
Des poussettes contre la pollution de l’air 

 

Alors que les médias se font régulièrement le relais de nouvelles inquiétantes il ne peut plus être nié que la pollution de l’air en ville 
est un vrai fléau : à l’échelle de la Belgique, elle est responsable de 12 000 décès prématurés par an1. Constituant l’un des principaux 
éléments d’insatisfaction des Bruxellois2, elle vaut à la Région de Bruxelles-Capitale d’être traînée devant les tribunaux tant par ses 
propres citoyens que par la Commission européenne3 pour ses nombreuses infractions aux normes européennes de qualité de l’air. 

Il y a aujourd’hui consensus pour dire que les niveaux de pollution dans la capitale sont trop élevés ; et que, s’ils sont un danger pour 
la santé de tous les citoyens, les premières victimes se font rarement entendre.  

Les enfants en première ligne 

Les enfants sont les premières victimes de cette pollution. De nombreuses études soulignent l’impact disproportionné qu’a sur eux la 
pollution de l’air 4. Ces effets néfastes sont observés dès la grossesse avec un impact prouvé sur les naissances prématurées.  Mais le 
nombre et l'ampleur de ces effets se multiplient durant toute leur croissance. En raison de leur taille, de leur fréquence respiratoire 
et de la fragilité de leur organisme encore en développement, ils subiront les conséquences de cette pollution de manière bien plus 
grave et pendant toute leur vie : maladies du système respiratoire (asthme, infections...) affaiblissement des systèmes immunitaire et 
hormonal (maladies, allergies) et même perte de capacités cognitives (troubles de la concentration).  

La situation et ses conséquences sont connues depuis longtemps. Pourtant, aujourd’hui encore, nos enfants jouent, dorment et 
étudient respirant un air pollué qui met en danger leur santé. Pourquoi ? Qui doit agir et de quelle manière ? Tous les niveaux de 
pouvoir sont concernés, et il est pour chacun de prendre sa responsabilité.  

Pour un air propre : des mesures coordonnées et ambitieuses 

Certaines mesures prises et vont dans le bon sens. La mise en œuvre de zones basse émission à Anvers et dans la capitale (2018) 
doivent ainsi être saluées, même si sa portée sur la qualité de l’air sera plus symbolique qu’autre chose. Mais des mesures 
complémentaires bien plus ambitieuses sont à prendre : à commencer par le respect de tous des normes UE et le rapprochement des 
normes OMS (Union Européenne), l’abandon des subsides massifs aux voitures de société (Fédéral), des mesures ambitieuses de 
rénovation énergétique des bâtiments (Régional), la redistribution de l’espace public en faveur des transports en commun (propres) 
et des modes de déplacement non-polluants (Communal-Régional). Tant que tous se renverront la balle, les citoyens dénonceront cet 
immobilisme criminel.  

La première «Stroller parade», un remède contre l’inaction ? 

En février déjà, face à ces constats, nous, citoyens de Bruxelles et d’ailleurs, avions couvert de masques protecteurs plus d’une centaine 
de statues bruxelloises pour alerter sur les dangers du premier problème environnemental. Ce samedi, nous prenons à nouveau 
l’initiative d’organiser une mobilisation citoyenne pour sensibiliser citoyens et décideurs politique à l’impact de la pollution de l’air sur 
nos enfants. 

 Cette première « Brussels Stroller Parade » (parade de poussettes) aura donc lieu ce samedi 17 juin et est ouverte à toutes et tous, 
jeunes et moins jeunes, parents ou non. Elle démarrera à 10h30 du Rond-point Schuman, sera menée par les premiers concernés, nos 
enfants, et se terminera par un pique-nique libre dans le parc du Cinquantenaire. Nous vous y attendons nombreux pour exiger un air 
respirable ! 

Pourquoi ?  

Les citoyens sont exaspérés par ces politiques trop peu ambitieuses : Tous les niveaux de pouvoir sont concernés, mais chacun se 
renvoie la balle de l’inaction. Cela ne peut plus durer. 

Pour un air propre : des mesures coordonnées et ambitieuses 

                                                           
1 Voir : https://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/de-nombreux-europeens-restent-exposes/mortalite-prematuree-imputable-a-la 
2 Voir : http://ibsa.brussels/publications/titres/a-la-une/avril-2017-les-bruxellois-sont-ils-satisfaits-de-leur-cadre-de-vie  
3 Voir : https://www.rtbf.be/info/regions/detail_depot-d-une-plainte-contre-bruxelles-pour-la-pollution-de-l-air-dans-la-capitale?id=9409851 et 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5197_fr.htm  
4 https://www.unicef.org/french/media/me dia_92979.html  
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Certaines mesures sont prises et vont dans le bon sens. La mise en œuvre en janvier 2018 d’une zone basse émission dans la capitale 
doit ainsi être saluée, même si celle-ci aura une portée plus symbolique qu’un réel impact sur la qualité de l’air. Mais d’autres mesures 
complémentaires bien plus ambitieuses sont attendues : 

Le respect de tous des normes UE et le rapprochement des normes OMS (Union Européenne) 

L’abandon des subsides massifs aux voitures de société (Fédéral) 

Mesures ambitieuses de rénovation énergétique des bâtiments (Régional) 

La redistribution de l’espace public en faveur des transports en commun (propres) et des modes de déplacement non-polluants 
(Communal-Régional) 

à Bruxelles sont autant de victoires face à la pollution de l’air. Toutefois, à l’aune de ce qui est nécessaire pour permettre à nos enfants 
de respirer un air sain (respectant les normes de l’Organisation mondiale de la santé), ces mesures manquent cruellement d’ambition 
et doivent être rapidement revues à la hausse.  

Heureusement, de plus en plus de citoyens se lèvent pour dénoncer le scandale sanitaire auquel nous sommes tous confrontés. En 
janvier dernier, ils étaient plus de 400 à répondre à notre appel à la mobilisation. Au cours d’une action symbolique, nous avions alors 
couvert de masques protecteurs plus d’une centaine de statues bruxelloises. La question de la pollution de l’air a également beaucoup 
fait parler d’elle lors de l’initiative des Cabinets citoyens/Burgerskabinet, au cours de laquelle elle est à chaque fois arrivée dans les 
premières priorités identifiées par les Bruxellois pour améliorer leur région. 

Retrouvez plus d’informations sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/bruxselair/) et sur notre site internet 
(www.bruxselair.org) 
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