
plusieurs sites d’implantation potentiels a été confirmée.
Un marché européen de type accord-cadre a alors été lancé
en septembre. Il permettra d’équiper un site pilote en radeaux
végétalisés couplés à des cages immergées. Si cette première
expérience s’avère concluante, des modules complémentaires
seront installés, dans la continuité du site pilote ou à d’autres
emplacements sur le canal.
Le marché est en cours d’attribution et est passé par le conseil
d'administration du Port de Bruxelles fin novembre. Il devrait
permettre, en mai 2022, d'installer le long du ponton du Bruxelles
Royal Yacht Club et sur un linéaire d’environ 100 m, une
superficie totale d’environ 220 m² de radeaux végétalisés.
Il s’agira, à ma connaissance, de l'un des plus grands projets
européens combinant à la fois des radeaux flottants végétalisés
et des cages immergées, ce qui contribuera à la création
d’écosystèmes complexes et permettra de restaurer les services
écosystémiques de frayères et de nurseries.

2229

Uit de analyse van mogelijke locaties bleek dat de Brussels Royal
Yacht Club de ideale eigenschappen heeft voor het proefproject.
Zo zijn er geen grote stormbekkens in de buurt, is de omvang van
de locatie ideaal en zo meer.
Bovendien strookt de komst van groeneilanden met de
aanbevelingen over de landschappelijke en stedenbouwkundige
kwaliteit van de locatie, waaronder de opwaardering van de
wandelwegen. Het project zal bijdragen tot de vergroening en
toegankelijkheid van dit deel van het kanaal.
Het proefproject zal na een jaar geëvalueerd worden aan de
hand van een technische analyse van de infrastructuur en
een ecologische analyse van de diersoorten die zich in de
omgeving van de groeneilanden bevinden. Op basis van het
evaluatierapport, dat tegen de zomer van 2023 afgerond moet
zijn, zullen we beslissen of we het project uitbreiden naar andere
locaties in het kanaal.

Les sites potentiels du canal ont été classés sur la base de
critères d’exclusion et d’une analyse multicritère. Plusieurs
caractéristiques objectives font du Bruxelles Royal Yacht Club
(BRYC) un lieu idéal pour la réalisation du projet pilote, qui
pourrait s'étendre là-bas ou ailleurs :
- l'absence de déversoirs d’orage importants à proximité ;
- sa disponibilité, hors zone d’amarrage ;
- la présence de ducs-d’albe, limitant les chocs éventuels
d’embarcations et permettant d’amarrer les structures flottantes ;
- les dimensions du site ;
- l’accès limité et réglementé au site, réduisant le risque
d’escalade, de vandalisme et de dépôts de déchets clandestins ;
- la vitesse modérée des bateaux ;

In het bestek van de aanbesteding staat een hele reeks
criteria waaraan de onderneming moet beantwoorden. Voor de
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- la proximité des infrastructures du port : capitainerie, écoles,
etc.
Par ailleurs, l’emplacement du projet s’inscrit dans les
recommandations du plan de qualité paysagère et urbanistique
du site : la préservation des perspectives et des vues dégagées sur
le canal, la valorisation des promenades et du panorama, l’apport
d’une valeur ajoutée pour le site et, enfin, le prolongement des
continuités végétales depuis les quais du port de plaisance. En
dehors de la question de la végétalisation du canal même, le
site évoluera dans son ensemble et deviendra également plus
accessible.
L’évaluation du projet pilote sera effectuée sur la base d’un
suivi des installations. Le suivi technique permettra de vérifier
la solidité de la structure, à savoir les modules, cages et
ancrages, et son adaptation aux conditions spécifiques du
canal. Le suivi écologique des cages immergées et des
radeaux végétalisés permettra de recenser les espèces présentes
(diversité, abondance, stade de développement, etc.) sur, sous et
au voisinage des radeaux. Ces suivis seront réalisés au terme de
la première année d’installation. Les rapports, attendus pour l'été
2023, permettront de statuer sur l’opportunité de compléter les
aménagements existants et d’aménager d’autres sites le long du
canal.
Je ne peux pas vous lire ici tous les critères techniques du cahier
des charges. En résumé, il s'agit, pour l’entrepreneur, de ses
capacités techniques, professionnelles et financières, et de son
expérience ; et pour l’attribution, 70 % pour le prix et 30 % pour
la valeur technique.

2231

U had het over een vergadering met Antea Group, de Haven van
Brussel, Leefmilieu Brussel en Vivaqua, waarin de follow-up van
de haalbaarheidsstudie zou zijn besproken. Welnu, op 7 oktober
vond inderdaad een vergadering plaats, maar die ging niet over
de groeneilanden.
We hebben contact opgenomen met de vzw Canal it up, die
bereid is om op vrijwillige basis actiedagen te organiseren
waarop het publiek wordt geïnformeerd, afval opruimt, lichte
onderhoudswerken uitvoert enzovoort. Over die samenwerking
moet nog een overeenkomst worden gesloten.
In het proefproject komt ook participatie aan bod: wanneer
de groeneilanden worden aangelegd, zullen er workshops voor
scholen plaatsvinden. De organisatie wordt aan de geselecteerde
ondernemer toevertrouwd, die daarvoor met Canal it up
kan samenwerken. Daarnaast wordt ook aan de algemene
bekendmaking van het project gewerkt.

Vous m’avez ensuite interrogé sur une réunion de suivi
d’étude entre Antea Group, le Port de Bruxelles, Bruxelles
Environnement et Vivaqua. Cette réunion, qui s’est tenue le 7
octobre 2021, ne concerne pas la végétalisation des berges, mais
la gestion des déchets flottants sur le canal. Je me permets de
vous renvoyer à la réponse à la question écrite n° 880 pour des
réponses très complètes sur ce sujet.
Dans le cadre du projet "radeaux végétalisés", un premier contact
a été pris avec l’asbl Canal it up, qui organise des actions de
sensibilisation en kayak sur le canal et qui a confirmé son souhait
de participer bénévolement au volet "sensibilisation" du projet
pilote, par le biais de journées de sensibilisation participative
du public, la participation au ramassage des déchets, l’entretien
léger de la végétation une fois par an ou, encore, la participation
à une journée de formation au suivi technique et écologique des
modules, dispensée par l’adjudicataire du marché. Les modalités
de collaboration, si celle-ci se confirme, devront être précisées
dans une convention.
Enfin, le projet pilote de radeaux végétalisés inclut effectivement
un volet de sensibilisation du public au retour de la biodiversité
et à la végétalisation des berges. Les journées de plantation des
radeaux végétalisés et de suivi écologique et technique seront
associées à des ateliers de participation du public, notamment au
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travers des écoles. Ces ateliers devront être organisés et animés
par l’adjudicataire, en collaboration avec l’asbl Canal it up.
Une communication globale sera également mise en œuvre dans
le cadre de l’installation des radeaux.
2233

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Het is goed
dat het gewest investeert in de vergroening van de kanaaloevers.
Zowel de buurtbewoners als de overige Brusselaars kijken
enorm naar het project uit.
- Het incident is gesloten.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Je me réjouis qu'un budget
soit alloué à la végétalisation des berges et je vous encourage à
continuer dans cette direction avec vos équipes et vos services.
Cette transformation est très attendue, tant par les riverains que
par les Bruxellois, de manière générale. Je reviendrai à diverses
échéances pour m'enquérir du déploiement du projet.
- L'incident est clos.

2237

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

2237

betreffende "de reservoirs voor regenwateropvang in de
openbare ruimte".

concernant "les citernes de collecte des eaux de pluie dans
l'espace public".

2239

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Door
de klimaatverandering dreigt de drinkwatervoorziening in
gevaar te komen. Het is dan ook belangrijk dat de
drinkwatervoorraden beschermd worden. Tegelijkertijd blijkt uit
het recentste rapport van de Intergouvernementele Werkgroep
inzake Klimaatverandering dat de neerslag in Europa de
komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Overheden zoeken dan
ook oplossingen om overstromingen tegen te gaan. Regenwater
opslaan in tanks is er daar een van. Dat water, dat niet drinkbaar
is, kan dienen voor de schoonmaak of om planten te bevloeien.
De facilitator water, die het gewest richting duurzaamheid moet
sturen, beveelt professionals uit de vastgoedsector overigens al
jaren aan om regenwaterputten te installeren.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- À défaut de pouvoir être bue,
l’eau de pluie stockée dans des citernes constitue une solution
toute trouvée pour servir au nettoyage et arroser gratuitement les
plantes.

2237

Er groeien heel wat planten en bomen in de openbare ruimte.
Leefmilieu Brussel moet die regelmatig begieten. Met welk water
doet het agentschap dat? Op basis waarvan maakt het een
keuze voor drinkwater, regenwater of water dat op bouwplaatsen
wordt opgepompt? Hoe evolueerde het watergebruik de voorbije
jaren?
Volstaat het regenwater dat in tanks wordt opgevangen voor
het begieten van de planten? Wilt u bijkomende tanks laten
installeren? Zo ja, waar en wanneer? Bestaat er een plan waarop
alle regenwatertanks in het gewest zijn aangeduid?

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Le facilitateur eau, qui est un réseau d’experts spécialisés
dans la gestion des eaux pluviales et soucieux de faciliter la
transition vers une Région durable, conseille depuis plusieurs
années aux professionnels du bâtiment d’installer des citernes de
récupération des eaux de pluie, évitant ainsi le gaspillage.
L’eau potable est aujourd’hui une ressource menacée dont il faut
préserver les stocks et la qualité. Vingt pour cent des puits dans le
monde ont une profondeur maximale de cinq mètres en dessous
de la nappe phréatique. Des millions d'entre eux pourraient donc
s'assécher à cause du réchauffement climatique. Cela entraînerait
une pénurie mondiale de l’or bleu.
De nombreuses plantes et arbustes couvrent les sols de l’espace
public bruxellois. L’entretien de cette flore nécessite un arrosage
répété par les agents de Bruxelles Environnement. Afin de ne pas
gaspiller une eau potable qui s’avérera précieuse dans les années
à venir, l’arrosage des plantes bruxelloises par la récupération
des eaux de pluie semble être une solution à développer.
Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat établit une augmentation significative
de l’intensité des précipitations en Europe pour les prochaines
années. Les événements du mois de juillet suffisent à nous
rappeler le potentiel destructeur des pluies torrentielles dans
nos régions. La lente et complexe stratégie gouvernementale de
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gestion intégrée des eaux pluviales nécessite la mise en place
de multiples solutions pour lutter contre les inondations, et les
citernes de collecte ne font pas exception à la liste.
Au vu de ces différents constats, il semble indispensable
d'équiper l'espace public d'un nombre suffisant de citernes
de collecte des eaux de pluie, afin d’éviter le gaspillage, de
lutter contre les inondations et d'arroser gratuitement les plantes
présentes sur le territoire régional.
Quelle eau les agents de Bruxelles Environnement utilisent-ils
pour arroser les plantes sur le territoire régional ? Quelle est la
proportion d'eau potable, d'eaux de pluie, d'eaux de chantiers,
etc. ? Comment est effectué le choix ? Quelle est l’évolution, ces
dernières années ?
Les citernes de collecte des eaux de pluie permettent-elles
actuellement l’arrosage des plantes sur le territoire régional par
les agents de Bruxelles Environnement ? Avez-vous l’intention
d’installer des citernes supplémentaires ? Si oui, où et dans quel
délai ? Existe-t-il un plan reprenant exhaustivement les citernes
de collecte des eaux de pluie présentes sur l’espace public en
Région bruxelloise ?
2241

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De
klimaatverandering gaat gepaard met lange perioden van
droogte of zware neerslag. Vanuit een streven naar
duurzaamheid werkt Leefmilieu Brussel aan een strategie voor
het beheer van het regenwater in het gewest.
Het agentschap gebruikt in de eerste plaats regenwater voor
het begieten van planten. Dat is echter niet in alle groene
ruimten beschikbaar. Soms is er geen regenwatertank, soms is
de aanwezige infrastructuur verouderd en onbruikbaar. Daar
wordt leidingwater of oppervlaktewater gebruikt. Water dat op
werven wordt opgepompt, wordt niet gebruikt voor het begieten
van planten.
Aangezien er in de groene ruimten vaak geen meters aanwezig
zijn, is het moeilijk om te berekenen hoeveel water nodig is
voor bevloeiing. Planten halen 95% van het vocht dat ze nodig
hebben uit het regenwater, maar als dat niet volstaat, worden ze
gewoonlijk met leidingwater bevloeid.
Er worden meters geïnstalleerd, zodat we een duidelijk beeld
krijgen van hoeveel leiding- en regenwater Leefmilieu Brussel
verbruikt voor de bevloeiing van vegetatie.

M. Alain Maron, ministre.- Le changement climatique
qui s’opère actuellement s’accompagne d’une augmentation
d’épisodes extrêmes tels que des canicules et des sécheresses
- comme ce fut le cas ces dernières années - ou de pluies
diluviennes, particulièrement marquantes au cours de l’été
2021. Dans un souci de durabilité et de résilience des espaces
verts régionaux et de l’espace public, Bruxelles Environnement
élabore une stratégie de gestion des eaux pluviales et participe
activement à sa mise en œuvre sur le territoire régional.
Concernant votre première question, au sein des espaces verts
régionaux, mon administration utilise en priorité l’eau de
pluie pour l’arrosage, lorsque celle-ci est disponible. Toutefois,
les espaces verts ne sont pas tous équipés de systèmes de
récupération d’eau pluviale, soit parce qu’ils ne comportent pas
de bâtiments, soit parce que les éventuels bâtiments n'ont pas été
équipés d’une citerne, soit parce que l’équipement présent est
vétuste et non fonctionnel. Dans de tels cas, l’eau est issue du
réseau de distribution ou est pompée dans les plans d’eau, lorsque
le site en dispose. S’agissant des eaux d’exhaure récupérées
sur chantier, elles ne sont pas utilisées en raison de l’incidence
environnementale du transport et du coût que représente leur
stockage éventuel dans l'attente d’une utilisation.
La quantité d’eau consommée pour les arrosages est
difficilement quantifiable compte tenu de l’absence de
compteurs spécifiques destinés à cet usage dans la majorité
des espaces verts. L’eau de pluie tombant directement du ciel
représente vraisemblablement 95 % de l’eau utilisée par les
plantes dans leur milieu naturel. Néanmoins, lorsque les pluies
sont insuffisantes et que le recours à l’arrosage est requis, c'est
généralement de l'eau potable qui est utilisée.
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Des compteurs seront progressivement installés en vue du suivi
tant des consommations d’eau du réseau de distribution que des
systèmes de récupération des eaux pluviales au sein des espaces
verts de Bruxelles Environnement. Les derniers épisodes de
canicule et de sécheresse en 2019 et 2020 ont entraîné un recours
accru à l’eau de distribution, indépendamment des capacités
disponibles pour le stockage temporaire.
2243

Wanneer het weinig regent, geraken de opslagtanks niet vol.
In die periodes is ook het oppervlaktewater onbruikbaar om
planten te begieten, aangezien er zich dan blauwalgen in
ontwikkelen.

En effet, le déficit de précipitations induisant le besoin
d’arrosage ne permet pas le remplissage des citernes ou rend
l’eau des plans d’eau impropre à toute utilisation, en raison
notamment du développement de cyanobactéries.

Om het watergebruik onder controle te houden, geeft Leefmilieu
Brussel bij het begieten van de planten voorrang aan bomen en
struiken die de voorbije twee jaar werden geplant, aan eenjarige
en vaste planten en aan bloemperken.

Ensuite, au sujet des citernes, Bruxelles Environnement prône
un arrosage raisonné des espaces verts et encourage la gestion
rationnelle de l’eau, ce qui passe par une priorisation des
arrosages. Cela concerne essentiellement les arbres et arbustes
plantés au cours des deux dernières années, afin d’assurer leur
reprise, ainsi que les massifs de plantes annuelles ou vivaces et
les corbeilles. Une attention particulière est portée aux arbres de
collection ou aux aménagements des parcs classés.

Daarnaast kiest het voor nieuwe aanplantingen soorten die
aan de omstandigheden zijn aangepast en laat het spontaan
opschietende bomen en struiken groeien. Aangezien de groene
ruimten een alsmaar natuurlijker karakter krijgen, is begieten
bovendien steeds minder nodig.
Voorts helpen systemen voor druppelsgewijze of automatische
bevloeiing om water te sparen. Leefmilieu Brussel blijft
bovendien werken aan de invoering of de reparatie van systemen
voor de recuperatie van regenwater in groene ruimten.

Dans un esprit d’économie des ressources, Bruxelles
Environnement oriente également ses choix vers les essences
potentiellement les plus adaptées aux conditions locales, vers
des végétaux dont la taille est revue à la baisse pour une
meilleure reprise ou encore vers les semis spontanés d’arbres
et arbustes mieux adaptés à l'environnement et ne nécessitant
aucun arrosage. De plus, les espaces verts régionaux revêtant un
caractère de plus en plus naturel, ils nécessitent des arrosages
moins fréquents.
D’autre part, la mise en place de systèmes d’arrosage au goutteà-goutte ou bien automatisés dans des massifs et dans les
serres de production de tomates de la pépinière de WoluweSaint-Pierre permet d’économiser de l’eau via un arrosage plus
efficace, de déterminer des zones précises, d’adapter l’arrosage
à la fréquentation du site ou encore de l’adapter aux essences
horticoles ou arboricoles à besoins spécifiques.
Comme exprimé précédemment, les citernes existantes et
équipées d’une pompe permettent l’arrosage des plantes par
les agents de Bruxelles Environnement, principalement dans les
parcs les plus horticoles. À titre d’exemple, la pépinière de
Woluwe-Saint-Pierre est équipée d’une citerne d’eau de pluie
d’une capacité de 20 m³, les Jardins du fleuriste de deux grandes
citernes de 250 m³, etc. Cela n’empêche toutefois pas le recours
supplémentaire à l’eau de distribution en période de canicule.
L'administration travaille à la généralisation progressive de
systèmes de récupération des eaux de pluie dans les espaces
verts ou à leur remise en état, comme c'est le cas au parc du
Cinquantenaire en partenariat avec Beliris.
Je peux vous communiquer d'autres chantiers en cours dans
différents espaces régionaux. Nous travaillons soit à installer
de nouvelles citernes à eau de pluie, soit à les rénover, comme
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au parc du Stuyvenberg, au bois du Laerbeek ou au quai des
Matériaux.
2245

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Ik blijf de
inspanningen inzake het gebruik van regenwater volgen.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Nous suivrons les efforts
fournis dans le domaine des eaux de pluie et le déploiement de
citernes pour les récolter dans l'espace public.

- Het incident is gesloten.
- L'incident est clos.
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