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Programme
• Projet ARBRES – La résilience

• Projet Carbone – La circularité

• Sonian Wood Coop. – La circularité

• Projets INEG - Les inégalités environnementales bruxelloises

Projet ARBRES
Arboriculture Régionale
Bruxelloise
pour une
Résilience
Écologique et
Solidaire

Projet ARBRES - Constatations
1.
2.
3.
4.

Le risque de rupture systémique et la sécurité alimentaire (Fraser et al., 2005 ; Servigne, 2013 ; Servigne et Stevens, 2015)
La très faible diversité génétique et qualité nutritionnelle fruitière de l’hinterland (Statbel, 2017)
L’adaptation des arbres au changement climatique (Claessens, 2016)
La centralisation des savoirs et l’absence de gouvernance des ressources communes (Hardin, 1968 ; Ostrom, 1990, 2005)

(Claessens, 2016)

95% des terrains de vergers du BF : pommier et poirier. Parmi ces espèces : très faible diversité
en termes de variétés : 84% des poiriers ‘Conférence’. Au plan nutritionnel : la ‘Transparente
de Croncels’ (variété rustique) : 400 mg de vitamine C, la variété ‘Golden’ : 4 mg (Statbel, 2017)

Projet ARBRES - Propositions
• Le projet ARBRES vise à explorer les conditions socio-écologiques d’implantation de l’arbre fruitier
comestible à Bruxelles, dans un contexte d’Anthropocène, et à comprendre comment celui-ci peut
participer à la résilience du système alimentaire et à une série de services écosystémiques
Enjeux de recherche nombreux et propositions :

•
•
•
•
•
•

Les chocs et crises à venir
La sécurité alimentaire et nutritionnelle
Les représentations sociales liées au fruitier comestible
Les arbres fruitiers et la pollution des sols
La biodiversité fonctionnelle
La gouvernance des ressources communes

Projet ARBRES - Propositions
Vers un système résilient, augmentant la sécurité nutritionnelle, dépassant les représentations sociales
négatives liées au fruit dans l’espaces public, plantant l’arbre adapté conditions aux pollutions du sol et aux
services écosystémiques sélectionnés et dont la gouvernance est adaptée au contexte local
Initiative de la mairie de Bozel (Savoie, France)

Construction d’un outil d’aide à la décision transdisciplinaire

Récolte des oranges (Séville, Espagne)

Récolte d’olives (Corse, France)
Récolte d’olives
(Corse, France)

Projet Carbone
Recircularisation des
déchets végétaux bruxellois

Projet Carbone - Constatations
Le projet Phosphore a fait émerger une série d’enjeux territoriaux contamination en plastiques des déchets verts
des ménages (Kampelmann 2016), l’export des déchets verts des administrations communales et régionales et les coûts
environnementaux et financiers associés (Ecores et al. 2015 ; De Muynck et al. 2017 ; 2018 ; De Muynck 2018).

(De Muynck et al. 2019)

Projet Carbone - Propositions
Recherche action qui expérimente des techniques de (re-)circularisation de tous les flux de déchets végétaux
(feuilles, tontes, branchages, gros bois) produits par les administrations bruxelloises partenaires : Uccle, SaintGilles, Woluwe-Saint-Pierre, Anderlecht et Bruxelles Mobilité.
Carbone vise donc une transition dirigée qui concerne simultanément plusieurs enjeux :
•

Environnementaux : diminution des déchets produits, diminution des trajets et transports, valorisation de la biomasse vers
les écosystèmes locaux, arrêt de la contamination des sols/terres en pastiques, enclenchement de pratiques régénératives...

•

Sociaux : revalorisation de profils de fonction peu attractifs et déqualifiés, capacitation des métiers « verts » aux logiques et
dispositifs de gestion circulaires des déchets végétaux, développement de nouvelles compétences spécifiques gestion de mésocompost, débitage gros bois, vie du sol, production de broyat…

•

Economiques : diminution des dépenses (logistique, traitement), activation potentielle d’activités locales de valorisation,
développement de réseaux d’acteurs « circulaires ».

•

Gouvernance : activation d’alliances nouvelles entre acteurs jusqu’ici cloisonnés (les propres services des administrations et
les administrations, professionnels et citoyens), développement de visions stratégiques (pratiques, organisations, choix
d’équipements et d’infrastructures…) au départ des déchets végétaux.

•

Juridique : Création de poches juridiques de bien commun.

Projet Carbone - Propositions

1. Intensité des flux de déchets produits
2. Structure spatiale
3. Qualité des flux valorisables produits

4. Autonomie des acteurs vis-à-vis des outils
5. Bilan financier global

(Bortolotti 2021)

(Guilmin et al. 2022)
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Sonian Wood Coop.

Sonian Wood Coop. - Constatations
“Entre 2012 et 2015, nous estimons que plus de 85 % des volumes de gros bois de hêtre vendus par la Région de
Bruxelles-Capitale ont été acheminés par containers au port d’Anvers pour être ensuite exportés vers l’Asie
(principalement la Chine)..” (Plan de gestion de la Forêt de Soignes bruxellois, 2019)
“On fait une gestion forestière qui est censée être durable mais l’économie mondiale n’est pas durable.”
Frederik Vaes (Département forestier, BE) dans une entretien avec Martin Ligtenberg, mars 2019

Sonian Wood Coop. - Propositions
• Mission: valorisation locale des ressources forestières issues de la gestion durable :

Modèle :
•
•

Coopérative avec actionnariat mixte (privé, public, fonds d’économie sociale)
Travail en réseau : scieries existantes spécialisées, travailleurs indépendants
dans la chaîne d’exploitation, clients-coopérateurs urbains

Chiffres 2020/2021 :
•

•
•

2 ETP internes + 1 ETP indépendant + sous-traitance (sciage, transport,
usinage)
Achat et transformation: 750 m3 de bois sur pied (dont 80% hêtre)
Chiffre d’affaires: 135.000 euros

Sonian Wood Coop. - Propositions

Les inégalités
environnementales
bruxelloises

Inégalités environnementales - Constatations

•

Emergence d’un concept clé

•

Les inégalités sociales sont généralement définies comme un
accès différencié aux ressources nécessaires à la vie et l’activité
humaine, et sont généralement mesurées à l’aide de variables qui
distinguent des groupes sociaux : revenu, diplôme, la position sur
la marché de l’emploi voire nationalité

•

Les inégalités « environnementales » désignent l’analyse des
questions qui croisent inégalités sociales et enjeux
environnementaux plutôt que d’inégalités « écologiques »
qui élargit le cadre d’analyse aux relations et processus entre
activités humaines et non humaines

•

Manque statistique progressivement comblé

•

Renvoie à 4 types de justice : distributive, de reconnaissance,
participative et environnementale.

Inégalités environnementales - Constatations
Vers une typologie des inégalités environnementales adaptée au contexte bruxellois
Sur base d’une littérature très riche (Emelianoff 2006 ; OECD 2006 ; Pye et al. 2008 ; Blanchon et al. 2009, Laurent 2009), il est
possible de proposer un cadre analytique adapté à la situation régionale basé sur 4 types d’inégalités
environnementales :
1.

L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux.

2.

L’inégal impact environnemental des différents groupes sociaux.

3.

L’inégalité dans la capacité d’agir des différents groupes sociaux.

4.

L’inégal impact des politiques environnementales sur les différents groupes sociaux.

Inégalités environnementales - Constatations
1. L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux
•

Il peut s’agir soit d’une définition :
- négative : l’exposition à des impacts environnementaux néfastes et/ou d’une ;
- positive : l’accès à des aménités environnementales comme les espaces verts et les paysages.

•

Il s’agit également des vulnérabilités des différents groupes sociaux face aux risques
environnementaux, avec le risque d’un impact multiple et cumulatif de celles-ci, les inégalités
environnementales n’étant ni indépendantes les unes des autres ni indépendantes des autres inégalités
sociales mesurée au travers du revenu ou du statut socio-économique (OECD, 2006 ; Pye et al., 2008 ; Laurent, 2009;
Blanchon et al. 2009 ; Emelianoff, 2006; Chaumel & La Branche, 2008).

Inégalités environnementales - Constatations
1. L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux
•

En regroupant les différents risques environnementaux à l’échelle régionale nous remarquons une
relation claire entre la densité urbaine et l’importance de ces risques.

•

Dans une logique cumulative, les zones centrales sont donc bien sujettes aux risques urbains tout en
étant, à Bruxelles, davantage habitées par une population plus pauvre :
o
o
o
o
o
o

Risques d’inondations liées au ruissellement (centre, fonds et vallée de la Senne)
Pollution des sols (héritage industriel le long du Canal)
Accès inégal aux espaces verts (espaces publics et privés)
Accessibilité à des infrastructures de loisirs ou sportives
Bruit d’origine anthropique (circulation routière, ferroviaire, survol des avions …) + isolation (…)
Pollution de l’air (CurieuzeNeuzen)

Inégalités environnementales - Constatations
1 . L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux

Carte de synthèse des risques environnementaux bruxellois.
Sources : Klimaat Portaal (Hittestress) 2017, IRCEL-CELINE 2017, Agentschap Wegen en Verkeer (Strategische geluidsbelastingskaart) 2016, Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (Natuurrapport) 2014, Vlaamse Milieumaatschappij (Overstromingsgevoelige gebieden) 2017, Grootschalig Referentie Bestand 2020, Vlaamse
Hydrografische Atlas 2019, Bruxelles Environnement (Inventaire de l’état des sols 2020, Noise multi lden 2016, Inondation aléa et risque 2019), Grondeninformatieregister,
Statbel 2017 (Statistique fiscale des revenus par secteur statistique).

Inégalités environnementales - Constatations
1. L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux
La présence et l’absence de végétation à Bruxelles.
Sources : European Environment Agency (Tree Cover Density, 2018 ; Grassland, 2018
; Urban Atlas, 2018), European Commission (Global Human Settlement, 2015),
Bruxelles Environnement (Zones de carence en espaces verts accessibles au public,
Espaces verts publics).

• Absence marquée d’espaces verts publics dans les
zones centrales les plus densément peuplées. Cette
observation vaut également pour l’accès à la végétation
hors espaces publics, les espaces verts privés et la
végétation dans les espaces publics hors parcs (voiries…).
• Hors exceptions (Parc Royal, Parc Josaphat), il faut aller
en seconde couronne pour y constater un meilleur accès.
• La zone de carence en espaces verts coïncide en
grande partie avec les quartiers les plus pauvres
de la région.

Inégalités environnementales - Constatations

• L’échelle communale est très intéressante pour analyser les risques environnementaux liés au CC
• Par rapport au climat bruxellois dit normal, qui part grosso modo des années 1950 aux années
2000, on peut résumer les travaux de simulations climatiques sur des trajectoires que nous sommes
en train d’emprunter à l’échelle mondiale (scénario RCP8,5), pour la commune de Forest à partir de
2050, comme suit :
•
•
•

•

•
•

Hausse des températures moyennes annuelles plus chaudes qui seront aggravées dans les zones fortement
urbanisées.
Augmentation importante des vagues de chaleur en termes de nombre (x 3), d’intensité (x 2) et de durée
(x 1,5).
Augmentation des îlots de chaleur et des températures nocturnes plus importantes dans les zones urbanisées
et à faible albédo, problématique dans les logements mal isolés et renforçant la pollution de l'air en aggravant
la formation d’ozone ayant des effets sanitaires en termes de mortalité et de morbidité.
Légère hausse des précipitations hivernales et peu de changement significatif pour les précipitations
moyennes estivales.
Légère augmentation attendue des pluies fortes (>10mm) dans les scénarios RCP4,5 et 8,5.
Davantage de sécheresses météorologiques et beaucoup plus de sécheresses météorologiques
exceptionnelles (x 5).

Inégalités environnementales - Constatations
1. L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux
Part des logements anciens (2001), taux d’occupation
du bâti des îlots (2013), part des logements sociaux
(2019) et part des 65 ans et plus dans la population
totale (2019), à l’échelle des quartiers forestois
Centre d’écologie urbaine, 2022.
Sources : Bruxelles-Environnement et Monitoring des quartiers.

• Les zones les plus chaudes de la commune sont
situées principalement dans les quartiers SaintDenis, Industrie et surtout du bas de Forest, près de
la Place Saint-Antoine.
• Ces quartiers sont aussi les plus denses et les plus
pauvres
• Le risque est donc grand pour les revenus médians
plus faibles de souffrir des vagues et îlots de chaleur
causés par les changements climatiques

Inégalités environnementales - Constatations
1. L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux
Carences en espaces verts accessibles au public dans
la commune de Forest
Centre d’écologie urbaine, 2022.
(Source : Bruxelles Environnement, 2021).

• Carences plus marquées en espaces verts publics dans les
zones du bas de Forest les plus densément peuplées.
• Les zones de carence en espaces verts forestois coïncide
en grande partie avec les quartiers les plus pauvres de la
commune.
• La composition du couvert végétal a aussi son
importance, notamment pour ce qui concerne les aléas
vagues de chaleurs et îlots de chaleurs.

Inégalités environnementales - Constatations
1. L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux
Répartition des espaces verts forestois
• Répartition des espaces verts à Forest assez inégale.

• Les quartiers Industrie Sud, Bas Forest et Saint-DenisNeerstalle sont relativement moins bien pourvus en
espaces verts privés que les autres.
• Les autres quartiers sont bien végétalisés du fait de la
présence de nombreux espaces verts privés et
d’importants espaces verts publics.

• La composition du couvert végétal a aussi son importance,
notamment pour ce qui concerne les aléas vagues de
chaleurs et îlots de chaleurs

Figure 11 Espaces verts privés (vert clair) et publics (vert foncé) de Forest (à gauche) et de la Région de Bruxelles-Capitale (à droite) (Source : Bruxelles Environnement, 2020; Bruxelles Mobilité, sd)

Inégalités environnementales - Constatations
3 - L’inégalité dans la capacité d’agir des différents groupes sociaux
•

Cette typologie s’intéresse à l’inégalité dans la capacité d’agir des différents groupes sociaux
sur leur environnement (Schlosberg, 2003 ; Blanchon et al., 2009) et d’interpeller la puissance publique (Chaumel
& La Branche, 2008).

•

Les différents groupes sociaux sont exposés de manière différente aux différents risques environnementaux
et leur capacité à agir et réagir est elle aussi diverse.

•

La notion de capabilité* (possibilité effective de choisir) permet de structurer et d'aiguiller la réflexion (Sen
2010) .

•

La capacité d'agir est étroitement liée à plusieurs facteurs: la facilité d’accès à l’information (en ce compris la
maîtrise de la langue), l’éducation, le fait d’être propriétaire ou locataire, les revenus…

Inégalités environnementales - Constatations
3. L’inégalité dans la capacité d’agir des différents groupes sociaux
Distribution des projets citoyens en rapport aux
revenus
Sources : Bruxelles Environnement, Statbel 2017 (Statistique fiscale
des revenus par secteur statistique), Urban Atlas 2018.

•

Composts de quartiers, jardins potagers, quartiers
durables citoyens

•

Initiatives citoyennes semblent plus rares dans les
quartiers les moins riches, mais également
dans les quartiers les plus aisés.

•

Berger et Beugnies (2009) dans leurs travaux sur la
participation aux contrats de quartiers en
RBC, pointent clairement le manque de
diversité sociologique dans la composition des
commissions locales, plutôt dominées par les
représentants de la classe moyenne.

Inégalités environnementales - Constatations
3. L’inégalité dans la capacité d’agir des différents groupes sociaux

Crédits: Simon De Muynck

Conclusions

• Les arbres urbains nous donnent à voir bien plus que la simple « nature en ville »
• Ils sont révélateurs de résilience et de risques liés au CC, d’enjeux économiques et circulaires mais aussi
d’inégalités environnementales
• Les arbres que nous planterons dans les prochaines années doivent intégrer ces enjeux

Des questions ?

Simon De Muynck, coordinateur du Centre d’écologie urbaine asbl.
simdemuynck@gmail.com
https://urban-ecology.be/

