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103 Voorzitterschap: de heer Tristan Roberti, voorzitter. Présidence : M. Tristan Roberti, président.

119

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JONATHAN DE
PATOUL

QUESTION ORALE DE M. JONATHAN DE PATOUL

119 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

119 en aan de heer Pascal Smet, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw
en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen,
Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp,

et à M. Pascal Smet, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de l'urbanisme et du patrimoine,
des relations européennes et internationales, du commerce
extérieur et de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale
urgente,

119 betreffende "de evenementen op de Hippodroom-site". concernant "les événements sur le site de l'hippodrome".

121 De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Al jaren
worden er evenementen georganiseerd op het terrein van de
voormalige renbaan van Bosvoorde. Eerst zonder vergunning,
daarna met. Ook dit jaar strijkt La Terrasse O2 neer in de
hippodroom. In maart verstrekte urban.brussels daartoe een
vergunning en die bevat een aantal voorwaarden, zoals een
verbod op voertuigen van meer dan 7,5 ton.

Nu blijkt dat de werkzaamheden al van start gingen op 28
 april 2022, dat wil zeggen vijf dagen voor de datum die in de
vergunning stond. Elke dag rijden er bovendien voertuigen van
meer dan 7,5 ton af en aan. Ook andere voorwaarden worden
met voeten getreden.

Bevestigt u die informatie? Heeft urban.brussels of Leefmilieu
Brussel klachten in die zin ontvangen? Wat werd ermee gedaan?

Over hoeveel controleurs beschikt urban.brussels voor het hele
gewest?

Elk jaar worden er bij de organisatie van La Terrasse O2
meerdere inbreuken vastgesteld. Hebt u contact opgenomen met
de organisatoren? Hebben zij garanties gegeven betreffende
de naleving van de vergunningsvoorwaarden? Welke sancties
riskeren zij als ze dat niet doen?

Werden er in het verleden al sancties opgelegd aan de
desbetreffende organisatoren? Kunt u die toelichten?

Overweegt u om de vergunning in te trekken als er weer
misstanden worden vastgesteld?

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Depuis plus de dix ans,
l'événement La Terrasse de l'hippodrome, devenu La Terrasse
O2, fait parler de lui. Pendant des années, cet évènement a occupé
le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort sans autorisation.
Ensuite, des permis ont été délivrés par l'administration. À
la suite de certains débordements, plusieurs plaintes ont été
déposées par les riverains. Certains permis ont été annulés et
parfois réoctroyés par la Région.

Le site classé de l'hippodrome est presque exclusivement financé
et rénové avec de l'argent public. Cette année encore, il se prépare
à accueillir ce même événement privé. Bien entendu, je n'ai rien
contre l'organisation d'événements susceptibles de dynamiser le
site. Il semblerait néanmoins que, chaque année, des infractions
aux permis délivrés soient constatées et des procès-verbaux,
dressés par urban.brussels et Bruxelles Environnement.

Le 9 mars 2022, un permis d'urbanisme a été octroyé par
urban.brussels pour l'installation de l'événement. Il y est bien
précisé que le titulaire du permis devra respecter les conditions
suivantes : durant tout l'événement, montage et démontage
compris, il est interdit aux véhicules de plus de 7,5 tonnes d'entrer
sur le site au-delà du parking principal. Au niveau du Village des
paris, le chariot télescopique Manitou est interdit. Un état des
lieux contradictoire sera dressé et cosigné avant le montage.

Toutefois, il semblerait que les travaux aient déjà commencé
le 28 avril 2022, soit cinq jours avant la date notifiée dans le
permis. Tous les jours, des camions semi-remorques dont le
poids dépasse très largement 7,5 tonnes circulent et se trouvent
dans la zone classée du Village des paris et un Manitou a été vu
en action sur le site, photos à l'appui.

Il n’est évidemment pas question d'interdire tous types
d’événements publics ou privés sur le site. Êtes-vous cependant
au courant de cette situation ? Me confirmez-vous ces
informations ?
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Des plaintes sont-elles parvenues récemment à urban.brussels
ou à Bruxelles Environnement à ce sujet ? Comment sont-
elles traitées ? De combien de contrôleurs l'administration
d'urban.brussels dispose-t-elle ?

Étant donné l’historique et les infractions répétées, un contact a-
t-il été pris avec les organisateurs ? Des garanties ont-elles été
obtenues quant au respect des permis octroyés ? Quelles sont
les sanctions en cas de non-respect des permis octroyés ? Ces
mêmes organisateurs ont-ils déjà été sanctionnés ? À combien de
reprises et pour quels motifs ? Prévoyez-vous de ne plus octroyer
de permis à ces organisateurs si des abus devaient à nouveau être
constatés ?

123 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Sinds
2017 zijn er voor de evenementen van La Terrasse O2
verschillende milieuvergunningen uitgereikt. Bij vorige edities
heeft Leefmilieu Brussel inderdaad een aantal klachten
ontvangen en het heeft Simply Better, de organisator van de
evenementen, en het bedrijf Drohme, de exploitant van de site,
meermaals op de regels en voorwaarden gewezen.

In 2018 hebben inspecteurs de site bezocht voor de start van
het evenement. Daarbij hebben ze nogmaals benadrukt dat de
organisatoren zich moesten houden aan de voorwaarden van de
milieuvergunning.

De afgelopen jaren kregen de organisatoren drie
administratieve boetes opgelegd gaande van 562 euro tot 2.079
 euro. Meermaals had die boete te maken met het gebruik van
de parking zonder vergunning en in 2018 ook met muziek na
middernacht.

M. Alain Maron, ministre.- Je répondrai personnellement à
vos questions qui concernent les aspects environnementaux,
les permis d’environnement et les contrôles du respect
des législations environnementales. Quant aux aspects
urbanistiques, je vous transmettrai les réponses obtenues de mon
collègue M. Pascal Smet.

Depuis 2017, les événements de La Terrasse O2 sont couverts
par plusieurs permis d'environnement. Lors des précédentes
éditions, Bruxelles Environnement a effectivement reçu un
certain nombre de plaintes concernant, notamment, le non-
respect de ces différents permis d'environnement. Bruxelles
Environnement a informé à plusieurs reprises Simply Better,
l'organisateur des événements, ainsi que la société Drohme,
l'exploitant du site, de la législation environnementale et des
conditions auxquelles étaient soumis les événements.

Pour l'édition 2018, les inspecteurs ont organisé une visite avant
l'ouverture de l'événement, en présence des organisateurs. À
cette occasion ainsi que lors d'autres contrôles, les conditions ont
été rappelées et les inspecteurs ont insisté sur l'importance de s'en
tenir aux conditions reprises dans le permis d'environnement.

Ces dernières années, plusieurs amendes administratives ont
été infligées aux organisateurs de l'événement La Terrasse de
l'hippodrome :

- 23 mai 2012 : amende de 562 euros pour l'exploitation
d'un parking à air libre de plus de 200 places sans permis
d'environnement, pour des événements antérieurs ;

- 13 novembre 2017 : amende de 2.079 euros pour l'exploitation
d'une salle de fête de plus de 200 m² et d'un parking à air libre
de plus de 200 places ;

- 11 décembre 2108 : amende de 1.660 euros pour non-respect
des conditions du permis d'environnement temporaire couvrant
les installations classées exploitées lors des événements de La
Terrasse en 2017, à savoir les conditions d'exploitation du
parking et la diffusion de musique après minuit.
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125 Op 7 juni 2019 kreeg de nv Drohme een proces-verbaal wegens
het niet naleven van de voorwaarden uit de milieuvergunningen.
De procedure voor de administratie boete loopt nog.

Voor de editie van dit jaar heeft Leefmilieu Brussel ongeveer vijf
klachten ontvangen. Die hebben echter voornamelijk betrekking
op de stedenbouwkundige vergunning en daarvoor is Leefmilieu
Brussel niet bevoegd.

Een van de klachten gaat over het feit dat de parking wordt
gebruikt, terwijl de milieuvergunning daarvoor werd opgeschort
door de Raad van State. Op 6 mei 2022 heeft Leefmilieu Brussel
de nv per brief in gebreke gesteld en gevraagd om de exploitatie
te staken van alle beschermde inrichtingen waarvoor ze niet over
de nodige milieuvergunning beschikt. Op 19 en 20 mei hebben
inspecteurs van Leefmilieu Brussel de site bezocht om dat te
controleren. Momenteel worden de vaststellingen geanalyseerd,
waarna er mogelijk een proces-verbaal zal worden opgesteld.

Wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, heeft
staatssecretaris Smet laten weten dat er bij urban.brussels drie
voltijdsequivalenten belast zijn met de klachtenbehandeling en
de uitvoering van spontane controles.

Eind april ontving urban.brussels meerdere klachten in verband
met de niet-naleving van de stedenbouwkundige vergunning.
Toen de inspecteurs de inbreuken ter plaatse wilden vaststellen,
verzekerde de organisator dat hij de voorwaarden van de
stedenbouwkundige vergunning zou naleven.

Par ailleurs, un procès-verbal a été dressé le 7 juin 2019
pour non-respect des conditions d’exploitation reprises dans
les permis d’environnement délivrés à la S.A. Drohme pour
l’exploitation des installations classées sur le site. La procédure
d’amende administrative est en cours.

Pour l’édition 2022, Bruxelles Environnement a reçu environ
cinq plaintes. La plupart d'entre elles concernaient le permis
d’urbanisme, ce qui ne permet pas à Bruxelles Environnement
d’intervenir. Il a été répondu dans ce sens aux plaignants. Une
des plaintes concernait l’exploitation du parking sans permis
d’environnement. Selon les plaignants, le parking serait utilisé
par les clients de La Terrasse O2 lors de l’édition 2022 alors que
le permis d’environnement octroyé à la S.A. Drohme pour ce
parking a été suspendu.

En effet, le 8 avril 2022, le Conseil d’État a annulé le permis
d’urbanisme octroyé à la SA Drohme pour aménager un parc de
loisirs actifs à l’hippodrome. Étant donné le caractère "mixte"
du projet, cette annulation a entraîné la suspension du permis
d’environnement qui autorise l’exploitation des installations
classées présentes sur le site, dont le parking.

Le 6 mai 2022, Bruxelles Environnement a envoyé un courrier
pour mettre la SA Drohme en demeure d’arrêter toute
exploitation d’installations classées sur le site en l’absence
d’un permis d’environnement couvrant ces installations. Les
19 et 20 mai derniers, Bruxelles Environnement a mené des
inspections sur le site afin de contrôler le respect des législations
environnementales.

Étant donné que les organisateurs de La Terrasse O2 n’ont pas
demandé de permis d’environnement temporaire cette année, il
a également été vérifié qu’ils n’exploitaient pas d’installations
classées propres à l’événement. L’analyse des constats dressés
lors de ces deux inspections est en cours et pourrait donner lieu
à la rédaction d’un procès-verbal par Bruxelles Environnement.

S'agissant des aspects urbanistiques, le secrétaire d’État m’a
transmis les informations suivantes.

Urban.brussels dispose au total de trois équivalents temps plein
pour répondre aux plaintes et effectuer des contrôles spontanés.

À la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, le département
inspection et sanctions administratives d’urban.brussels a reçu
plusieurs plaintes dénonçant le non-respect des conditions du
permis d’urbanisme que vous mentionnez. Plusieurs visites ont
eu lieu afin de constater ce non-respect de visu. Lors d'échanges
sur place, l’organisateur a affirmé qu’il respecterait le permis
d’urbanisme délivré.

127 Het lijkt erop dat de voorzieningen op zich wel stroken met de
voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning, maar dat
de inrichting ervan problematisch is.

Daarom werd er op 16 mei 2022 opnieuw een proces-verbaal
betekend. Het is het vierde proces-verbaal dat urban.brussels

Les aménagements réalisés sur le site pour cet événement
montrent que les conditions du permis d’urbanisme ont a
priori été respectées, au contraire, manifestement, des conditions
relatives à la mise en œuvre de ces aménagements.
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sinds 2015 opstelde in dit dossier. Tot dusver werden er
ook al twee administratieve boetes opgelegd. Het parket
onderzoekt momenteel het dossier. Voor meer inlichtingen
over de stedenbouwkundige aspecten richt u zich het best tot
staatssecretaris Smet.

Au vu des antécédents, un procès-verbal a été notifié en date du
16 mai 2022. Plusieurs autres procès-verbaux avaient déjà été
dressés dans ce dossier :

- en 2015, un procès-verbal pour le commencement de travaux
sans permis d’urbanisme a été dressé par urban.brussels, avec
une amende administrative de 8.305 euros ;

- en 2016, un procès-verbal pour non-respect du permis
d’urbanisme a également été dressé par urban.brussels,
accompagné d'une amende administrative ;

- en 2021, un nouveau procès-verbal a été dressé par
urban.brussels. Le dossier est depuis lors en complément
d’enquête auprès du parquet.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les aspects
spécifiquement urbanistiques, je vous invite à vous adresser
directement à M. Smet.

129 De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).-
Uw antwoord toont aan dat de organisatie van dergelijke
evenementen problematisch is. De organisatoren betalen telkens
een kleine boete, maar blijven de regels overtreden.

Waarom blijft het gewest in zulke omstandigheden vergunningen
afgeven? Waarom wordt er niet gekozen voor kleinschaligere
initiatieven die geen zwaar bouwmaterieel vereisen? De
hippodroom leent zich daar beter toe.

- Het incident is gesloten.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Vos informations confirment
que l’organisation de ce type d'événements est problématique. La
Terrasse O2, je le rappelle, a lieu à proximité d’une zone Natura
2000 et en bordure de forêt.

Chaque année, on dresse des procès-verbaux et on inflige de
petites amendes, qui s'apparentent à une prime au fait accompli
et entretiennent un sentiment d'impunité.

L’organisation de cet événement, dont l’installation exige
du matériel de chantier lourd, ne respecte ni le permis ni
l'environnement : pourquoi continue-t-on à accorder ces permis
dans ces conditions ? Pourquoi ne pas réduire la voilure ?

Il y a pourtant moyen d'organiser des événements publics ou
privés de qualité à cet endroit, qui respectent l'ensemble des
exigences. Ne faudrait-il pas être un peu, voire beaucoup plus
sévère par rapport à ces situations problématiques ?

- L'incident est clos.

133

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER EMMANUEL
DE BOCK

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE BOCK

133 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

133 betreffende "de bestrijding van waterverspilling en
beperking van waterverlies in het netwerk tussen het
oppompen en de distributie naar de individuele meters".

concernant "la lutte contre le gaspillage de l'eau et la
limitation des pertes d'eau du réseau entre le pompage et la
distribution aux compteurs individuels".

135 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- In Europa
gaat 20 à 25% van het drinkwater verloren door lekken. Die
grootschalige verspilling kan worden verminderd, ook al is
volgens specialisten een efficiëntie van 100% niet realistisch.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Si l’heure est à la sobriété
énergétique, la situation est bien différente pour l’eau que nous
buvons : entre 20 et 25 % de l'eau potable sont gaspillés en
Europe. En effet, un cinquième du volume d'eau potable introduit
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Corrosie en veroudering van leidingen zijn voorspelbaar, maar
andere oorzaken niet, zoals bodembewegingen. Regelmatig
ontstaan er zinkgaten in wegen door waterinfiltratie en
lekken. Ze komen ook voor onder gebouwen, wat op termijn
stabiliteitsproblemen oplevert.

In 2018 werd 12,8% van het verbruikte water in Brussel niet door
Vivaqua geregistreerd. Dat betekent dat elk jaar 8,7 miljoen m³
drinkwater verdwijnt, of 23,8 miljoen liter water per dag.

Volgens Vivaqua zijn die verliezen zijn niet alleen het gevolg van
lekken. Ook het water dat door de brandweer en de gemeenten
wordt gebruikt of dat illegaal wordt afgetapt, draagt bij tot dat
cijfer. Dat gratis water wordt doorgerekend aan alle gebruikers,
terwijl het eerlijker zou zijn de gemeenten en hulpdiensten
voor dat water te laten betalen. Vreemd genoeg worden die
belangrijke cijfers niet in het jaarverslag van Vivaqua vermeld.

dans le réseau est perdu en raison de fuites. Donc, pour cinq litres
d'eau mis en distribution, un litre revient au milieu naturel sans
passer par le consommateur.

Ce gaspillage de grande ampleur pourrait être réduit, même
si tous les experts et spécialistes rappellent qu'atteindre un
rendement de 100 % est irréaliste. En effet, si la corrosion et
le vieillissement des tuyaux sont prévisibles, d’autres causes ne
le sont pas, notamment les évolutions et mouvements des sols.
Ainsi, nous avons connu nombre d'effondrements de voiries liés
aux infiltrations et fuites. Ils se produisent également sous nos
immeubles, ce qui n’est pas sans poser, à terme, des problèmes
de stabilité.

Les derniers chiffres disponibles à Bruxelles datent de plusieurs
années. En 2018, nous apprenions que 12,8 % de l’eau
consommée n’y était pas enregistrée par Vivaqua. Cela signifie
que 8,7 millions de mètres cubes d’eau potable disparaissent
chaque année, soit 23,8 millions de litres d’eau par jour.
C’est l’équivalent de 3.500 piscines olympiques annuellement.
Imaginez l'enjeu à l'échelle du pays !

Ces pertes sont le résultat de fuites, mais pas seulement,
d’après Vivaqua. En effet, l’eau utilisée par les pompiers et les
communes, par exemple pour l’arrosage, ou puisée illégalement,
participe à ce comptage. Cette gratuité est en fait supportée de
facto par tous les utilisateurs, alors qu’il serait plus juste de
facturer les pompages aux collectivités locales et services de
secours.

Étrangement, cette donnée importante - les chiffres, par ailleurs,
ne sont pas si mauvais, puisque nous faisons deux fois mieux
que d'autres capitales - ne fait pas partie de celles partagées par
Vivaqua et les opérateurs dans leurs rapports annuels.

137 Welke financiële steun heeft het gewest de voorbije jaren aan
Vivaqua verleend?

Hoeveel kubieke meter water is er de voorbije drie jaar verloren
gegaan? Wat was de oorzaak van de lekken? Is het gelukt om het
waterverlies voor de meters van de verbruikers te verminderen?

Welke maatregelen worden er genomen om ervoor te zorgen dat
de gemeenten en de brandweer hun waterverbruik betalen, zodat
de prijs voor de burgers daalt? Over welke hoeveelheden gaat
het?

In welke staat is het waterleidingnet in Brussel? Hoeveel oude
leidingen moeten er in elke gemeente worden vervangen?

Doet het gewest het beter of slechter dan de buurgewesten en -
landen in de strijd tegen lekken in de ondergrond?

Op bouwterreinen wordt vaak water rechtstreeks van het net
afgetapt. Gebeurt dat gratis?

Quel soutien financier la Région bruxelloise a-t-elle accordé ces
dernières années à l’opérateur historique ?

Combien de mètres cubes ont été pompés et réellement
consommés au cours des trois dernières années, par rapport au
volume pompé et mis en distribution ?

Pouvons-nous disposer de l’évaluation de la répartition supputée
des fuites réalisée par les autorités régionales et l’opérateur ?

A-t-on pu réduire les fuites et pertes d’eau sur le réseau de
Vivaqua en amont des consommateurs et des compteurs ? Dans
l'affirmative, comment ?

Quelles mesures sont prises pour que les collectivités locales
et les services de pompiers réalisent des économies, paient et
facturent ce qu’ils utilisent en eau, ce qui permettrait de diminuer
le prix pour les citoyens ? Quelles sont les estimations pour les
opérateurs qui bénéficient gratuitement de la mise à disposition
de l’eau par Vivaqua ?

Pouvez-vous nous en dire davantage sur l’état du réseau à
Bruxelles, en nous communiquant un état des lieux reprenant le
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pourcentage de vieilles canalisations à remplacer par rapport à
l’ensemble du réseau de chaque commune ?

Où la Région bruxelloise se situe-t-elle par rapport aux Régions
voisines et pays voisins en matière de lutte contre les fuites dans
notre sous-sol ?

Sur les chantiers immobiliers, il arrive très souvent que l’eau soit
pompée directement sur le réseau. Cette eau fait-elle partie des
pompages gratuits ?

139 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Om haar
contractuele verbintenissen met de Europese Investeringsbank
te kunnen nakomen, ontving Vivaqua een niet-structurele
subsidie van 20 miljoen euro in 2019, 25 miljoen euro in
2020 en 30 miljoen euro in 2021. In 2022 zal Vivaqua
geen subsidie ontvangen, aangezien op 1 januari het nieuwe
regelgevingskader in werking is getreden.

Het rendement van het distributienet bedroeg 88,7% in 2019,
86,3% in 2020 en 90,8% in 2021. Die cijfers hangen af
van verschillende factoren, zoals het gevraagde debiet. Hoe
meer water de Brusselaars verbruiken, hoe groter de verliezen
kunnen zijn. Ook de weersomstandigheden spelen een rol.
Strenge winters en hittegolven beïnvloeden de bodem, waardoor
leidingen kunnen breken. Zware regenval leidt dan weer tot meer
problemen met de riolering, waardoor eveneens leidingbreuken
kunnen ontstaan.

Helaas kan ik geen volledig antwoord geven met betrekking
tot de lekken. Lekkage is een willekeurig verschijnsel. Er is
geen specifieke zone die gevaar loopt. Lekken kunnen spontaan
ontstaan of het gevolg zijn van een overbelasting of een fout
manoeuvre met een graafmachine.

M. Alain Maron, ministre.- Comme vous le savez, Vivaqua
a reçu des subsides régionaux non structurels afin de
respecter ses ratios contractuels envers la Banque européenne
d'investissement. En 2019, il s’agissait d’un subside de 20
millions d’euros, en 2020, de 25 millions d’euros et en 2021, de
30 millions d’euros.

Il n’y aura pas de subside en 2022 avec l’entrée en vigueur,
le 1er janvier, du nouveau cadre réglementaire, qui découle
notamment de l’ordonnance-cadre eau et des engagements dans
le cadre de l’accord de majorité.

Le rendement du réseau de distribution sur les trois dernières
années a évolué comme suit :

- 2019 : 60.230.000 m³ consommés, soit 88,7 % de 67.932.000
 m³ mis en distribution ;

- 2020 : 58.997.000 m³ consommés, soit 86,3 % de 68.377.000
 m³ mis en distribution ;

- 2021 : 59.396.000 m³ consommés, soit 90,8 % de 65.378.000
 m³ mis en distribution.

Ces chiffres, qui évoluent de manière non linéaire, dépendent de
plusieurs facteurs, dont principalement :

- le débit demandé : plus les Bruxellois consomment d’eau, plus
les pertes peuvent être importantes ;

- les conditions météorologiques, car un hiver rude ou, à
l’inverse, une canicule peut avoir une incidence sur le sol, ce qui
peut entraîner des ruptures de conduites ;

- de fortes précipitations peuvent également engendrer des
problèmes accrus au niveau des égouts, pouvant à leur tour
entraîner des ruptures de canalisations.

Il est malheureusement impossible de répondre exhaustivement
au sujet de l’évaluation de la répartition supputée des fuites par
les autorités régionales et l’opérateur. La fuite est un phénomène
aléatoire pouvant se produire sur divers matériaux : la fonte
grise, ancienne, est cassante ; l’acier peut se corroder. Il n’y a
pas de zone plus particulièrement à risque. Les fuites peuvent
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survenir spontanément ou résulter d’un trop lourd charroi ou
d’une erreur d’un engin de terrassement, notamment.

141 Dankzij het strategisch plan Vivanext zien we echter al een
verbetering met betrekking tot het waterverlies, aangezien het
rendement van het net in 2021 90,8% bedroeg.

Om waterverlies tegen te gaan, zal het aantal distributiezones
worden opgetrokken van 47 naar 65 tegen 2024. In die
kleinere distributiezones kunnen de inkomende en uitgaande
waterstromen immers makkelijker worden gecontroleerd en
lekken sneller worden opgespoord. Vandaag zijn er al 62
distributiezones.

Daarnaast maakt Vivaqua gebruik van intelligente software
die het werkelijke en het geraamde waterverbruik voortdurend
met elkaar vergelijkt. In geval van een afwijking stuurt het
programma onmiddellijk een waarschuwing naar Vivaqua.

Tot slot scant een satelliet de grond tot op een diepte van 2 m en
meet de elektrische weerstand, die anders is wanneer de grond
vol regen- of drinkwater zit. Die techniek verhoogt de efficiëntie
van de veldteams enorm omdat het hun zoektocht stuurt.
Zonder satellietbeelden moeten zij gemiddeld 4 km leidingen
controleren om een lek op te sporen, met satellietbeelden is dat
maar 1 km.

Ensuite, c’est à travers la mise en œuvre du plan stratégique
Vivanext, approuvé en 2019, que l’on peut déjà observer une
amélioration de la déduction des fuites et pertes d’eau sur le
réseau, comme en témoigne la très bonne performance du réseau
enregistrée en 2021 par Vivaqua, à savoir 90,8 %.

Le premier volet de ce plan concerne la sectorisation. Cette
étape consiste à augmenter le nombre de zones de distribution
délimitées par des compteurs et des vannes. Dans ces zones
plus petites, on suit plus facilement les débits d’eau entrants et
sortants. Les fuites sont donc détectées plus rapidement. Le plan
stratégique prévoit de passer de 47 à 65 zones de distribution
pour 2024. Aujourd’hui, Vivaqua en compte déjà 62.

Le second volet concerne un logiciel intelligent qui permet
de faire, en continu, des comparaisons entre la consommation
d’eau effective et celle qui est estimée, par des projections
sur la base d’algorithmes. En cas d’écart, le programme
envoie immédiatement une alerte à Vivaqua. Combiné avec
la sectorisation, ce logiciel permet de détecter des fuites plus
rapidement.

Le dernier volet du plan d’action concerne la détection par
satellite : un appareil situé à bord d’un satellite balaie l’ensemble
de la surface terrestre tous les douze jours environ. Il scanne le sol
jusqu’à 2 m de profondeur et mesure sa "résistance électrique",
qui est différente lorsque le sol est gorgé d’eau de pluie ou d’eau
potable. Lorsqu'une fuite est repérée, le personnel prend le relais.

Cette technique permet d’augmenter radicalement le rendement
des équipes de terrain, car elle oriente leurs recherches. Une
première expérience de ce procédé en 2021 a permis aux
collaborateurs de Vivaqua de localiser 119 fuites en inspectant
127 km de conduites.

Sans l'aide de l’image satellite, ils doivent vérifier en moyenne 4
 km de conduites pour détecter une fuite ; avec l'image satellite,
ils doivent vérifier en moyenne un peu plus de 1 km de conduites
pour détecter une fuite. Cela améliore fortement leur rendement
et l'efficacité.

143 De brandweerdienst gebruikt ongeveer 7.000 m³ gratis water
per jaar via de brandkranen langs de weg. Het water dat in
de brandweerkazernes wordt gebruikt, wordt op dezelfde wijze
gefactureerd als voor alle andere gebouwen. Gezien het vitale
belang van de brandweerdienst lijkt het ongepast om het voor
brandbestrijding gebruikte water te factureren.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel water de gemeentediensten
gebruiken voor het besproeien van aanplantingen of het
schoonmaken van wegen. Vivaqua voert momenteel in drie
gemeenten een proefproject uit met waterkranen die met een
meter zijn uitgerust.

Il ressort d’une entrevue avec les responsables du Service
d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) que les opérateurs
bénéficiant gratuitement de la mise à disposition de l’eau par
Vivaqua utilisent environ 7.000 m³ par an pour l’ensemble des
incendies en Région bruxelloise. Il s’agit de l’eau puisée aux
bornes en voirie.

L’eau utilisée dans les casernes est comptabilisée comme pour
tous les autres immeubles. Eu égard au caractère vital d’une
intervention du Siamu, il est inopportun de contraindre les
pompiers de comptabiliser l’eau utilisée pour la lutte contre les
incendies en vue d’une facturation.
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Het waterverbruik van Net Brussel wordt gefactureerd op
basis van een overeenkomst waarin de verbruikte hoeveelheid
op 20.000 m³ per jaar is geraamd. De gemeenten en
overheidsinstellingen gebruiken voor besproeiing en reiniging
overigens steeds vaker regenwater in plaats van leidingwater.
Er zijn ook proefprojecten om water terug te winnen op
bouwterreinen.

Het waterleidingnet is in totaal 2.378 km lang. 35% van de
leidingen is minder dan 20 jaar oud en 12% meer dan 80 jaar
oud.

Pour le reste, il est difficile d’estimer les quantités d’eau utilisées
par les services communaux pour l’arrosage des plantations ou le
nettoyage des voiries communales. Vivaqua mène actuellement
une étude avec trois communes pilotes afin d’équiper l’ensemble
des services communaux de la Région bruxelloise de colonnes en
charge (stand pipes) avec compteurs, pour permettre de mesurer
les efforts de réduction de leur consommation, et, à terme,
facturer ces volumes.

Notons que l’eau consommée par Bruxelles Propreté est
facturée et fait l’objet d’une convention dans laquelle le
volume consommé est estimé à quelque 20.000 m³ par an. De
nombreuses communes et organismes publics utilisent de plus
en plus d'eau de pluie pour arroser ou nettoyer plutôt que l'eau
de Vivaqua. Il existe également des expériences pilotes pour
récupérer de l'eau des chantiers.

Concernant l’état des lieux du réseau à Bruxelles, sachez que 35
 % des conduites (environ 832 km) ont moins de 20 ans et que 12
 % de conduites (285 km) ont plus de 80 ans. La longueur totale
des conduites de distribution est de 2.378 km.

145 Het rendement van het net bedraagt 90,8% in het Brussels
Gewest, tegenover 84,2% in het Vlaams Gewest en minder dan
80% in het Waals Gewest. In de meeste Engelse, Franse en
Duitse watermaatschappijen ligt het rendement tussen 80 en
90% en in de meeste mediterrane en Scandinavische landen
tussen 60 en 70%. Nederland en de stad Hamburg hebben dan
weer een rendement van 95%. Dat komt deels omdat er minder
reliëfverschillen zijn, waardoor de gemiddelde druk lager is.

Vivaqua factureert altijd de levering van een zwanenhals voor
tijdelijke waterlevering op bouwterreinen.

En termes de rendement, la Région bruxelloise est en bonne
position. En 2021, avec un rendement de 90,8 %, elle se place
devant la Région flamande (84,2 %) et la Région Wallonne
(entre 75 % et 80 %).

La plupart des sociétés anglaises, françaises ou allemandes ont
des rendements compris entre 80 et 90 %. La plupart des pays
méditerranéens et scandinaves ont des rendements de l’ordre de
60 à 70 %. Enfin, la plupart des sociétés néerlandaises, ainsi que
la ville de Hambourg, ont des rendements supérieurs (95 %), qui
sont en partie dus à une pression moyenne plus faible, laquelle
s’explique par l’absence de relief.

Concernant votre question relative aux chantiers, la mise à
disposition d’un col de cygne pour la fourniture d’eau temporaire
par Vivaqua fait toujours l’objet d’une facturation.

147 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Water is
een kostbaar goed dat niet mag worden verspild. Het is goed om
te horen dat Vivaqua uitstekend werk verricht. Ze is niet alleen
een kampioen in het bestrijden van waterverspilling, maar slaagt
er ook in om een scherpe waterprijs te behouden.

- Het incident is gesloten.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- L'eau est un bien précieux
qu'il est important d'économiser, et vos réponses montrent que la
Région bruxelloise excelle en la matière.

Cette question orale a été l'occasion de mettre en avant notre
intercommunale, qui est un exemple de collaboration entre les
dix-neuf communes. Même si le prix de l'eau a augmenté en 2022
- ma première question rappelait le soutien régional mis en place
les années précédentes pour contrer cette hausse -, un certain
nombre d'investissements resteront nécessaires pour répondre à
nos obligations morales, mais aussi financières, de lutte contre
le gaspillage.

Il n'en reste pas moins que la rénovation des égouts et les autres
mesures détaillées dans votre réponse montrent à suffisance le
bon travail de Vivaqua. J'espère que ma question aura permis de
mettre en lumière le travail de tous ses employés, mais aussi de
celles et ceux qui œuvrent pour que l'on puisse encore bénéficier
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de l'eau à un prix compétitif, tout en étant les champions de la
lutte contre le gaspillage.

- L'incident est clos.

151

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GEOFFROY
COOMANS DE BRACHÈNE

QUESTION ORALE DE M. GEOFFROY COOMANS DE
BRACHÈNE

151 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

151 betreffende "de SolarClick-, NRClick- en RenoClick-
programma's".

concernant "les programmes SolarClick, NRClick et Réno
Click".

155 De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het
Frans).- Volgens de algemene beleidsverklaring zullen NRClick
en SolarClick worden geëvalueerd om ze veeleer te richten op de
renovatie van overheidsgebouwen.

SolarClick is bedoeld om de productie van hernieuwbare energie
aan te zwengelen en om de voorbeeldfunctie van de overheid te
onderstrepen nu heel wat Brusselse gezinnen in het kader van
Renolution hun woningen zullen moeten isoleren.

Iets meer dan een jaar geleden meldde u dat er voor beide
programma's in 2021 een nieuw contract zou ingaan en dat er
een uniek loket zou komen om de begeleiding van de projecten te
verbeteren. Ondertussen is er een derde programma, Reno Click,
dat veeleer op duurzame renovatie is gericht.

Werden de drie programma's al geëvalueerd? Is er werk gemaakt
van het unieke loket? Welke middelen kreeg het ter beschikking?
Hoever staat u met de inrichting van de aankoopcentrale?

Hoeveel gebouwen werden tot op vandaag in de programma's
opgenomen? Wat is de planning voor 2022 en 2023?

Welke strategieën heeft het gewest ontwikkeld om de negatieve
impact van de stijgende materiaalprijzen te temperen? Volstaan
deze drie programma's om tegen 2040 koolstofneutrale
overheidsgebouwen te realiseren?

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- La déclaration de
politique générale du gouvernement bruxellois prévoit que "les
programmes NRClick et SolarClick seront évalués et réorientés
sur le soutien spécifique à la rénovation des bâtiments publics
régionaux et communaux".

Le but du programme SolarClick est de produire davantage
d’énergie renouvelable en Région bruxelloise pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre et réduire la facture d’énergie
des pouvoirs publics. Par ailleurs, le devoir d’exemplarité est
plus que nécessaire à l’heure où la stratégie Rénolution imposera
rapidement de lourds investissements pour bon nombre de
Bruxellois en vue de mieux isoler leur bâti.

Il y a un peu plus d’un an, interrogé sur l’avenir des
programmes SolarClick et NRClick, vous aviez répondu qu’un
nouveau contrat démarrerait en 2021 et que l’accompagnement
administratif et technique serait renforcé au travers d’un guichet
unique. Entre-temps, le programme Réno Click s’est adjoint aux
deux premiers programmes ; il vise une rénovation énergétique
durable à destination des pouvoirs publics bruxellois.

Disposez-vous déjà d’un premier bilan de ces trois programmes ?
Dans l'affirmative, pouvez-vous nous en dire davantage ?

Où en est la mise sur pied du guichet unique ? De quels moyens
humains, logistiques et financiers dispose-t-il ?

Où en est le projet de centrale d’achats à destination des
pouvoirs publics en matière de gestion, suivi et investissements
énergétiques ?

Quels bâtiments ont bénéficié de ces programmes à ce jour ?
Disposez-vous d’un calendrier pour 2022 et 2023 ?

Étant donné l’explosion actuelle du prix des matériaux, quelles
stratégies la Région a-t-elle développées pour limiter autant que
possible les effets négatifs sur ses budgets et sur le nombre de
bâtiments qu’elle sera en mesure de prendre en charge ? Ces
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stratégies permettront-elles de maintenir le cap zéro carbone pour
2040 ?

157 Doet het gewest een beroep op experts, consultants en
coöperaties om zijn ambities met SolarClick, NRClick en Reno
Click waar te maken?

Hoeveel personeel, logistieke en financiële middelen investeert
Sibelga in de drie programma's? Hoe draagt het gewest bij tot
de kosten?

Worden ook de energieprestaties aangepakt van de gebouwen
van het Brussels Parlement, die bijzonder veel energie
verbruiken?

La Région s’est-elle associée, afin d’atteindre ses ambitieux
objectifs, à des experts, des consultants, voire des coopératives
pour épauler la mise en œuvre des programmes SolarClick,
NRClick et Réno Click ?

Quel est l’investissement humain, logistique et financier de
Sibelga dans ces trois programmes ? Comment la Région
subvient-elle aux coûts qu’ils entraînent ?

Les différents bâtiments composant notre parlement,
particulièrement énergivores, sont-ils également concernés, afin
d'améliorer enfin leur performance énergétique ?

157 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het gewest
heeft een volledig energierenovatieprogramma ten behoeve van
de Brusselse overheden. Het verstrekt advies en grijpt in om het
energieverbruik in openbare gebouwen terug te dringen.

Het gaat dan in de eerste plaats om NRClick en Solarclick, die
erop gericht zijn energie te besparen door technische installaties
te vernieuwen en zonne-energie op te wekken. Sibelga kreeg de
opdracht om de overheidsinstellingen te begeleiden.

Na twee jaar kwam er een evaluatie, waaruit bleek dat
de programma's succesvol waren. Ze zijn daarom in het
globale Reno Click opgenomen, dat de begeleiding uitbreidt
tot de algemene renovatie die nodig is om de milieu- en
klimaatdoelstellingen waar te maken.

M. Alain Maron, ministre.- La Région a mis en place un
programme complet de rénovation énergétique à destination des
pouvoirs publics bruxellois. Il offre des services énergétiques
combinant analyse et intervention, et vise à réduire la
consommation énergétique des bâtiments publics.

Il s’agit d’abord des programmes NRClick et SolarClick
qui, depuis 2017, soutiennent les pouvoirs publics dans leurs
démarches, soit d’économies d’énergie par la comptabilité et
la rénovation des installations techniques, soit d’installations
photovoltaïques. Sibelga a été mandaté comme facilitateur pour
accompagner les pouvoirs publics dans ce cadre.

Ces programmes ont été évalués après deux ans. Cette évaluation
a confirmé leur succès, au point d’en permettre une ambitieuse
évolution vers la rénovation globale et durable des bâtiments
publics. Les programmes NRClick et SolarClick ont ainsi été
intégrés dans le nouveau programme Réno Click, plus global.

Le programme Réno Click a été mis en place en 2021. Il élargit
la portée de l’accompagnement en vue de la rénovation globale
du parc, nécessaire à l’atteinte des objectifs environnementaux
et climatiques.

Pour ce faire, les deux missions de service public inscrites dans
l’ordonnance électricité ont été adaptées par l’ordonnance du 17
 mars 2022 afin de permettre à Sibelga de fournir les services
supplémentaires nécessaires à la rénovation globale.

159 De overheidsinstellingen hebben met Sibelga een
aanspreekpunt. Het werkt aan de toekenning van dat eerste
kaderakkoord om alle studies te realiseren. De offerteaanvraag
heeft eind maart plaatsgevonden.

De eerste drie proefprojecten voor de volledige renovatie
van overheidsgebouwen door middel van een aankoopcentrale
worden momenteel voorbereid. Een tweede aanbesteding gaat in
het eerste trimester van 2023 van start.

L’initialisation d’un premier guichet unique à l’attention des
pouvoirs publics est donc atteinte. Dans le cadre de la nouvelle
centrale d’achat Réno Clic, créée en 2022, l’appel d’offre pour
sélectionner les bureaux d’architectes et d'études qui aideront les
pouvoirs publics a été lancé le 31 mars 2022.

Sibelga travaille à l’attribution de ce premier accord-cadre qui
permettra de réaliser toutes les études et dont le démarrage est
prévu pour février 2023.

Les trois premiers projets pilotes de rénovation globale de
bâtiments publics par l'intermédiaire des centrales d’achat sont
en cours de préparation. Par ailleurs, un second marché sera lancé
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Reno Click heeft 32 miljoen euro financiering gekregen uit het
Europese herstelplan 2020 Next Generation EU, genoeg om tot
eind 2023 verder te kunnen.

De Clickprogramma's zijn er voor overheidsgebouwen. Dankzij
SolarClick hebben 116 gebouwen nu zonnepanelen, goed voor
een totaal vermogen van 10,3 megawattpiek (MWp) of een
geschatte jaaropbrengst van 8,75 gigawattuur (GWh). Sinds
de ingebruikname van de eerste SolarClickinstallaties in 2019
bedraagt de totale productie ruim 17 GWh, goed voor meer dan
40.000 groenestroomcertificaten.

Zo'n 120 overheidsinstellingen maken gebruik van NRClick
Scan. Dat komt neer op bijna 32.000 meters. De
energieaankopen via de NRClickcentrale zijn goed voor bijna
170 GWh elektriciteit en 400 GWh gas per jaar.

au premier trimestre 2023 pour l’accord-cadre qui permettra de
réaliser tous les travaux.

Le projet Réno Click a reçu un financement de 32 millions
d’euros via le plan de relance européen de 2020 Next Generation
EU. Il permet de financer cette opération jusqu'à la fin de l'année
2023. À terme, le projet devra comporter également un véhicule
de financement des travaux.

Les publics cibles des programmes Click et de
l’accompagnement sont les bâtiments communaux,
paracommunaux et régionaux.

Quelque 116 bâtiments ont pu installer des panneaux
photovoltaïques par l’intermédiaire du programme SolarClick.
Cela représente une puissance totale de 10,3 mégawatts-crêtes
(MWc), soit une production annuelle estimée de 8,75 gigawatts-
heures (GWh). Depuis la mise en service des premières
installations SolarClick en 2019, la production totale s’élève à
17,4 GWh. Cela représente plus de 40.000 certificats verts.

Quelque 120 pouvoirs publics bénéficient de l'outil de
comptabilité énergétique NRClick Scan. Cela représente 2.548
sites et près de 32.000 compteurs. Les achats d’énergie passés via
la centrale NRClick représentent par ailleurs un volume annuel
de près de 170.000 mégawatts-heures (MWh) d’électricité et de
400.000 MWh de gaz.

161 Sinds 2016 zijn op 60 plaatsen installaties gerenoveerd met
NRClick, goed voor een budget van 12 miljoen euro exclusief
btw. Daardoor wordt jaarlijks meer dan 1.500 ton CO2
uitgespaard. Er zijn bovendien een dertigtal nieuwe studies
besteld voor nog eens 9 miljoen euro exclusief btw om mogelijke
werken voor energiezuinigere gebouwen te bestuderen.

In 34 gebouwen werd een zogenaamde Quickscan uitgevoerd om
na te gaan welke gebouwen het eerst aan de beurt moeten komen
voor Reno Click. De gebouwen van het Brussels Parlement
komen daar ook voor in aanmerking.

De voorwaarden voor de premie van Reno Click staan op de
website van Renolution.

De energieprijzen zijn veel sterker gestegen dan de
materiaalkosten. Het wordt daardoor steeds rendabeler om
gebouwen te renoveren.

Concernant le programme NRClick, depuis 2016, 60 sites ont
fait ou font l’objet d’une rénovation de leurs installations. Cela
représente près de 12 millions d'euros hors TVA de travaux qui
permettent déjà d’économiser annuellement plus de 1.500 tonnes
de CO2. Par ailleurs, une trentaine de nouvelles études ont été
commandées, ce qui devrait représenter 9 millions d'euros hors
TVA de travaux potentiels supplémentaires pour l'amélioration
énergétique.

Concernant Réno Click, 34 bâtiments ont à ce jour fait l’objet
d’un audit Quickscan. Le but de ces audits est d’objectiver le
choix des bâtiments les plus pertinents à intégrer en priorité
dans le programme de rénovation. Les bâtiments du Parlement
bruxellois, comme ceux de tous les pouvoirs publics communaux
ou régionaux, sont potentiellement éligibles pour participer au
programme Réno Click.

Parallèlement à l’élaboration du portefeuille de projets et des
centrales d’achats, les conditions et modalités de la prime Réno
Click, financée par le plan de relance européen de 2020 Next
Generation EU, ont été publiées sur le site Rénolution.

Les prix de l’énergie ont augmenté de façon bien plus
importante que le prix des matériaux. Si l’augmentation des
prix des matériaux impliquera potentiellement une hausse
des investissements nécessaires pour répondre aux objectifs
environnementaux et climatiques, l’absence d’investissement
nécessite des budgets de plus en plus élevés pour assurer les
besoins énergétiques de ces bâtiments. Il est donc de plus



COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2022.06.29
n° 136 - nr. 136

COMMISSION
Environnement et énergie

12

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

en plus rentable de rénover les bâtiments pour améliorer leur
performance énergétique.

163 Het gewest heeft samen met de bouwsector een
kringloopstrategie uitgewerkt om materialen in Brussel te
hergebruiken, waardoor externe factoren op termijn geen rol
meer spelen, de lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd en
de indirecte broeikasgasuitstoot van de sector afneemt.

Cela étant, la Région a mis en place, en concertation avec les
acteurs du secteur, une stratégie d’économie circulaire pour le
secteur de la construction. Elle a notamment pour objectif le
réemploi des matériaux sur le territoire de la Région, elle offre
à terme une indépendance des facteurs économiques externes
et redynamise l'emploi local, tout en réduisant les émissions
indirectes de gaz à effet de serre du secteur de la construction.

Ces éléments structurants ont été inscrits dans le plan air-climat-
énergie approuvé en première lecture par le gouvernement en mai
2022.

165 De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het
Frans).- De overheid heeft een voorbeeldfunctie. We kunnen de
Brusselaars niet vragen om aanzienlijke inspanningen te leveren
als ze zien dat het Brussels Parlement dat niet doet.

De parlementsgebouwen hebben heel wat platte daken die zich
uitstekend lenen voor zonnepanelen en er kan ook nog heel veel
worden geïsoleerd.

De Iristoren is ook al niet het beste voorbeeld dat het gewest kan
geven, want hij beantwoordde al niet meer aan de normen toen
het gewest ervoor koos.

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- Il s'agit d'un
dossier assez technique, qui mérite un suivi régulier. En tant que
pouvoir public, nous avons clairement un devoir d'exemplarité.
D'où ma dernière question, qui peut sembler anecdotique, mais
dans laquelle j'évoquais "notre" parlement parce que c'est celui
de tous les Bruxellois, le vôtre aussi.

Ce devoir d'exemplarité devrait commencer par ce bâtiment.
Nous ne pouvons demander aux Bruxellois de faire des efforts
considérables - alors que nous traversons une crise multiple
dont nous ne sommes pas encore sortis - s'ils peuvent constater
qu'aucun effort n'est consenti pour ce bâtiment, et ce, malgré les
nombreuses possibilités dont nous disposons, notamment grâce
aux toitures plates et à nos moyens budgétaires. Il y a de quoi se
poser des questions.

Je ne vous vise pas personnellement, mais je crois que votre
majorité devrait lancer le débat au sein de ce parlement qui
doit faire figure d'exemple. Ses nombreuses toitures plates ne
demandent presque aucun effort, puisqu'il s'agit majoritairement
de bâtiments non classés. Concernant l'isolation, notre bâtiment
représente une catastrophe énergétique à maints égards. Et il n'est
malheureusement que la face visible de cet iceberg peu reluisant.
J'espère donc qu'un effort sera fait.

Enfin, je fais une petite parenthèse au sujet de la tour Iris : ce
n'est sans doute pas le meilleur exemple que la Région puisse
renvoyer, étant donné que ce bâtiment ne répondait déjà pas aux
normes au moment où la Région a fait ce choix à tout le moins
contestable.

167 Ik hoop dat we dat kunnen rechtzetten.

(Opmerkingen van mevrouw Nagy)

Ik begrijp dat sommige leden van de meerderheid dat liever niet
horen, maar de keuze voor de Iristoren was erg twijfelachtig. De
overheid zou in deze tijd ambitieuzere keuzes moeten maken.

- Het incident is gesloten.

J'espère en tout cas que l'on pourra corriger le tir.

(Remarques de Mme Nagy)

Je comprends que certains membres de la majorité soient
dérangés par mes propos sur la tour Iris. Mais ce choix
fut extrêmement contestable. Il a une portée symbolique,
exemplaire. Or, aujourd'hui, les pouvoirs publics devraient être
extrêmement ambitieux dans leurs choix. J'espère qu'à l'avenir,
ceux de la Région le seront davantage.
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- L'incident est clos.

175

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

175 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

175 betreffende "de vooruitgang die is geboekt bij de
hervestiging van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de
Bescherming van de Vogels (KBVBV)".

concernant "les avancées réalisées pour la relocalisation de la
Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO)".

177 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Net als u vind ik het belangrijk dat het Koninklijk Belgisch
Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV) in
Brussel gevestigd blijft. Het opvangcentrum heeft te weinig
capaciteit en heeft dringend een nieuwe vestiging nodig, maar
die zoektocht verloopt moeizaam. Er lopen gesprekken tussen
de organisatie, Leefmilieu Brussel, de gemeenten en openbare
vastgoedbeheerders, zo zei u ons in december. Meer dan een half
jaar later ziet het er niet goed uit. Het KBVBV dreigt uit Brussel
te vertrekken.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- En décembre dernier,
en réponse à ma question orale, vous déclariez me rejoindre sur
l’intérêt presque stratégique de conserver la Ligue royale belge
pour la protection des oiseaux (LRBPO) sur le territoire de la
Région bruxelloise.

Il s’agit en effet du dernier et unique milieu d’accueil et de
revalidation pour les animaux de la faune sauvage dans notre
Région.

Confrontée à une forte augmentation des admissions d’animaux
sauvages (environ 20 % par an), la LRBPO, à présent
hypersaturée, est contrainte de trouver un nouvel endroit
approprié pour exercer ses activités d’intérêt général.

Comme vous le savez, les responsables de la LRBPO eux-mêmes
souhaitent demeurer à Bruxelles.

Or, la piste de la ferme du Meylemeersch ayant été
définitivement abandonnée, il semble toujours très compliqué de
trouver un autre terrain disponible et répondant aux importants
besoins en espace et en infrastructure de la LRBPO.

Vous m’aviez cependant expliqué, à l’époque, que d’autres
pistes étaient ouvertes et qu’un dialogue avait été noué entre la
LRBPO, Bruxelles Environnement et d’autres acteurs, dont des
communes et des propriétaires fonciers publics. Vous espériez
ainsi trouver une solution définitive dans les prochains mois.

Aujourd’hui, soit plus de six mois plus tard, il me revient
malheureusement que l’option du départ de la Région bruxelloise
demeure plus que jamais d’actualité, faute d’une autre solution
adéquate.

179 Het terrein Agnès Varda in Elsene werd in overweging genomen,
maar blijkbaar is daar nog geen duidelijkheid over. Hoe
verlopen hier de contacten tussen het KBVBV, de gemeente
Elsene en Leefmilieu Brussel?

Welke mogelijkheden worden er nog overwogen? Wat zijn de
hinderpalen? Welke andere kabinetten en gemeenten worden
eventueel bij deze kwestie betrokken?

Il semble que le site Agnès Varda, anciennement dénommé
potagers Ernotte et propriété de la commune d’Ixelles, ait été
envisagé, mais sans grande clarté jusqu'à présent.

Comment ce dossier a-t-il avancé depuis lors ? Quelles pistes
ont-elles été étudiées ? Quels sont les éléments de blocage ?
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Comment le site Agnès Varda a-t-il été envisagé ? Quels ont été
les contacts à ce propos entre la LRBPO, la commune d’Ixelles
et Bruxelles Environnement ?

Avez-vous exploré d’autres solutions, impliquant d’autres
cabinets, d’autres administrations que Bruxelles Environnement
et différentes communes bruxelloises ?

181 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Ik hoop echt dat
we het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de
Vogels (KBVBV) in Brussel kunnen houden. In mei had ik nog
een gesprek met de organisatie. Die was helaas niet bereid om
zich te vestigen in Anderlecht.

Daarna kwam het terrein Agnès Varda in het vizier. Het
KBVBV, de gemeente Elsene en Leefmilieu Brussel overleggen
in dat verband over het perceel Chablis, dat eigendom is van
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(KBIN), maar wordt beheerd door Leefmilieu Brussel. De
gemeente kan daar een gebouw ter beschikking stellen in de
Louis Ernottestraat. Er werd in december 2021 al een bezoek
gebracht aan het perceel Chablis om na te gaan of het geschikt
is om er volières te plaatsen.

M. Alain Maron, ministre.- Je vous confirme l’intérêt que
je porte à conserver la Ligue royale belge pour la protection
des oiseaux (LRBPO) sur le territoire régional. J’ai d’ailleurs
rencontré la Ligue en mai dernier afin d’entendre ses besoins, qui
avaient évolué depuis notre dernière rencontre.

La proposition régionale d’une installation au Meylemeersch,
à Anderlecht, a été écartée par la Ligue elle-même. Je le
regrette, car ce site présentait a priori de nombreux avantages et
correspondait, en de nombreux points, au cahier des charges de
la Ligue. Mais tel a été son choix. Une piste à proximité du site
des potagers Ernotte, dans le plan particulier d'affectation du sol
Varda à Ixelles, a été envisagée dans un second temps.

Au sujet de cette seconde piste, Bruxelles Environnement a été
contactée par la commune d’Ixelles et la LRBPO concernant
une parcelle située au croisement de la rue Louis Ernotte et
du chemin des Chablis, en zone de haute valeur biologique au
plan régional d'affectation du sol. Propriété de l’Institut royal
des sciences naturelles de Belgique, cette parcelle est confiée
en gestion à Bruxelles Environnement. S'agissant de ce site, la
commune pouvait mettre à disposition un ancien bâtiment en
face de la parcelle, rue Louis Ernotte. Il nous a été demandé
d’analyser si les volières pouvaient être placées sur la parcelle
Chablis.

À la suite des contacts entre Bruxelles Environnement, la LRPO
et la commune d’Ixelles ainsi que d'une réunion préparatoire, une
visite de la parcelle Chablis a été organisée en décembre 2021.
Un espace d’un peu plus de 250 m², correspondant à l'espace
d’une ruine dont la superficie minéralisée avoisine la voirie, a été
identifié comme espace potentiel pour placer les volières.

183 Op dat perceel is maar 250 m² beschikbaar voor een volière,
wat niet volstaat. Daarom wordt er naar een extra perceel
in de buurt gezocht. Met dat doel heeft Leefmilieu Brussel de
vogelbescherming in contact gebracht met de taskforce die mee
naar praktische oplossingen zoekt voor projecten van collectief
belang. Deze taskforce Voorzieningen (TFV) heeft in mei voor
het eerst vergaderd met het KBVBV om de behoeften in kaart te
brengen.

Mijn kabinet bracht het KBVBV in contact met privéspelers op de
vastgoedmarkt. Al die contacten kunnen echter maar op langere
termijn resultaten opleveren, terwijl de noden wel echt dringend
zijn. Momenteel wordt nagegaan of het KBVB terreinen zou
kunnen huren of kopen van private eigenaars.

L'analyse plus approfondie a révélé que le besoin d'espaces
de volières pour les activités de la LRBPO était supérieur
à la superficie disponible sur la parcelle. Il s'agissait alors
de compléter ce potentiel par l'une ou l'autre parcelle
complémentaire à proximité.

Cette seconde piste ayant été mise en suspens et afin de
prospecter plus largement et de trouver d'autres solutions
associant le plus d'acteurs régionaux possible, Bruxelles
Environnement a mis la LRBPO en relation avec la Task Force
Équipements (TFE), une plateforme régionale de réflexion et
d’échange d'informations visant à faciliter la programmation
et la réalisation d'équipements d’intérêt collectif sur le
territoire bruxellois. Le pilotage de la TFE est assuré par
perspective.brussels. Les autres partenaires sont, entre autres,
urban.brussels, citydev.brussels, la Société d'aménagement
urbain, Bruxelles Synergie, Bruxelles Environnement, la Société
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du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Cocom ainsi que le cabinet du ministre-
président.

Le dossier a été mis à l'ordre du jour de la TFE le 3 mai dernier.
Une première rencontre a ensuite eu lieu entre la LRBPO et
la coordination de la TFE le 24 mai. Cette rencontre visait à
préciser les besoins et attentes de la LRBPO, qui ont ensuite pu
être discutés lors d'une réunion ultérieure.

Bruxelles Environnement s’est engagée à vérifier les possibilités
en ce qui concerne le foncier sous sa gestion. En outre, mon
cabinet a mis la LRBPO en relation avec des acteurs privés. Ces
prises de contacts, bien qu'intéressantes, sont des options de plus
long terme et ne semblent pas répondre aux besoins pressants
de la LRBPO. Certains terrains et fonciers pourraient aussi être
loués ou achetés par la LRBPO à des propriétaires privés. Cette
piste est en cours d'exploration.

185 Ik moedig iedereen aan om ook op het lokale niveau contacten
aan te spreken en mee naar een oplossing te zoeken.

Het KBVBV heeft 1.000 m² nodig voor volières en dergelijke,
en 750 m² voor kantoren en een dierenkliniek. Bij voorkeur
verhuist het naar een terrein in een groene gemeente met veel
biodiversiteit.

Comme vous le voyez, nombre de personnes se mobilisent
à l’échelle régionale pour aider la LRBPO à trouver un lieu
adéquat. Je ne peux que vous encourager tous à également activer
vos contacts et à relayer cette demande dans vos réseaux, ainsi
qu'au niveau local.

Les besoins déterminés par la LRBPO sont :

- jusqu'à 1.000 m² de volières et autres espaces extérieurs ;

- 750 m² pour l'hôpital de la faune sauvage et les locaux
administratifs ;

- pour une raison de proximité, une localisation de préférence
dans une commune plus verte, avec un niveau de biodiversité
plus important. C'est en effet de ce type d'environnement que
proviennent la majorité des animaux blessés. Cela permettrait
aux personnes de les apporter plus facilement que si elles doivent
faire le tour de la ville.

187 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).- Er
ligt duidelijk niet zomaar een oplossing voor het grijpen en het
KBVBV dreigt het Brussels Gewest te verlaten. Dat zou een zeer
kwalijke zaak zijn, want dan heeft Brussel geen opvangcentrum
meer voor wilde dieren. Laten we er alles aan doen om toch
binnen de kortste tijd een oplossing te vinden, zodat dieren niet
aan hun lot worden overgelaten.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Manifestement, à ce
stade, aucune piste ne s'apparente à une véritable issue pour
pouvoir accueillir les équipements de la LRBPO et le placement
de ces volières. Les refuges craignent à juste titre de voir la Ligue
quitter Bruxelles, car le risque est que le citoyen abandonne
l'animal ou se tourne vers les refuges classiques. Ceux-ci devront
alors envoyer ces animaux en province.

La disparition du seul opérateur qui vient en aide aux animaux
sauvages à Bruxelles serait une très mauvaise nouvelle. Elle
aurait pour conséquence de condamner des milliers d'animaux à
une mort certaine et à des souffrances inutiles. Cet enjeu est donc
important, tant pour la biodiversité que pour le bien-être animal.

J'espère qu'une solution sera trouvée dans quelques mois.
Mobilisons-nous !
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189 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Ik deel
uw bekommernis. Het voorgestelde terrein in Anderlecht
was volgens de KBVBV ongeschikt omdat het vlak bij een
hoogspanningslijn ligt, maar dat was volgens mij op te lossen.
Ik vermoed dat het KBVBV zo dicht mogelijk bij het Zoniënwoud
wil blijven. Ik wijs erop dat het terrein in het Kwartelveld in
Watermaal-Bosvoorde beschermd is. Het terrein in Elsene is ook
grotendeels beschermd en bovendien te klein. We blijven dus
samen met allerlei openbare diensten en met private eigenaars
zoeken naar een geschikt terrein.

M. Alain Maron, ministre.- Je vous rejoins totalement, raison
pour laquelle nous sommes en contact constant avec la LRBPO.

Un site au Meylemeersch lui a été proposé, mais elle a rejeté la
proposition en raison de la présence d'une ligne à haute tension
à proximité. Selon moi, si des animaux devaient s’en trouver
affectés, des solutions techniques de protection auraient pu être
trouvées.

À vrai dire, je pense que pour la LRBPO, c’est l’emplacement
du site qui posait problème, car elle souhaite se retrouver au
plus près de la forêt de Soignes, ce qui limite le champ des
possibilités. La LRBPO a besoin de davantage d’espace, et le site
de La Ferme du Chant des cailles est classé. La piste ixelloise
ne semble pas adaptée non plus, y compris du point de vue de la
LRBPO, puisque ce site protégé en grande partie est également
trop exigu.

Nous continuons d'explorer des pistes avec d’autres
administrations publiques et des propriétaires privés. Comme
vous, j’espère que nous parviendrons à une solution permettant
à la LRBPO de demeurer sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale.

191 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Het KBVBV levert werk dat niemand anders kan overnemen.
Er moet dus een oplossing gevonden worden op het Brusselse
grondgebied. Ik hoop dat ik eindelijk goed nieuws te horen krijg
als ik hier nog eens een vraag over stel. U moet dit dossier
prioritair behandelen.

- Het incident is gesloten.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- L'un des problèmes au
Meylemeersch était la présence de lignes à haute tension au-
dessus du site. S'y ajoutaient des questions administratives et
l'éloignement de la forêt de Soignes.

Quoi qu'il en soit, la LRBPO est un opérateur unique dont le
travail ne pourra être repris par une autre association, laquelle
serait par ailleurs confrontée aux mêmes difficultés. J'ai du mal
à croire qu'aucune solution ne peut être dégagée sur le territoire
régional. J'espère donc que tous les moyens seront mobilisés
à cette fin et que ma prochaine interpellation offrira l'occasion
de nous donner meilleures nouvelles. Je vous demande, en
attendant, de faire de ce dossier une priorité.

- L'incident est clos.

195

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW LEILA AGIC QUESTION ORALE DE MME LEILA AGIC
195 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

195 en aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

et 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,

195 betreffende "de facilitator voor de laadpalen van Leefmilieu
Brussel".

concernant "le facilitateur de bornes de Bruxelles
Environnement".

197 Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- De regering wil
dat het gewest tegen 2035 minstens 11.000 oplaadpalen voor

Mme Leila Agic (PS).- En juillet 2020, le gouvernement
bruxellois a adopté sa vision régionale sur le développement du
réseau de bornes de recharge, dont l'objectif est de mettre plus de
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elektrische voertuigen telt. Daarvan zouden er nu al ruim
duizend beschikbaar zijn.

Leefmilieu Brussel zal vanaf dit jaar beschikken over een
facilitator voor de laadpalen, die ten dienst zal staan van zowel
particulieren als bedrijven.

Hoe worden de Brusselaars daarvan op de hoogte gebracht?
Welke opleiding en beroepservaring heeft die facilitator? Gaat
het over één persoon of wordt die bijgestaan door een dienst?
Welke diensten worden er precies aangeboden? Zijn die gratis?
Wie kan met de facilitator contact opnemen en hoe verloopt dat?

11.000 bornes de recharge de voitures électriques à la disposition
du public en 2035.

Selon les informations fournies par Bruxelles Environnement, la
Région de Bruxelles-Capitale, en pleine évolution, dispose déjà
de plus de 1.000 points de recharge accessibles au public.

Dès cette année, Bruxelles Environnement lancera un service
de facilitateur de bornes à l'intention des particuliers et des
entreprises. Le public pourra lui adresser ses questions sur
les bornes de recharge et être guidé dans ses démarches
d’installation.

Quelles sont la formation et l’expérience professionnelle de ce
facilitateur ?

Sera-t-il seul ou disposera-t-il d’une équipe ?

Quels services seront-ils proposés ? Ceux-ci seront-ils gratuits ?

Qui pourra contacter ce facilitateur et de quelle manière ? Ce
service s'adresse-t-il uniquement aux citoyens ou également aux
asbl, aux entreprises et aux institutions publiques ?

Une communication sera-t-elle faite pour informer les Bruxellois
de son existence ?

199 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Een
betrouwbaar netwerk van laadpalen dat beantwoordt aan de
behoeften is essentieel voor het koolstofvrij maken van het
Brusselse verkeer. De komst van de facilitator moet daartoe
bijdragen.

De rol van facilitator wordt toevertrouwd aan twee
studiebureaus, die beide beschikken over een expert, over een
tweetal personen die de dagelijkse contacten met het publiek
verzorgen en over een team van experts met ervaring in allerlei
deelaspecten van de problematiek.

De facilitator is dus geen persoon, maar een dienst die vijf
soorten van diensten verleent:

- vragen beantwoorden over reglementering, technische
aspecten enzovoort;

- persoonlijke begeleiding bieden bij grotere projecten of
projecten in belangrijke sectoren;

M. Alain Maron, ministre.- Le déploiement d’un réseau de
bornes qui soit rassurant, visible, répondant aux besoins de
charge des utilisateurs et en ligne avec nos objectifs de mobilité
et climatiques est en effet un point clé de la décarbonation
progressive des véhicules à Bruxelles. C’est la raison pour
laquelle nous travaillons au quotidien à mettre en place des
mesures visant à le déployer. Le facilitateur de bornes n'est
qu’une de ces mesures.

À Bruxelles, le rôle de facilitateur est assuré par deux bureaux
d’études qui disposent chacun d'un expert de référence - dont
un qui assume le rôle de chef de projet -, d'une ou deux
personnes qui assurent la gestion quotidienne des contacts avec
les demandeurs et qui fournissent un soutien régulier, ainsi
que d'un pool d’experts sur tous les sujets qui concernent la
recharge de véhicules électriques pour des questions pointues ou
la production de contenus spécifiques.

L’expérience professionnelle des experts sur le sujet est vaste
et couvre le déploiement d’infrastructures de recharge, les
questions de réseau d’électricité, de systèmes énergétiques et
d’intégration de l’énergie renouvelable dans la recharge, ainsi
que des projets plus ciblés vers la communication auprès
de publics divers par la production de contenus et de suivi
personnalisé.

Le facilitateur de bornes n'est donc pas une seule personne, mais
un service, un groupe d’experts, dont les compétences sont assez
variées. La plupart de ces experts sont ingénieurs, architectes ou
urbanistes et possèdent une vaste expérience dans les matières
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de mobilité, en particulier dans la transition vers les véhicules
électriques.

Les services proposés tournent autour de cinq axes :

- un accompagnement "léger". Il s'agit d'un service de guichet par
courriel ou par téléphone permettant de répondre aux questions
sur des sujets tels que la réglementation, les aspects techniques,
les coûts et le soutien, les opportunités économiques, etc. ;

- un accompagnement personnalisé : en fonction soit d'une
forte représentativité - d'un secteur important par la taille -
ou de la taille du projet - par exemple un nombre élevé
de bornes installées -, certains demandeurs bénéficieront d'un
accompagnement plus approfondi avec des visites de terrain, la
mise en contact des acteurs, etc. ;

201 - publicaties verzorgen (vaakgestelde vragen, gidsen,
presentaties, webpagina enzovoort);

- informatievergaderingen organiseren;

- informatie verspreiden.

Al die diensten zijn gratis voor particulieren, ondernemingen
(als ze in Brussel gevestigd zijn), verenigingen, overheden
enzovoort.

Leefmilieu Brussel heeft de facilitator al gepresenteerd en zal dat
blijven doen op haar site, in de infobladen van de federaties en
tijdens bilaterale contacten.

- la production de contenus : des questions fréquemment posées,
qui seront publiées sur un site dédié en construction, des outils
d’information (guide par acteurs, page web, présentations, etc.) ;

- l'organisation de sessions d’information, d'ateliers avec les
parties prenantes et d’évènements de réseautage ;

- la diffusion de l’information.

L’ensemble des services proposés sont gratuits pour les
personnes qui en bénéficient.

N’importe quel acteur intéressé par la thématique de la recharge
dans notre Région pourra y faire appel - habitants, entreprises
(pour peu qu’elles soient situées en Région de Bruxelles-
Capitale), organisations (asbl, associations, copropriétés, etc.),
pouvoirs publics, etc. N’hésitez donc pas à faire circuler cette
information.

Bruxelles Environnement a déjà communiqué au sujet de la
création de ce service de facilitateur. Cette communication
sera poursuivie par le biais de lettres d'information spécialisées
émanant de fédérations, du site de Bruxelles Environnement,
ainsi que des contacts bilatéraux directs avec plusieurs acteurs
clefs, tels que les grandes fédérations privées comme Comeos,
l'Union professionnelle du secteur immobilier, etc.

201 Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Een dergelijke dienst
is een uitstekend idee en moet zoveel mogelijk bekendgemaakt
worden.

- Het incident is gesloten.

Mme Leila Agic (PS).- La conception de tels services est
une excellente idée. Il est vraiment nécessaire de disposer d'un
tel pôle. Les actions d'information et de communication sont
indispensables pour mieux faire connaître ces services.

- L'incident est clos.

207

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW MARIE
NAGY

QUESTION ORALE DE MME MARIE NAGY
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207 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

207 betreffende "de controle op de gewestelijke subsidies die
aan de vzw Bees&Co zijn toegekend voor haar project ter
verspreiding van het coöperatieve en participatieve model in
de voedseldistributie".

concernant "le suivi des subsides régionaux octroyés à l'asbl
Bees&Co pour son projet d'essaimage du modèle coopératif
et participatif dans la distribution alimentaire".

209 Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- In 2021 en
onlangs opnieuw kende de regering een subsidie van 50.000
 euro toe aan de vzw Bees & Co voor haar project ter
verspreiding van het coöperatieve en participatieve model in
de voedseldistributie. Zo wil de regering duurzame en gezonde
voeding toegankelijk maken voor iedereen en tegelijkertijd de
sociale cohesie bevorderen. Die doelstellingen stroken met Good
Food.

Kunt u de eerste resultaten toelichten die de vzw behaalde met
de financiële steun van het gewest?

Werden er andere coöperatieve ondernemingen opgericht in het
gewest? Welke acties werden er op touw gezet?

Heeft een dergelijk bedrijfsmodel dat coöperanten als
werkkrachten inzet, geen negatieve gevolgen voor de
werkgelegenheid van loontrekkenden? Verhindert het geen
jobcreatie?

Hoeveel loontrekkende voltijdsequivalenten werken er in de
supermarkt BEES Coop in Schaarbeek? Komt dat overeen met
het aantal loontrekkenden in een gewone supermarkt?

Waarvoor werd de eerste subsidie van 50.000 euro precies
gebruikt? Waarom werd er dit jaar een nieuwe subsidie
toegekend? Zijn de doelstellingen en de geplande acties in 2022
dezelfde als die in 2021?

Mme Marie Nagy (DéFI).- À la mi-2021, le gouvernement
bruxellois a approuvé, sur votre proposition, l’octroi d’une
subvention de 50.000 euros à l'asbl Bees & Co. Ce montant
visait à soutenir le projet d'essaimage du modèle coopératif et
participatif dans la distribution alimentaire mené par cette asbl.

Concrètement, il s’agit de favoriser l’émergence et la
pérennisation des supermarchés coopératifs, participatifs et
citoyens en Région bruxelloise, sur le modèle de la désormais
bien établie BEES Coop, implantée à Schaerbeek.

Il y a peu, le gouvernement bruxellois a accordé une nouvelle
subvention de 50.000 euros à l’asbl Bees & Co, visant toujours
l’essaimage et la pérennisation des sociétés coopératives. Ce
soutien financier doit être considéré à l’aune des objectifs
poursuivis par cette asbl, à savoir faciliter l'accès de tous à une
alimentation durable, saine et de qualité, tout en renforçant la
participation, la coopération, la mixité, la convivialité et le lien
social.

Si le soutien financier de notre Région à ce projet peut se lire au
travers d’objectifs partagés, que l’on peut notamment retrouver
dans la stratégie Good Food, j’aurais souhaité vous entendre sur
le suivi de ce projet et les résultats engrangés.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur les premiers résultats de
ce projet d’essaimage et de pérennisation mené par Bees & Co
avec le soutien financier de la Région ?

D’autres sociétés coopératives ont-elles pu être lancées et
pérennisées dans notre Région ? Quelles actions ont-elles été
entreprises et finalisées ?

Quel est l’impact de ce modèle sur l’emploi salarié ? De par
le recours au travail des coopérateurs, ce modèle n’entraîne-t-il
pas des pertes d’emplois salariés ? À tout le moins, n’empêche-
t-il pas d’en créer ? Combien d’équivalents temps plein (ETP)
salariés travaillent-ils dans le supermarché de Schaerbeek à côté
des coopérateurs ? Peut-on comparer ce chiffre avec le nombre
d’ETP salariés nécessaires pour un supermarché classique
d’envergure similaire ?

Comment a été utilisé le premier subside de 50.000 euros
versé l’année passée ? Pourquoi avoir proposé d’octroyer une
nouvelle subvention de 50.000 euros cette année ? Les objectifs
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poursuivis et les actions prévues diffèrent-ils entre 2021 et
2022 ?

213 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Een van
de doelstellingen van de Good Foodstrategie bestaat in het
ondersteunen van innovatieve modellen in de voedseldistributie.
Daarbij gaat de voorkeur uit naar wijken waar dergelijke
initiatieven schaars zijn en naar doelgroepen die er doorgaans
minder mee in contact komen. Met Good Food wil het
gewest ook de sociale cohesie versterken en Belgische
voedselvoorzieningsketens nieuw leven inblazen. Coöperatieve
en participatieve supermarkten passen volledig in die visie. Het
model strookt ook met onze doelstelling om voedseldemocratie
te promoten. De coöperanten kiezen immers mee wat er in de
winkelrekken terechtkomt. Bovendien groeit de interesse voor
zulke initiatieven.

Daarom willen wij de verspreiding van het model ondersteunen
en tegelijk zorgen voor een gepaste spreiding van nieuwe winkels
over het hele gewest. Die verspreiding, waarbij oprichters van
nieuwe winkels begeleiding en financiële steun krijgen, zal
normaal gezien dit jaar voltooid zijn.

M. Alain Maron, ministre.- Je commencerai par une brève
remise en contexte de ce projet. La stratégie Good Food 2
prévoit de soutenir des modèles innovants, tant sur le plan
économique que social, de distribution alimentaire. Cela se
fera notamment dans des zones non pourvues ou très peu
pourvues en distribution Good Food, et également auprès de
nouveaux publics aujourd’hui moins en contact avec ce type
d’alimentation, pour une série de raisons.

La stratégie se donne aussi pour objectif de créer plus de cohésion
sociale par le biais de l’alimentation, en adoptant une approche
locale dans le portage de nouvelles initiatives. Un autre objectif
est celui de la recréation de filières alimentaires belges. Le
modèle du supermarché coopératif et participatif s’inscrit dans
ces différentes logiques et a prouvé sa viabilité financière par
l’exemple de la BEES coop, implantée à Schaerbeek.

Nous cherchons aussi à faire vivre cette idée de démocratie
alimentaire, d’information des citoyens et à nourrir la capacité
de choix de chacun lorsqu’il s’agit de s’alimenter. Le projet
propose à cet égard un modèle plus démocratique de distribution
alimentaire, où les coopérateurs ont leur mot à dire sur ce qui se
trouve dans les rayons de leur magasin.

Pour toutes ces raisons, et parce que nous constations un intérêt
croissant de collectifs déjà en cours de constitution, il est apparu
intéressant d’essaimer ce modèle tout en guidant un minimum la
localisation des nouveaux magasins, afin que ceux-ci couvrent
adéquatement le territoire régional. Le dispositif d’essaimage est
ainsi en cours depuis 2021 et prendra fin en 2022. Il n’a pas
vocation à être répété au-delà de cette année. Il se traduit par
un accompagnement au montage de projets et des bourses de
lancement pour la mise en place des supermarchés.

215 Het algemene doel bestaat erin om de ervaring van Bees & Co
in te zetten om nieuwe projecten te ondersteunen.

Het project omvat meerdere opdrachten. Zo moet de vzw nieuwe
projecten helpen oprichten en lopende initiatieven helpen
bestendigen. Ze moet ook een nieuwe coöperatieve supermarkt
tot stand brengen in het noordwesten van Brussel. Ten slotte is
het de bedoeling om de financiële en culturele toegankelijkheid
van BEES Coop te bevorderen.

Om die doelstellingen te bereiken heeft Bees & Co
in 2021 opleidingen georganiseerd voor oprichters van
nieuwe coöperatieve supermarkten. Daarnaast organiseert het
opleidingen op aanvraag voor leden van andere coöperatieve
supermarkten die zich willen verdiepen in bepaalde aspecten.
Alle instrumenten die Bees & Co ontwikkelt, zijn overigens
beschikbaar in open source. Individuele begeleiding behoort ook
tot de mogelijkheden.

Onder begeleiding van Bees & Co en met de financiële steun
van het gewest opende de supermarkt Le Pédalo in een zeer

L’objectif général de ce projet d’essaimage, mené par l’asbl
Bees & Co et soutenu par la Région, est de capitaliser sur son
expérience pour renforcer et accélérer les projets naissants.

Ce projet comprend plusieurs missions. D’une part, il est
question de soutenir le lancement de projets et de soutenir et de
pérenniser les projets existants. D’autre part, le subside vise à
faire émerger un nouveau projet de supermarché coopératif dans
une zone identifiée clairement comme peu desservie, à savoir le
nord-ouest de Bruxelles. Enfin, l’analyse et la mise en œuvre de
mesures spécifiques doivent permettre de stimuler l’accessibilité
financière et culturelle de la BEES Coop.

Les actions entreprises par la Bees & Co sont de différentes
natures en fonction des objectifs. En 2021, elle a proposé des
formations destinées aux projets naissants. Trois formations
d’une demi-journée ont été organisées pour présenter les grands
principes de fonctionnement et la philosophie d’un supermarché
coopératif. Le dispositif a été complété par des formations
thématiques afin de préciser certains aspects, tels que les
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gemengde zone. In 2021 legde de vzw ook de fundamenten voor
een coöperatieve supermarkt in het noordwesten van het gewest,
onder meer door op zoek te gaan naar potentiële partners. Die
voorbereidende werkzaamheden resulteerden in een groep van
personen die het project willen ondersteunen. Met de subsidie
van dit jaar zal Bees & Co die groep nu begeleiden bij de verdere
ontwikkelingsfasen.

obligations administratives, le label bio et la communication
interne.

En parallèle, la Bees & Co forme, sur demande, des membres
d’autres supermarchés coopératifs qui souhaitent approfondir
des volets spécifiques (gestion du magasin, gestion des membres,
gestion des achats, gestion de la comptabilité, etc.). Les
ressources et outils développés par la Bees & Co sont en libre
accès. Au-delà des formations, un coaching individualisé est
proposé pour accompagner soit la mise en place concrète de
nouveaux projets de coopératives, soit la professionnalisation et
la montée en puissance des projets existants.

L’accompagnement de la Bees & Co a permis au supermarché
Le Pédalo de monter un dossier de candidature et d’obtenir la
première bourse d’amorçage de la Région en 2021. Grâce au
subside accordé, Le Pédalo a pu ouvrir ses portes dans une
zone de grande mixité, à proximité d’universités. La Bees & Co
poursuit son soutien au Pédalo dans ses différentes phases de
développement.

Dans le cadre du premier subside, la Bees & Co avait aussi
pour mission d’accompagner l’émergence d’un supermarché
coopératif dans le nord-ouest de Bruxelles. L’objectif était de
constituer un noyau de base pour la fin 2021. Pour ce faire,
elle a mené un travail de reconnaissance de terrain, cartographié
les acteurs et partenaires potentiels, mobilisé des personnes
ressources sur le territoire et appuyé la constitution d’une
dynamique citoyenne en lien avec le développement du projet.
Ce travail a permis de constituer un groupe porteur qui soutient
le développement d’un projet concret.

La deuxième année de subside de la Bees & Co a pour objectif
de coacher et d'accompagner ce groupe porteur. Ce travail est
actuellement en cours.

217 Om de toegankelijkheid van BEES Coop te bevorderen,
wordt een aantal maatregelen uitgetest, zoals een nauwere
samenwerking met het OCMW van Schaarbeek.

Voorts telt BEES Coop 1.500 coöperanten en negen
loontrekkers, waarvan een gesubsidieerde werknemer. Er
werden dus acht banen geschapen, met zeer degelijke
arbeidsvoorwaarden. De coöperatieve supermarkt heeft ook
indirect banen opgeleverd bij kleine voedselproducenten en
andere leveranciers van de supermarkt.

Aangezien de arbeidsvoorwaarden anders zijn dan bij
conventionele supermarkten, heeft het niet veel zin om het aantal
banen en de omzetcijfers te vergelijken. Een vergelijking met
een zelfstandige biologische supermarkt is relevanter en daaruit
blijkt dat BEES Coop ongeveer evenveel voltijdsequivalenten in
dienst heeft.

Vanaf dit jaar bekijken we welke andere innovatieve modellen
navolging verdienen in het kader van de doelstellingen van de
Good Foodstrategie.

En ce qui concerne l'amélioration de l'accessibilité de la BEES
Coop, une série de mesures sont testées en interne et en externe,
via notamment un rapprochement avec le CPAS de Schaerbeek
pour la mise en place d'un projet pilote.

Concernant l'impact de ce modèle sur l’emploi salarié (perte et
création d'emplois) et les chiffres, la BEES Coop fonctionne avec
1.500 coopérateurs. L’équipe compte actuellement neuf salariés
(un emploi subsidié et huit emplois supplémentaires). La BEES
Coop a ainsi permis la création de huit emplois fixes.

Les différents modèles sont difficilement comparables, car ils
n'offrent pas les mêmes garanties, par exemple sur le plan de
la qualité de l'emploi. Les emplois créés à la BEES Coop sont
des emplois de qualité, en contrat à durée indéterminée, dont
la rémunération est calquée sur le barème d'une commission
paritaire. La structure n'a que très peu recours au travail étudiant
et les heures supplémentaires sont évidemment rémunérées. Les
temps partiels sont également choisis et non imposés.

Parallèlement, la BEES Coop a permis la création d'emplois
indirects. Un relevé exact des postes créés n'a pas été réalisé,
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mais plusieurs petits producteurs, transformateurs, artisans, avec
lesquels la BEES Coop travaille ont augmenté leur main-
d'œuvre pour répondre à la demande d'approvisionnement du
supermarché coopératif.

La comparaison avec le nombre d'emplois et des chiffres
d'affaires des supermarchés classiques est complexe, car les
conditions d'emploi ne sont pas comparables. En revanche,
la comparaison peut être réalisée avec un grand magasin bio
indépendant, et le constat est que la BEES Coop emploie un
nombre similaire d'équivalents temps plein que ce type de
structure.

Dès cette année, nous poursuivrons les réflexions sur l'essaimage
d'autres modèles de distribution innovants et soutiendrons
le lancement d'initiatives pertinentes qui correspondront aux
objectifs de la stratégie Good Food 2.

219 Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Uiteraard ben
ik voorstander van kwaliteitsvolle voeding. Mijn vraag betrof de
evaluatie, want het gaat om een aanzienlijke subsidie.

Uw antwoorden over de opleidingen en het aantal werknemers
waren duidelijk, maar over andere zaken bleef u vaag.

De kernvraag is of de subsidies wel op de beste manier werden
ingezet. Dat moet nauwkeurig beoordeeld worden en ik denk dat
dat niet altijd voldoende gebeurt.

- Het incident is gesloten.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Une alimentation de meilleure
qualité est un objectif partagé, que l'on retrouve d'ailleurs
dans la stratégie Good Food du gouvernement. Ma question
portait sur l'évaluation. Deux fois 50.000 euros, c'est un subside
conséquent !

Vous avez donné des éléments de réponse : l'organisation de
trois ateliers de formation, la création d'équivalents temps plein,
quelques thématiques moins précises. Un parallèle est à faire
avec les supermarchés bio, qui font aussi parfois appel au travail
de coopérateurs.

La question reste bien de savoir si les subsides ont été utilisés de
la meilleure manière, ou au moins de la manière prévue. C’est
heureux si c’est le cas, mais nous devons être précis et vigilants.
L'évaluation est un élément essentiel des politiques et, en la
matière, nous avons encore un peu de chemin à faire.

- L'incident est clos.

223

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW BIANCA
DEBAETS

QUESTION ORALE DE MME BIANCA DEBAETS

223 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

223 betreffende "de stand van zaken omtrent de uitrol van 5G in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "le point de la situation sur le déploiement de la
5G en Région de Bruxelles-Capitale".

225 Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Al sinds het begin van de
regeerperiode vormt het 5G-dossier een heikel punt. Het is een
van de dingen waarover de Brusselse regering het niet eens raakt.
De lijst wordt steeds langer.

Begin oktober 2021 raakte bekend dat de regering aan een
voorontwerp van ordonnantie werkt met de bedoeling om 5G in
Brussel mogelijk te maken. Dat is belangrijk voor de vele start-

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Nous avons
appris, début octobre 2021, que le gouvernement élaborait un
avant-projet d'ordonnance visant à permettre la 5G à Bruxelles.
Où en est le dossier ?

Y a-t-il eu une concertation avec les opérateurs télécoms ou
des fédérations comme Agoria ? Des zones de test ont-elles
déjà été demandées ? D'autres développements sont-ils encore
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ups, de technologische sector en bij uitbreiding voor de economie
en de werkgelegenheid in Brussel. Veel andere steden hebben
dat begrepen, Brussel helaas nog niet helemaal. Hoever staat het
dossier?

Welk overleg heeft intussen plaatsgevonden? Ik denk dan aan
de telecomoperatoren, maar ook aan de federaties zoals Agoria.
Zijn er al testzones aangevraagd en goedgekeurd? Zulke zones
bestaan al in andere landen en steden. Zijn er nog andere
ontwikkelingen in het dossier, zoals het 5G-rapport en de
toepassing van de aanbevelingen van de overlegcommissie?
Voor zover ik weet is het rapport er nog niet.

à prévoir, comme le rapport sur la 5G et l'application des
recommandations de la commission délibérative ?

227 De heer Alain Maron, minister.- Het effectenrapport is begin
mei 2022 afgerond en het openbaar onderzoek staat gepland van
1 augustus tot 30 september 2022. Daarnaast is op 7 juli een
tweede lezing door de regering gepland. Vervolgens zal de tekst
worden voorgelegd aan de Raad van State.

Rekening houdend met de tijd die nodig is om het openbaar
onderzoek te verwerken, zou de tekst in het eerste kwartaal
van 2023 aan het parlement moeten kunnen worden voorgelegd.
Niettemin zijn de uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie in
juli 2021 aangepast om de uitrol van 5G vanaf dan mogelijk
te maken in het kader van de norm inzake elektromagnetische
blootstelling.

Via Agoria konden de operatoren advies uitbrengen over
het voorontwerp van ordonnantie. Het werd ook ter advies
voorgelegd aan het Comité van experten op het vlak van
niet-ioniserende stralingen, Brupartners en de Raad voor het
Leefmilieu.

Ondanks het feit dat de uitrol van 5G mogelijk is sinds
juli 2021, vallen de enige 5G-aanvragen die de administratie
heeft ontvangen, binnen het kader van de RAN sharing tussen
Orange en Proximus, die is gekoppeld aan de vervanging
van Huawei-apparatuur door Nokia-toestellen omwille van
veiligheidsredenen.

M. Alain Maron, ministre (en néerlandais).- Le rapport
d'incidences a été finalisé début mai 2022 et l'enquête publique
est prévue du 1er août au 30 septembre. Une deuxième lecture
au gouvernement est prévue le 7 juillet, avant de soumettre le
texte au Conseil d'État. Il devrait ensuite parvenir au parlement
au cours du premier trimestre 2023. Toutefois, les arrêtés
d'exécution de l'ordonnance ont déjà été adaptés en juillet 2021
pour permettre le déploiement de la 5G dans le cadre des normes
d'exposition électromagnétique.

Les opérateurs ont pu rendre leur avis via Agoria. L'avant-
projet d'ordonnance a également été soumis pour avis au comité
d'experts des radiations non-ionisantes, à Brupartners et au
Conseil de l'environnement.

Même si le déploiement de la 5G est possible depuis juillet 2021,
les seules demandes reçues par l'administration s'inscrivent
dans le cadre du partage RAN entre Orange et Proximus. Les
opérateurs préparent leurs réseaux, mais n'émettent pas encore
de signal 5G commercial.

229 Ze betreffen:

- 5G, dat mogelijk wordt uitgezonden door klassieke antennes
van het type 4G op 700 MHz met dynamic spectrum sharing.
De vermogensniveaus zijn gelijkwaardig aan die van andere
technologieën;

- de installatie van actieve 5G-antennes die niet op het
elektriciteitsnet worden aangesloten en dus niet uitzenden.

De operatoren bereiden hun netwerken voor, maar zenden nog
geen commercieel 5G-signaal uit. Dat is normaal, aangezien de
veiling nog maar net is afgelopen en de administratieve fase van
de definitieve gunning nog niet is afgerond.

Tot slot worden in het ontwerp van ordonnantie de
aanbevelingen behandeld van de overlegcommissie die de
criteria voor de invoering van 5G in het Brussels Gewest heeft

Le projet d'ordonnance intègre les recommandations de la
commission délibérative en matière de normes, d'énergie et de
déchets. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles dans
le rapport de suivi.



COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2022.06.29
n° 136 - nr. 136

COMMISSION
Environnement et énergie

24

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

onderzocht, die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen
en die verband houden met het leefmilieu. Ik kom daar niet
op terug, want dat heb ik al gedaan tijdens de laatste zitting
van de overlegcommissie over 5G. Alle informatie daarover is
beschikbaar in het opvolgingsverslag, dat u kunt raadplegen op
de website van het parlement. Er wordt dus wel degelijk rekening
gehouden met de aanbevelingen op het gebied van normen,
energie en afval.

231 Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Agoria heeft een paar
dagen geleden bekendgemaakt dat de start-ups die aan dergelijke
technologieën werken, de eerste helft van dit jaar al 330 miljoen
euro hebben opgehaald. Dat toont aan hoeveel creativiteit en
bedrijvigheid daar aanwezig is. Ik zeg al lang dat Brussel alle
troeven heeft om de smart city van Europa te kunnen zijn. Het is
alleen jammer dat er remmende factoren in de Brusselse regering
zijn.

Maar goed, we gaan traag maar gestaag vooruit. Ik ben blij dat
het openbaar onderzoek zal plaatsvinden in de periode van 1
 augustus tot eind september van dit jaar. Dat is belangrijk want
in het 5G-dossier is het onduidelijk of alles misschien nog eens
een paar jaar wordt uitgesteld of niet. Ik hoop dat dat tijdschema
wordt gehaald en dat het rapport binnenkort aan het parlement
wordt voorgelegd.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Agoria vient
d'annoncer que les start-up actives dans ce type de technologies
ont déjà engrangé 330 millions d'euros durant la première moitié
de cette année. Cela prouve leur créativité. Bruxelles possède
tous les atouts pour devenir la smart city d'Europe. On ne
peut que regretter les éléments qui freinent le gouvernement
bruxellois. J'espère que le calendrier communiqué sera respecté
et que le rapport sera bientôt soumis au parlement.

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

239

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ELS
ROCHETTE

QUESTION ORALE DE MME ELS ROCHETTE

239 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

239 betreffende "de uitvoeringsbesluiten inzake het aanwenden
van energiesteun".

concernant "les arrêtés d'exécution concernant l'affectation
de l'aide destinée à l'énergie".

241 Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- In maart nam
het Brussels Parlement de nieuwe ordonnantie over energie
aan. Daarin staan ook een aantal sociale maatregelen, zoals
een gewaarborgde levering door Sibelga en een gedeeltelijke
automatisering van de toegang tot het statuut van beschermde
afnemer. De grote moeilijkheid ligt in de zoektocht naar een
evenwicht tussen een adequate bescherming van de gebruiker
en voldoende beweegruimte voor de energieleveranciers. De
ordonnantie werd op 1 mei van kracht. De toekomst moet nog
uitwijzen of ze de beoogde effecten zal hebben.

Intussen zijn de energieprijzen erg hoog. De Brusselse regering
heeft tijdens de periode van de prijzencrisis de toegang tot het
statuut van beschermde afnemer versoepeld. De maxima met
betrekking tot de inkomens werden opgetrokken. Het statuut
beschermt klanten tegen afsluiting, geeft hun recht op het
sociaal tarief en voorkomt overmatige schulden. De Brusselse
regering heeft daarnaast 10 miljoen euro extra uitgetrokken voor

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).-
L'ordonnance réorganisant le marché de l'énergie à Bruxelles
est entrée en vigueur le 1 mai dernier. L'avenir nous dira si les
mesures sociales qu'elle contient porteront leurs fruits.

Entre-temps, face à la crise énergétique, le gouvernement a
assoupli l'accès au statut de client protégé, en rehaussant les
plafonds de revenus. Il a également libéré dix millions d'euros
supplémentaires pour les CPAS afin d'atténuer les conséquences
sociales de la flambée des prix.

Les citoyens peuvent ainsi bénéficier d'un soutien des cellules
énergie des CPAS. Ce soutien n'est pas réservé aux allocataires.
L'objectif est de toucher également de nouveaux groupes à
risque, par exemple les ménages de la classe moyenne inférieure
qui rencontrent des difficultés.
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de OCMW's om de sociale gevolgen van de prijsstijgingen te
beperken.

Klanten kunnen ondersteuning krijgen van de energiecellen van
de OCMW's. Die steun is niet voorbehouden aan steuntrekkers
van het OCMW. Het is de bedoeling om ook nieuwe
risicogroepen te bereiken, bijvoorbeeld gezinnen uit de lagere
middenklasse die in moeilijkheden komen. De 10 miljoen euro
is intussen verdeeld onder de Brusselse OCMW’s, die dat geld
gebruiken om facturen van 1 januari 2022 tot december 2022 te
helpen betalen. Het is echter nog niet duidelijk welke klanten in
aanmerking komen voor die steun. Dat moet worden bepaald in
de uitvoeringsbesluiten, en die zijn nog niet klaar.

Il reste cependant encore à déterminer quel public peut
bénéficier de ce soutien. Les arrêtés d'exécution se font attendre.

243 Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is van plan klanten
met een variabel energiecontract die hun maandelijks bedrag
hebben zien stijgen, extra middelen te geven. De gemeente Sint-
Jans-Molenbeek heeft zelf doelgroepen afgebakend, maar de
geldigheid van het initiatief hangt af van het uitvoeringsbesluit.

Het gaat om meer dan een wettelijke basis. Met duidelijk
omschreven regels kunnen OCMW’s rechthebbenden digitaal
selecteren. Een voorafgaand sociaal onderzoek is dan niet nodig.
De administratieve afhandeling van een dossier kan dan op basis
van de bewijsstukken. Dat gaat veel sneller dan een sociaal
dossier dat het interne comité moet bekrachtigen. Het is nu of
nooit. OCMW’s moeten dringend weten hoe ze de middelen voor
energiesteun mogen gebruiken.

Wanneer zijn de uitvoeringsbesluiten over de extra steun van
10 miljoen euro aan de OCMW’s klaar? Met welke partners
werkt uw administratie? In welke richting gaan de voorstellen?
Met wie worden ze afgetoetst? Er is een drempel om naar het
OCMW te gaan. Veel Brusselaars weten niet dat het OCMW
er ook voor hen is nu de energieprijzen zo hoog zijn. Hoe
informeert u niet-klassieke OCMW-cliënten over de hogere
inkomensdrempel om in aanmerking te komen voor het statuut
van beschermde afnemer? Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?
Hoe bent u van plan om over de tegemoetkoming bij de facturen
te communiceren eens de voorwaarden zijn vastgesteld?

Des règles claires permettront aux CPAS de sélectionner les
bénéficiaires de manière numérique. Aucune enquête sociale
préalable ne sera nécessaire. Le traitement administratif d'un
dossier pourra se faire sur la base de pièces justificatives, ce qui
est beaucoup plus rapide.

Quand ces arrêtés d'exécution seront-ils prêts ? Avec quels
partenaires votre administration travaille-t-elle ? Quelles sont
les propositions sur la table ?

Les Bruxellois sont nombreux à ne pas savoir qu'ils peuvent
désormais eux aussi faire appel aux CPAS. Comment comptez-
vous les en informer ?

245 De heer Alain Maron, minister.- De Inspectie van Financiën
gaf een positief advies over het besluit om een subsidie van
20 miljoen euro toe te kennen. Daarnaast gaf minister van
Begroting Gatz op 20 juni 2022 zijn akkoord. Ik zal de beslissing
nog voor de zomer van 2022 aan het college voorleggen.

De 10 miljoen euro voor de tussenkomst in de stijgende
energieprijzen wordt als volgt gespreid:

- minimaal 50% van het bedrag wordt toegekend als tussenkomst
in de aanvullende steun in het kader van de uitzonderlijke sociale
behoeften die voortvloeien uit de stijgende energieprijzen;

- maximaal 50% van het bedrag mag worden aangewend voor de
versterking van de schuldbemiddelings- en energiediensten van
het OCMW.

M. Alain Maron, ministre (en néerlandais).- L’arrêté
concernant l’octroi d'un subside de 20 millions d’euros a reçu un
avis positif de l'Inspection des finances, et l’accord du ministre
du budget.

Parmi les 10 millions d’euros prévus pour l'intervention
consécutive à la hausse des prix de l'énergie, un minimum de 50
 % est octroyé dans le cadre des besoins sociaux exceptionnels
résultant de cette hausse, et un maximum de 50 % peut être
utilisé pour renforcer les services d'énergie et de médiation de
dettes des CPAS.

J’ai également demandé au gouvernement de prévoir un
budget exceptionnel supplémentaire, au vu de l’augmentation
importante des sollicitations des ménages auprès des CPAS en
ce début d’année 2022.
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Daarnaast vroeg ik de regering om, gezien de forse stijging van
het aantal aanvragen door gezinnen bij de OCMW's begin 2022,
een bijkomend uitzonderlijk budget uit te trekken.

Het is moeilijk om de toekomstige evolutie van de prijzen te
voorspellen, maar ik verwacht momenteel niet dat ze in 2022 nog
naar hun normale niveau zullen terugkeren. Ook voor 2023 is dat
waarschijnlijk het geval.

Steun via de OCMW's vormt de belangrijkste hefboom om te
voorkomen dat een aantal gezinnen in een spiraal van overmatige
schuldenlast belandt.

Un retour à la normale des prix n'est pas prévu pour 2022 ni
même pour 2023.

Le soutien des CPAS constitue le levier principal pour empêcher
certains ménages de tomber dans une spirale de surendettement.

247 De regering heeft zich er dus toe verbonden om in 2022 een
bijkomend budget van 10 miljoen euro vrij te maken voor de
OCMW's. Dat budget wordt in 2022 en 2023 uitbetaald. De
OCMW's kunnen het niet alleen gebruiken om in te gaan op
verzoeken om financiële steun, maar ook om bekendheid te
geven aan de diensten die beschikbaar zijn voor alle Brusselse
gezinnen.

We zijn met de Federatie van Brusselse OCMW's
overeengekomen om een instrument op te zetten om de uitgaven
van de eerste schijf van 10 miljoen euro te volgen, zodat de extra
10 miljoen euro op het gepaste moment kan worden vrijgegeven.

Op mijn verzoek is in januari 2022 een werkgroep in het leven
geroepen om de situatie op te volgen en eventuele bijkomende
maatregelen voor te stellen. Die werkgroep bestaat uit de
Federatie van Brusselse OCMW's, Sibelga, Brugel, de actieve
leveranciers, InforGasElek en het Steunpunt Socialenergie.
Dat overleg tussen alle betrokkenen is onontbeerlijk om de
problemen op het terrein te identificeren en de informatie-
uitwisseling te vergemakkelijken.

Ze stellen onder meer voor om een grootschalige
communicatiecampagne voor Brusselse gezinnen op touw te
zetten. Die campagne zal drie keer worden georganiseerd over
een periode van negen maanden.

Le gouvernement s’est ainsi engagé à débloquer, en 2022, 10
millions d’euros supplémentaires pour les CPAS, à verser en
2022 et en 2023.

Nous avons convenu avec la Fédération des CPAS bruxellois la
mise en place d’un outil permettant de suivre les dépenses de
la première tranche de 10 millions d’euros, afin d’activer au
moment opportun les 10 millions d’euros supplémentaires.

À ma demande, un groupe de travail réunissant l'ensemble
des acteurs a été mobilisé pour assurer un suivi de la
situation et proposer d’éventuelles mesures complémentaires.
Il propose notamment la mise en place d’une large campagne
de communication à l'intention de l'ensemble des ménages
bruxellois, qui débutera en septembre 2022.

249 Ze zal worden gevoerd door de GGC, Leefmilieu Brussel en
Brugel op basis van de bijdragen van de werkgroep. Afhankelijk
van de voortgang van de campagne zijn de administraties
overeengekomen om die campagne in september 2022 te
lanceren.

Uiteraard hebben wij de OCMW's gevraagd om op hun
grondgebied en met hun instrumenten te communiceren over
de nieuwe maatregelen van de regering. Gezien de omvang
van de huidige prijzencrisis is echter vastgesteld dat gezinnen
met betalingsmoeilijkheden niet altijd tot de meer gebruikelijke
doelgroep van de OCMW's behoren en ook uit de middenklasse
komen.

In dat verband heeft de regering beslist de toegang tot
aanvullende steun uit te breiden tot alle Brusselse gezinnen
zonder inkomenscriteria. Wij financieren jaarlijks de Federatie

Nous avons invité les CPAS à communiquer les nouvelles
mesures prises par le gouvernement. Cependant, les ménages en
difficulté de paiement dépassent désormais le public habituel des
CPAS et sont parfois issus de la classe moyenne.

Dans ce cadre, le gouvernement a décidé d’élargir l’accès aux
aides complémentaires à l’ensemble des ménages bruxellois,
sans critère de revenus.

Par ailleurs, j’ai récemment porté la réforme structurelle des
marchés de l’énergie.

S’il est nécessaire d’aider les personnes en difficulté à court
terme, il est également urgent d’investir dans la transition
énergétique et de mettre en œuvre des mesures structurelles
pour améliorer considérablement l'efficacité énergétique du bâti
bruxellois.
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van Brusselse OCMW's om de praktijken te harmoniseren en de
energiecellen van de negentien Brusselse OCMW's op te volgen.

Voorts heb ik onlangs werk gemaakt van de structurele
hervorming van de energiemarkten. Die omvat met name de
afschaffing van de vermogensbegrenzers, de invoering van de
gewaarborgde levering en de vereenvoudiging, automatisering
en verruiming van de voorwaarden voor de toekenning van het
statuut van beschermde afnemer.

Hoewel het noodzakelijk is om mensen in moeilijkheden
op korte termijn te helpen, herinnert de energieprijzencrisis
ons eraan dat er dringend moet worden geïnvesteerd in
de energietransitie en dat er structurele en transformerende
maatregelen moeten worden genomen om de energiekwaliteit
van de Brusselse gebouwen aanzienlijk te verbeteren.

253 Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Inmiddels is
er dus 10 miljoen euro extra toegekend aan de OCMW's. Dat is
alleszins goed nieuws. De Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas voorspelt immers dat de energieprijzen
tot 2025 niet zullen dalen. De crisis blijft dus nog minstens enkele
jaren duren.

Het is goed dat u op korte termijn maatregelen neemt. De
OCMW's zullen vast blij zijn met het nieuws dat er wellicht nog
voor de zomer duidelijkheid komt.

De beslissing wordt dus voor de zomer aan het Verenigd College
voorgelegd. Betekent dat dat de OCMW's nog voor de zomer
uitsluitsel krijgen? Ik denk dat ze daar echt naar uitkijken.

Het is ook prima dat de Federatie van Brusselse OCMW's aan een
monitoring werkt om na te gaan hoe de middelen zullen worden
verdeeld. Ook de werkgroep met alle betrokken instanties is een
goede zaak. Ik hoop dat er op korte termijn stappen worden gezet
en dat u de lange termijn evenmin uit het oog verliest.

- Het incident is gesloten.

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).-
L'octroi de 10 millions d'euros supplémentaires aux CPAS est
une bonne nouvelle. La crise durera encore plusieurs années.

Je salue également les mesures prises à court terme, le suivi
auquel travaille la Fédération des CPAS bruxellois, ainsi que la
mise en place du groupe de travail.

Les CPAS seront-ils fixés avant l'été ?

J'espère que vous réaliserez des progrès à court terme sans
perdre de vue le long terme.

- L'incident est clos.

257

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER PEPIJN KENNIS QUESTION ORALE DE M. PEPIJN KENNIS
257 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

257 betreffende "het burgerproject Bar Eliza in het leegstaand
paviljoen in het Elisabethpark".

concernant "le projet citoyen 'Bar Eliza' dans le pavillon
inoccupé du parc Elisabeth".

259 De heer Pepijn Kennis (Agora).- Bar Eliza, gelegen in een
onderbenut paviljoen midden in het Elisabethpark aan de
basiliek van Koekelberg, was een van de meest populaire
growfundingprojecten in 2016. Tussen 2016 en 2019 werd het
beheerd door burgers en gemeenschapscentra, en dat in het kader
van een samenwerkingsproject om meer leven in het park te
brengen. Het zal u niet verbazen dat ik zo'n burgerinitiatief erg

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Le projet Bar
Eliza, situé dans un pavillon inoccupé au cœur du parc Elisabeth
à Koekelberg, a été géré entre 2016 et 2019 par des citoyens
et des centres communautaires, dans le cadre d'un projet de
coopération destiné à dynamiser le parc. Il s'agissait d'un
modèle de participation citoyenne chère à Agora.
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genegen ben. Agora strijdt immers voor meer burgerparticipatie
bij het inrichten van de stad en steunt allerlei burgerinitiatieven
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bar Eliza is daar een mooi voorbeeld van. Hier wordt een
leegstaande locatie nuttig gebruikt voor een sociaal doel. In die
zin komt het project tegemoet aan de vraag van de Brusselse
Burgerassemblee om zoveel mogelijk leegstand te benutten
voor sociale projecten. Laten we niet vergeten dat de totale
ongebruikte ruimte in Brussel op 6 miljoen m² wordt geschat.

We waren een maand geleden dan ook verbaasd te lezen dat
de locatie van Bar Eliza ondertussen vervallen is tot een soort
stadskanker. Zinvol benutte ruimte werd hierdoor onbruikbaar.
De locatie zou worden omgebouwd, maar de werken laten op
zich wachten. We begrijpen niet waarom het burgerinitiatief in
de tussentijd, namelijk tot een stedenbouwkundige vergunning
wordt verleend, niet verder gebruik kon maken van deze locatie.
Daardoor gaan mooie kansen inzake sociale cohesie en gebruik
van een gebouw verloren. We weten immers dat een leegstaand
gebouw zeven keer sneller verkrot dan een gebouw dat gebruikt
wordt. Daarnaast zorgt een buurtcafé met sociale activiteiten ook
voor sociale controle in het park, wat het gemeenschapsleven en
het veiligheidsgevoel in het Elisabethpark ten goede komt. Dat
geldt trouwens voor alle Brusselse parken.

Il y a un mois, nous avons été surpris de lire que le site était
devenu un chancre urbain, les travaux de transformation prévus
se faisant attendre. Nous ne comprenons pas pourquoi l'initiative
citoyenne n'a pas pu continuer à utiliser les lieux dans l'attente
du permis d'urbanisme, sachant les avantages en matière de
cohésion sociale, de non-délabrement du bâtiment et de contrôle
social dans le parc.

261 Hoelang staat het paviljoen in het Elisabethpark ondertussen
al leeg? Wat zijn daarvoor de redenen? Waarom wordt het
paviljoen, in afwachting van de geplande werkzaamheden, niet
opnieuw ter beschikking gesteld van het burgerinitiatief Bar
Eliza?

Heeft Leefmilieu Brussel ondertussen een stedenbouwkundige
vergunning verkregen voor de verbouwing van het paviljoen?
Wat zijn de precieze plannen? Krijgt het burgerinitiatief
er een plaats, zodat het duurzaam kan worden voortgezet?
Hebt u, of heeft Leefmilieu Brussel overleg gepleegd met
de initiatiefnemers en met de gemeente om Bar Eliza te
bestendigen?

Depuis quand le pavillon est-il inoccupé ? Pour quelles
raisons ? Pourquoi n'a-t-il pas été maintenu à la disposition de
l'initiative citoyenne dans l'attente des travaux ?

Bruxelles Environnement a-t-elle désormais obtenu un permis
d'urbanisme pour la transformation du pavillon ? Quels sont
les plans précis ? L'initiative citoyenne y aura-t-elle une place ?
Vous êtes-vous concerté avec les initiateurs du projet et avec la
commune pour que perdure le projet Bar Eliza ?

263 De heer Alain Maron, minister.- Bar Eliza was gevestigd
in het paviljoen Vanaudenhove naar aanleiding van een mooi
burgerinitiatief, maar dat werd in 2020 helaas onderbroken
door de coronacrisis. De bar maakt overigens deel uit van
het VGC-gemeenschapscentrum De Platoo. Voor en tijdens
de coronacrisis is meermaals overleg gepleegd met Leefmilieu
Brussel, Bar Eliza en De Platoo over de vestiging ervan.

De precaire gebruiksovereenkomst tussen De Platoo en
Leefmilieu Brussel liep op 30 september 2021 af. De Platoo
blijft het gebouw echter gebruiken als opslagruimte totdat de
werkzaamheden van start gaan. Om een nieuwe concessiehouder
te vinden om het paviljoen tijdelijk in gebruik te nemen, was er
een nieuwe oproep tot mededinging nodig. Gelet op de lopende
vergunningsaanvraag voor de werken werd die mogelijkheid
uitgesloten.

M. Alain Maron, ministre (en néerlandais).- Bar Eliza, qui fait
partie du centre communautaire De Platoo, était installé dans le
pavillon Vanaudenhove, à la suite d'une belle initiative citoyenne
que la crise sanitaire est venue malheureusement interrompre
en 2020. La convention d'occupation précaire liant De Platoo
à Bruxelles Environnement a pris fin le 30 septembre 2021. De
Platoo continue cependant d'utiliser le bâtiment comme espace
de stockage jusqu'au début des travaux.

Bruxelles Environnement a introduit une demande de permis
d'urbanisme le 22 février 2019 pour la rénovation et l'extension
du pavillon, avec l'aménagement d'un nouvel étage. Les travaux
devaient débuter en 2020, mais le permis n'a été délivré que le
16 mai 2022.
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Leefmilieu Brussel heeft op 22  februari 2019 immers een
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de renovatie
en de uitbreiding van het paviljoen Vanaudenhove, met de
inrichting van een nieuwe verdieping. De werkzaamheden
zouden oorspronkelijk van start gaan in 2020. Helaas duurde
de behandeling van de vergunningsaanvraag veel langer dan
verwacht: pas op 16 mei 2022 werd de vergunning toegekend
aan Leefmilieu Brussel.

265 Op de benedenverdieping komt een polyvalente zaal, die
de gemeente Koekelberg zal beheren in het kader van haar
sociaal-culturele activiteiten. De gemeente kan bepalen welke
burgerinitiatieven er mogelijk zijn. De parkwachters van
Leefmilieu Brussel krijgen de beschikking over de verdieping
voor het beheer van het park.

Het vergunningsdossier kan tot 5 juli 2022 bij de gemeente
Koekelberg of op aanvraag bij Leefmilieu Brussel worden
geraadpleegd.

Une salle polyvalente sera aménagée au rez-de-chaussée et
gérée par la commune de Koekelberg. Les gardiens de Bruxelles
Environnement disposeront de l'étage pour la gestion du parc. Le
dossier peut être consulté auprès de la commune ou de Bruxelles
Environnement.

267 De heer Pepijn Kennis (Agora).- Bar Eliza wordt inderdaad
door het gemeenschapscentrum De Platoo beheerd, maar ook
door het gemeenschapscentrum De Zeyp. Het gaat dus om een
samenwerking tussen verschillende gemeenschapscentra.

Ik betreur de gang van zaken ten zeerste. Stedenbouwkundige
vergunningen brengen wel vaker vertragingen mee. Net daarom
is het tijdelijk gebruik in het leven geroepen, opdat de gebouwen
in de tussentijd nuttig gebruikt zouden worden. Het is jammer dat
het burgerinitiatief maar tot een bepaalde datum werd toegelaten,
waarna er vertraging is opgetreden en het gebouw is blijven
leegstaan. Projecten voor tijdelijk gebruik zijn er net om tijdens
een wachtperiode gebruik te kunnen maken van een gebouw en
zo een sociale meerwaarde te creëren.

Volgens u doet het paviljoen ondertussen dienst als
opslagruimte. Ik zal navraag doen om me ervan te vergewissen
dat dat ook effectief zo is.

De overeenkomst van precair gebruik is op 30 september 2021
afgelopen. In de context van de coronacrisis was het openhouden
van een buurtcafé uiteraard niet wenselijk.

Ik wil u echter aansporen om de beleidsinstrumenten in de strijd
tegen leegstand te blijven aanwenden om sociale projecten een
duwtje in de rug te geven. Er slapen veel te veel mensen op straat.
Veel te veel mensen wachten op een sociale woning. Veel te
veel socioculturele initiatieven zijn op zoek naar een geschikte
ruimte. Tijdens de wachtperiode voor een stedenbouwkundige
vergunning zou u dergelijke initiatieven kunnen blijven steunen.

U zou ook contact kunnen opnemen met de gemeente
Koekelberg om de meerwaarde van het burgerinitiatief Bar Eliza
in de verf te zetten. Zo kan het misschien worden voortgezet in
de polyvalente zaal die door de gemeente zal worden beheerd.
Ik hoop het althans.

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Le projet Bar
Eliza est géré à la fois par les centres communautaires De Platoo
et De Zeyp. Je regrette vivement la situation. Il n'est pas rare que
les permis d'urbanisme accusent du retard. C'est précisément
pour cela qu'existent les projets d'occupation temporaire. Je
vérifierai si le pavillon est bien utilisé comme espace de
stockage.

Je ne peux que vous encourager à utiliser les outils de lutte
contre l'inoccupation pour donner un coup de pouce à des projets
sociaux. Trop de gens dorment dans la rue ou sont en attente
d'un logement social. Trop d'initiatives socioculturelles sont à la
recherche d'espaces adaptés.

Je vous invite également à prendre contact avec la commune
de Koekelberg afin de mettre en avant l'initiative citoyenne Bar
Eliza et lui permettre, peut-être, de poursuivre son aventure dans
la salle polyvalente.

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

271

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MARTIN
CASIER

QUESTION ORALE DE M. MARTIN CASIER

271 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

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,

271 betreffende "de verontreiniging van één op drie vruchten
met pesticiden in België".

concernant "la contamination d'un fruit sur trois par des
pesticides en Belgique".

273 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Volgens een
studie van het Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)
bevat een op de drie vruchten in België pesticiden. België
behoort op dat vlak tot de slechtste leerlingen van Europa. Nog
verbazingwekkender is dat er nog steeds verboden chemicaliën
in Belgisch fruit worden aangetroffen.

PAN Europe wil dat de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen
tegen 2030 zijn uitgebannen, maar bij gebrek aan efficiënte
alternatieven blijven boeren verboden bestrijdingsmiddelen
gebruiken. Als België van die pesticiden wil afstappen, moet het
alternatieven ontwikkelen en de overschakeling ondersteunen.
Hoewel Brussel niet het grootste landbouwgebied van het land
is, moet het ook een rol in die overgang spelen.

Bent u op de hoogte van de studie van PAN Europe?

M. Martin Casier (PS).- Les résultats d'une étude réalisée par
l’ONG Réseau d'action contre les pesticides (Pesticide Action
Network Europe, PAN EU) sont alarmants : un fruit sur trois
contient des pesticides !

Selon cette enquête, la Belgique figure même parmi les plus
mauvais élèves européens. Le plus étonnant est que des
produits chimiques interdits sont toujours détectés dans les fruits
en Belgique. À titre d'exemple, neuf poires belges sur dix
contiennent des résidus de pesticides.

L’étude révèle une augmentation de 53 % en neuf ans de fruits
contaminés par des pesticides censés être interdits en Europe
depuis 2011. Quelque 97.170 échantillons ont été analysés, entre
2011 et 2019, par trente agences européennes, dont l’Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, qui garantit la
sécurité alimentaire en Belgique.

PAN EU réclame la suppression des pesticides les plus
dangereux d'ici 2030 mais, faute de solutions de remplacement
efficaces, les agriculteurs continuent de recourir à des pesticides
interdits au niveau européen. Si la Belgique veut se passer de
ces pesticides, elle doit développer des solutions de substitution
et accompagner la transition des agriculteurs et de l'agriculture
vers la non-utilisation de ces pesticides. Nous avons abordé
indirectement cette question ce matin en soulignant la difficulté
pour ces personnes de s'engager dans ce métier particulièrement
difficile qu'est l'agriculture.

Bien que Bruxelles ne soit pas la Région la plus agricole du pays,
elle a également un rôle à jouer dans cette transition.

Avez-vous pris connaissance de l’étude réalisée par l'ONG PAN
EU ?

275 Op 15 december 2021 kondigde u aan dat de regering een nieuw
programma voor pesticidenreductie voor de periode 2023-2027
voorbereidt. Hoever staat dat programma?

In januari 2022 zou daarover een nationaal openbaar onderzoek
van start gaan. Wat heeft dat onderzoek opgeleverd?

Lors de la commission du 15 décembre 2021, vous aviez
mentionné qu’un nouveau programme d’action de réduction des
pesticides pour la période 2023-2027 était en cours d’adoption.
Où en est ce programme ?

Vous aviez également mentionné le lancement d’une enquête
publique coordonnée au niveau national à partir de janvier 2022
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Voorziet het huidige programma in een regelmatige controle van
het pesticidengehalte in de Brusselse voedseldistributieketens?

Welke wijzigingen zal het nieuwe programma bevatten?

Wordt er minder glyfosaat gebruikt voor onkruidbestrijding op
en langs de spoorwegen?

pour évaluer la présence de pesticides et de polluants organiques
persistants. Quel est l'état d'avancement de cette étude ?

Enfin, le programme régional de réduction des pesticides
prévoit-il un contrôle précis et régulier des niveaux de
pesticides présents dans les chaînes de distribution alimentaire à
Bruxelles ?

Ce programme arrive à son terme pour la période 2018-2022.
Sera-t-il reconduit ? Quelles seront les modifications et
changements apportés pour la nouvelle période quadriennale ?

Y a-t-il eu une évolution positive dans le dossier de l’usage du
glyphosate pour le désherbage des voies ferrées bruxelloises ?

277 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Hoewel het
Brussels Gewest maar een heel beperkte impact heeft op de
landbouwproductie en de veiligheid van de voedselketen, kunnen
we toch een steentje bijdragen.

Zo heeft de regering in november 2021 in eerste lezing een nieuw
programma voor pesticidenreductie voor de periode 2023-2027
goedgekeurd, dat deze winter aan een nationaal openbaar
onderzoek is onderworpen. De tekst wordt momenteel aangepast
op basis van de opmerkingen en zal tegen eind 2022 opnieuw
aan de regering worden voorgelegd.

De ambitie is om op termijn alle chemische bestrijdingsmiddelen
te bannen. De nadruk zal liggen op opleiding en ondersteuning
van goede praktijken. Daarnaast wil de regering de
blootstelling aan pesticiden beperken door middel van acties
in privéruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, toezicht
op de verkoop van pesticiden aan particulieren en de
invoering van beschermingszones rond landbouwpercelen om de
buurtbewoners te beschermen.

M. Alain Maron, ministre.- Mon administration a pris
connaissance du rapport du Réseau d'action contre les pesticides
(Pesticide Action Network Europe, PAN EU), qui est interpellant
à bien des égards. La succession d’études de ce genre ces
dernières années l'est également, car elle montre la présence de
résidus de pesticides dans l’alimentation, l’eau et l’air. Ce n’est
donc pas une étude isolée.

Certes, notre Région a une incidence très limitée, tant sur la
production agricole du pays que sur la politique fédérale en
matière de sécurité de la chaîne alimentaire, mais nous avons tout
de même des moyens d’action à notre échelle. Nous devons en
tout cas en priorité préserver la santé de nos concitoyens les plus
vulnérables.

Pour y parvenir, nous pouvons nous appuyer sur le programme
de réduction des pesticides. En novembre 2021, le gouvernement
a approuvé en première lecture un nouveau programme pour la
période 2023-2027, qui a ensuite été soumis à enquête publique
nationale cet hiver.

Le projet est actuellement en cours d’adaptation, compte tenu des
commentaires de l’enquête publique. Il repassera ensuite devant
le gouvernement pour une adoption d’ici fin 2022, comme le
prévoit le planning national. Les programmes des Régions et du
fédéral forment en effet conjointement un Plan national, transmis
obligatoirement à l’Europe dans les délais impartis.

L’ambition du gouvernement bruxellois est de se passer à terme
de l’ensemble des pesticides de synthèse dans toute la Région,
y compris en agriculture. L’accent sera mis sur la formation
des professionnels, ainsi que sur l’accompagnement et le soutien
aux pratiques exemplaires. En parallèle, le programme visera
également à limiter l’exposition de la population aux pesticides,
via des actions qui touchent aux espaces privés accessibles au
public, à l’encadrement de la vente des pesticides aux particuliers
et à des zones de non-traitement autour des parcelles agricoles
pour protéger les riverains.

279 Wij willen een echte agro-ecologische omschakeling
teweegbrengen. Dat is ook het doel van de nieuwe strategie Good
Food 2. Tegen 2030 moet 30% van de landbouwgrond in Brussel

Nous souhaitons enclencher une véritable transition
agroécologique sur toute la Région. C’est aussi le but de la
nouvelle stratégie Good Food 2 que nous venons d’adopter.
L’ambition pour 2030 est d’atteindre les chiffres de 30 % de la
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en de helft van de Brusselse producenten biogecertificeerd zijn
of in omschakeling naar bio.

De strategie is niet alleen gericht op de productie, maar
ook op de bevoorrading, verwerking en distributie van
kwaliteitsvoedsel. Daardoor zal het aanbod van biologische
producten, die minder bestrijdingsmiddelen bevatten, toenemen
in kantines, winkels en restaurants.

Wij controleren evenwel de pesticidegehaltes in de
levensmiddelen niet. Dat valt onder de bevoegdheid van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Leefmilieu Brussel zal deelnemen aan de volgende Belgische
en Europese biomonitoringstudies om de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in het menselijk lichaam te meten.

We werken samen met Infrabel, de NMBS en de MIVB om het
gebruik van pesticiden voor het bestrijden van onkruid op de
sporen zo veel mogelijk te beperken. Tussen 2016 en 2022 heeft
Infrabel achtmaal minder glyfosaat gebruikt en het Brussels
Gewest zesmaal minder herbiciden. Die vooruitgang is vooral
te danken aan een vermindering van het aantal behandelde
zones, betere sproeitechnieken en technische clausules voor
onderaanneming en opleiding van personeel. Helaas is er nog
geen toereikend alternatief voor glyfosaat. In mei werd een
nieuwe jaarlijkse afwijking toegestaan, maar de voorwaarden
werden aangescherpt.

surface agricole en pleine terre certifiée bio dans notre Région, et
de 50 % de nos producteurs en bio ou en conversion vers le bio.

Au-delà de la production, cette stratégie vise aussi
l’approvisionnement, la transformation et la distribution d’une
nourriture de qualité dans toute la Région. Ceci implique
une augmentation, dans les cantines, les commerces et les
restaurants, de l’offre de produits bio, de facto (beaucoup) moins
contaminés par des pesticides.

Par contre, nous n’allons pas assurer de suivi des niveaux de
pesticides présents dans les filières de distribution bruxelloise.
Le contrôle de la sécurité de la chaîne alimentaire est une
compétence fédérale, confiée à l’Agence fédérale pour la sécurité
de la chaîne alimentaire. D’ailleurs, l’étude de PAN EU repose
sur les données fournies par celle-ci et par ses équivalents
nationaux dans le cadre du programme européen de surveillance
des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires.

Comme annoncé lors de la réunion de la commission du 15
 décembre dernier, Bruxelles Environnement participera aux
prochaines études de biomonitoring humain coordonnées aux
niveaux belge et européen, visant à mesurer toute une palette de
substances dangereuses, non pas sur les produits, mais dans les
fluides et tissus humains.

En ce qui concerne le désherbage de nos voies ferrées, nous
travaillons toujours avec les trois gestionnaires du rail (Infrabel,
la SNCB et la STIB) en vue de réduire et d’encadrer le plus
strictement possible leur usage de pesticides. Cette thématique a
déjà été abordée ici à plusieurs reprises.

La dynamique est globalement positive : entre 2016 et 2022, les
quantités de glyphosate utilisées par Infrabel ont été divisées par
huit et les quantités totales d’herbicides par six dans la Région
bruxelloise. Des progrès ont donc été réalisés. Ces diminutions
s’expliquent principalement par une réduction des surfaces
traitées, une amélioration des techniques de pulvérisation (à
présent mieux ciblées grâce à des systèmes de détection
automatique), ainsi qu’une amélioration des clauses techniques
pour la sous-traitance et la formation du personnel.

Malheureusement, il n’existe toujours pas, à ce stade, de
solution de remplacement opérationnelle suffisamment efficace
pour supprimer totalement l'utilisation de glyphosate sur le
ballast des voies principales et secondaires, qui imposent
des contraintes techniques très spécifiques. Une nouvelle
dérogation annuelle a été accordée en mai, assortie toutefois
d’un nouveau durcissement des conditions : nous les renforçons
continuellement en vue de réduire au maximum l’impact.

Globalement, au niveau du désherbage chimique des voies
ferrées, nous appliquons le cadre dérogatoire le plus strict en
Belgique.

281 Infrabel blijft ondertussen nieuwe oplossingen uittesten, zoals
het gebruik van heet water.

De son côté, Infrabel continue à tester de nouvelles solutions,
comme l'usage d'eau très chaude.
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We willen zo snel mogelijk verlost zijn van deze gevaarlijke
pesticiden.

J'espère que nous arriverons, dans un délai aussi bref que
possible, à une gestion totalement débarrassée de pesticides
dangereux. C'est en tout cas la voie que nous empruntons.

283 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Ik ben blij dat
u ondanks de beperkte impact van het gewest op dit vlak toch
probeert om een steentje bij te dragen.

U wijst er terecht op dat het geen zin heeft de aanwezigheid
van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen te controleren,
aangezien dat een federale bevoegdheid is. Het zou een
verspilling van energie en geld zijn.

De ambities inzake biologische landbouw zijn positief, maar de
omschakeling vraagt tijd en energie. We moeten de landbouwers
dus steunen in dat proces.

Werd de vergunning voor onkruidbestrijding op de sporen
verlengd voor één of twee jaar?

M. Martin Casier (PS).- Vous avez confirmé ce que j'avais déjà
signalé dans ma question : l'incidence de la Région bruxelloise
est faible en cette matière vu la réalité territoriale. Cependant,
les actions menées démontrent que nous essayons de prendre
notre juste part et d'agir au mieux en fonction de nos moyens.
Vous avez raison de préciser qu'il est inutile de procéder à une
évaluation supplémentaire quant à la présence de pesticides dans
les aliments puisqu'il s'agit d'une compétence fédérale. Ce serait
gaspiller de l'énergie et de l'argent.

Pour le reste, les ambitions en matière de pourcentage de bio
en Région bruxelloise, tant pour le nombre d'agriculteurs que
pour le nombre de parcelles, sont positives. Je ne doute pas
de votre intention d'aller au-delà, mais on sait combien cette
transformation requiert du temps et de l'énergie de la part des
agriculteurs. Il faut donc les accompagner dans cette démarche,
le but étant qu'in fine, nous puissions tous manger de la manière
la plus saine possible et en réduisant un maximum l'impact
environnemental.

Nous aurons sans doute l'occasion de faire le point avec vous sur
l'évolution des différents programmes.

S'agissant du désherbage des voies ferrées, l'autorisation a-t-elle
été renouvelée pour un ou deux ans ?

283 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Voor één jaar. M. Alain Maron, ministre.- Un an.

283 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Ik hoop dat de
testen met heet water goede resultaten opleveren, want in een
dichtbevolkte stad als Brussel heeft het gebruik van glyfosaat
voor het bestrijden van onkruid op de sporen ontegenzeglijk een
schadelijke invloed op de gezondheid van de omwonenden.

M. Martin Casier (PS).- J'ai appris qu'Infrabel testait de
nouveaux wagons pour pulvériser de l'eau chaude sur les
mauvaises herbes poussant entre les voies ferrées. Gageons que
cette technique porte très rapidement ses fruits car, pour une
Région aussi dense que Bruxelles, l'utilisation du glyphosate sur
les voies ferrées a un impact indubitable sur la santé des riverains.
Je vous sais attentif à cette question vraiment essentielle.

285 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- In het besluit
over het gebruik van glyfosaat zijn een aantal bijkomende
beperkingen opgenomen. Zo is er geen afwijking meer mogelijk
voor hoogspanningsstations. Daarnaast mag het product enkel
plaatselijk worden gebruikt door middel van rugsproeiers en
machines die uitgerust zijn met een vegetatiedetectiesysteem.

Tot slot kan Leefmilieu Brussel chemische analyses vragen
om na te gaan of er pesticiden in kwetsbare zones zijn
terechtgekomen.

- Het incident is gesloten.

M. Alain Maron, ministre.- Je peux vous indiquer les
restrictions supplémentaires de l'arrêté glyphosate :

- arrêt de la dérogation pour les postes à haute tension (sous-
stations de traction électrique, postes de sectionnement, etc.),
avec une gestion désormais totalement différente ;

- restriction aux pulvérisations localisées, c’est-à-dire aux
pulvérisateurs à dos et aux engins motorisés obligatoirement
équipés d’un système de détection de la végétation. Infrabel
a déjà intégré ces nouvelles contraintes dans ses cahiers des
charges ;

- habilitation de Bruxelles Environnement à demander aux
gestionnaires d'effectuer des analyses chimiques d’échantillons
pris dans les zones sensibles pour la biodiversité ou la santé du
public. L’idée est de reconduire des analyses similaires à celles
menées pour la ligne 161 en forêt de Soignes sur d’autres sites
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jugés problématiques, vu la proximité des voies et l’absence de
barrières physiques réduisant la dérive des pesticides vers des
zones sensibles.

- L'incident est clos.


