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Inter-Environnement Bruxelles a décerné ses Palmes et Chardon de l’environnement 2007 pour distinguer et pour stigmatiser des actions qui ont
particulièrement marqué l’année écoulée.
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En lui attribuant la Palme 2007, Inter-Environnement Bruxelles tient à
saluer l’action du comité de quartier du Midi pour les droits les plus élémentaires des derniers habitants sous menace d’expropriation. Depuis trois
ans, le comité n’a de cesse d’interroger la question de la responsabilité des
pouvoirs publics, en informant le public par des actions souvent non dénuées
d’humour et de rendre possible la prise de conscience nécessaire des processus à l’œuvre au Midi pour éviter qu’ils se reproduisent ailleurs.
L’action du comité de quartier du Midi est d’autant plus à l’ordre du jour
que l’histoire a de furieuses tendances à se répéter et que le Plan de Développement International de Bruxelles (PDI), qui continue à considérer le
quartier du Midi comme le «pôle bizness du futur», est susceptible de nous
préparer sur d’autres zones de la ville un désastre de même ampleur que
celui vécu par le quartier du Midi.

Palme d’honneur :
«Vouloir et dire la ville » par René Schoonbrodt
Fondateur et premier président d’Inter-Environnement Bruxelles, René Schoonbrodt a pris du recul
sur quarante ans de luttes urbaines et a analysé
les rapports qui se sont construits progressivement
entre la société civile bruxelloise et les enjeux
urbains. IEB a tenu à saluer ce travail qui retrace
le cheminement de la prise de conscience des habitants de Bruxelles face à la destruction de leur
ville. Cette analyse des mouvements urbains met
en exergue la réflexion et la résistance des habitants contre des forces qui les excluaient de leur
ville. L’ouvrage met aussi en évidence l’efficacité
de l’action collective des comités d’habitants.
IEB souligne la valeur et l’intérêt historique et méthodologique de cet
ouvrage qui constitue un outil précieux de sensibilisation et de formation
qui inspirera tout citoyen qui défend son cadre de vie.

Chardon 2007 :
le volet mobilité du schéma directeur «quartier européen»
En dénonçant le volet mobilité du schéma directeur, IEB a voulu donner
un signal clair aux pouvoirs publics sur les options à venir dans les zones
de développement bruxelloises (zones d’intérêt régional, zones leviers).
Le volet mobilité est en totale discordance avec les objectifs de durabilité
affichés et les engagements du gouvernement au niveau régional, national
et européen concernant la réduction de la pression automobile. Les mesures
phares proposées telles que les mises en tunnel et la création de nouvelles
lignes de métro sont du pain béni pour la voiture qui voit ainsi s’accroître
son espace de colonisation. Aucune mesure efficace n’est proposée pour
diminuer à long terme la circulation automobile à Bruxelles.
IEB exhorte la Région à couper enfin le cordon ombilical avec une politique de mobilité archaïque coûteuse pour l’environnement et les finances
de la Région.
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CBAI

Bruxelles, un défi interculturel

Les bustes des participants à une formation d’agents de développement et de médiation interculturelle sculptés par les stagiaires pour
un débat sur l’identité.

La voie interculturelle
ou comment apprendre
à connaître «John» ?

L

e CBAI, Centre bruxellois d’action
interculturelle, est né il y a 27 ans,
initialement nommé Centre Socioculturel des Immigrés de Bruxelles. Pour
beaucoup, 1981 était une année charnière.
Sur le plan économique, c’était l’année
du deuxième choc pétrolier, l’année où le
chômage a connu une nouvelle expansion
à ce point considérable, qu’en réaliténotre pays n’en est pas encore vraiment
remis, 27 ans plus tard. Partout, et en
particulier à Bruxelles, l’emploi industriel
a été massivement atteint frappant ainsi,
d’une manière relativement irréversible,
les fractions de la population active les
moins qualifiées, ou plus exactement celles
d’entre elles pour lesquelles les possibilités
de reconversion étaient les moins probables. Et parmi celles-ci, évidemment les
travailleurs immigrés appelés précisément
quelques années auparavant par les secteurs les plus en crise.
Mais 1981 était aussi l’année de changements juridiques importants. La nouvelle
loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta-

blissement et l’éloignement venait d’être
adoptée (15 décembre 1980) et bientôt
allait l’être la Loi Moureaux «réprimant
certains actes inspirés par le racisme et la
xénophobie». C’était aussi l’année d’une
première grande transformation institutionnelle qui a vu naître la Communauté
flamande, la Communauté française et la
Région wallonne. Ces trois nouvelles entités
ont été dotées d’importants pouvoirs politiques autonomes en même temps qu’était
mis dans un frigo pénible la question d’un
statut équivalent pour Bruxelles.
On a souvent souligné le fait que les
années 1980 qui allaient suivre ont été,
surtout à Bruxelles, les années parmi les
plus sombres faites de restrictions sur les
droits des étrangers, de discriminations
diverses, de discours officiels racistes
avec, au zénith, la figure emblématique
du bourgmestre de l’époque de Schaerbeek
qui allait littéralement tétaniser l’ensemble du monde politique y compris au niveau de certains de ses éléments les plus
démocratiques.
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En bref
Le caractère multiculturel de Bruxelles ne cesse
de se confirmer puisque
près de 47 % des Bruxellois sont soit non Belges,
soit d’origine étrangère.
Ce chiffre ne tient pas
compte de ceux qu’on
appelle les «statistiquement invisibles» inscrits
au registre d’attente, ni
des clandestins, et encore
moins de l’ascendance des
personnes, susceptible de
constituer un facteur de
discrimination et de fragilisation socio économique. Le CBAI analyse dans
ce dossier les objectifs
dont s’est dotée la Région
bruxelloise pour lutter
contre toute forme de discrimination et d’exclusion
sociale et favoriser l’interculturalité, la diversité socioculturelle et la
cohabitation des différentes communautés locales.
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«Métro et musique» : scène quotidienne dans le Bruxelles interculturel.

On dit souvent aussi que les années 88-89
ont marqué un tournant significatif dans
l’évolution politique en matière de politique des étrangers avec l’arrivée au pouvoir
d’un gouvernement de centre-gauche et
l’installation du Commissariat royal à la
Politique des Immigrés. Son installation et
son action n’auraient été possibles sans une
volonté politique préalable. C’est cette
volonté qui a permis de faire accepter par
la grande majorité des décideurs politiques
et de la population cette idée centrale que
l’immigration est une population stabilisée,
dont la présence en Belgique (et donc à
Bruxelles) est irréversible et qu’il faut
donc s’engager résolument dans la voie
des politiques d’intégration.
La population bruxelloise
en chiffres
Sait-on qu’aujourd’hui 44 % seulement de
la population bruxelloise peut être considérée comme belge «de souche» ? À côté
de cela, 30 % de la population est de na-

CRÉDITS : CBAI

Le Centre Bruxellois
d’Action Interculturelle
(CBAI) est une
association sans but
lucratif. Son objectif
est la promotion
active des relations
interculturelles
à Bruxelles en
particulier, dans
la société belge en
général. Créé en 1981,
le CBAI poursuit cet
objectif au travers
de quatre axes :
la formation des
professionnels et des
futurs professionnels
en contact avec un
public multiculturel,
l’information sur les
réalités migratoires,
la diffusion culturelle
et le soutien au
secteur associatif.

COLIN DELFOSSE

Le CBAI, en
quelques mots

tionalité belge par naturalisation (dont les
trois quarts sont d’origine non européenne)
et enfin 26 % sont de nationalité étrangère
(dont les deux tiers sont des Européens
UE). Sait-on également que depuis la fin
des années 80, le nombre d’habitants de
nationalité marocaine ou de nationalité
turque a diminué de moitié ? Durant la
même période, de nouvelles immigrations
se sont implantées à Bruxelles à tel point
qu’on y compte actuellement (en nombres
officiels...) presque autant de citoyens
congolais, ex-yougoslaves ou polonais que
de Turcs.
Cette réalité multiple ne peut, selon
nous, être approchée que par des voies
interculturelles. Ces derniers temps, on
évoque beaucoup des modes nouveaux
d’actions sociales tels que les éducateurs
de rues, les médiateurs ou encore des
personnes qui seraient chargées de responsabiliser les parents. Peut-on imaginer que, pour ces nouveaux métiers, on
lance des gens sur leurs nouveaux chantiers
sans formation préalable et sans leur faire
comprendre de l’intérieur la réalité socioculturelle des publics visés ? Les Anglais
aiment à dire que pour apprendre le latin
à John, il faut deux choses : connaître le
latin et connaître John. Depuis 27 ans,
la pratique du CBAI est d’apprendre à
toute une série d’intervenants sociaux à
«connaître John».
Bruno Vinikas
Président du CBAI
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Quelle cohésion sociale
à Bruxelles ?

Mix'cités

Les politiques publiques en matière d’intégration des immigrés
en Région bruxelloise sont caractérisées, selon Andrea Rea[1]
par une visée locale et participent d’une politique généraliste
de lutte contre les désavantages sociaux.

D

sociale dans les limites de ses compétences
en matières personnalisables. Le décret
du 13 mai 2004 permet le financement
quinquennal de projets de Cohésion sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2006,
il rassemble les Programmes Intégration
Cohabitation (PIC), Insertion sociale et
Été Jeunes qui n’existent dès lors plus en
tant que tels. Les processus mis en œuvre
dans le cadre du décret constituent un des
pans de la politique globale en cohésion
sociale. 300 associations sont soutenues
par le décret.
«Cohésion sociale» : de quoi s’agit-il ?
Le décret reste généraliste quant aux
finalités et aux types d’actions concernées
par la cohésion sociale. L a cohésion sociale
consiste en un «ensemble des processus
sociaux qui contribuent à assurer à tous
les individus ou groupes d’individus, quelle
que soit leur origine nationale ou ethnique,
leur appartenance culturelle, religieuse
ou philosophique, leur statut social, leur
niveau socio-économique, leur âge, leur
orientation sexuelle ou leur santé, l’égalité
des chances et des conditions, le bien-être
économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement
à la société et d’y être reconnu.
Ces processus visent en particulier la
lutte contre toute forme de discrimination

Mix’cités
Agenda interculturel,
n°263, mai 2008
Les politiques de la ville
sont-elles en mesure de
répondre aux défis des
nouvelles mutations
urbaines ? Les réponses,
notamment à travers
divers angles d’approche : le lien entre la
politique de logement
et la mixité sociale, les
dispositifs de revitalisation urbaine, sans
oublier la participation
citoyenne pour se réapproprier l’espace public.
Vous pouvez
commander l’Agenda
interculturel sur le site :
www.cbai.be/publications/ abonnement.html

CBAI
Avenue de Stalingrad, 24
1000 Bruxelles
tél.: 02 289 70 50
www.cbai.be

CBAI

epuis leur lancement au début des
années 90, les politiques sociales locales se structurent autour
de trois pôles: l’insertion professionnelle
des jeunes, les politiques d’intégration
des jeunes immigrés et la lutte contre
l’insécurité.
Dans le prolongement de ces trois politiques s’en inscrivent de nouvelles qui s’apparentent de plus en plus à ce qu’on peut
désigner comme une politique de la ville,
comme les Contrats de quartiers ou, plus
récemment encore, les Contrats des grandes villes. Par ces diverses politiques, des
changements souvent structurels profonds
sont intervenus notamment parce que leurs
visibilités et leurs effets sont plus massifs
(réaménagement urbain, rénovation de bâtiments, opérations de propreté publique,
création de nouveaux espaces, etc.). Le
caractère précaire des conditions de vie
socio-économique et culturelle d’une partie
de la population bruxelloise en particulier
les populations les plus fragilisées, souvent
issues de l’immigration, demande aussi une
action publique embrassant plusieurs types
de politiques (emploi, logement, sécurité
sociale, enseignement, santé,...)
Pour répondre à ces besoins, la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale (Cocof) a mis sur pied
les éléments d’une politique de cohésion

Bruxelles en couleurs ou les quartiers en fête.
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Dans la ville, l’espace public
récréatif est un lieu de rencontre indissociable de l’habitat.

et d’exclusion sociale par le développement de politiques d’intégration sociale,
d’interculturalité, de diversité socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales. Ils sont mis en
œuvre, notamment, par le développement
d’une action communautaire de quartier
et du travail en réseau.»
Le concept de Cohésion sociale, dans
la formulation qu’en donne le décret, est
caractérisé, notamment, par sa transversalité. Il ne se réduit pas à une dimension spécifique de l’action publique. Il est
susceptible d’embrasser plusieurs types
de politiques (sociales, logement, santé,
rénovation urbaine, lutte contre les discriminations).
Quels sont les projets soutenus?
Le Collège de la Cocof a fixé cinq objectifs prioritaires à atteindre. Voici les
thématiques choisies pour ce premier quinquennat 2006-2010 :
— Le soutien et l’accompagnement scolaires : dans une dynamique de complémentarité avec les écoles et en lien permanent
avec le milieu de vie de l’enfant ; en
matière de soutien scolaire, un accent
particulier doit être porté sur les aides
spécifiques aux adolescents.
— L’alphabétisation, la lutte contre la
fracture numérique, l’accès aux nouvelles
technologies de la communication.
— L’accueil des primo-arrivants : cet
accueil visera la globalité de la probléma-

tique de l’accueil et du nécessaire
travail en réseau avec des opérateurs compétents en matière d’aide
sociale, d’accueil de l’enfance, de
logement, de santé... ; une attention particulière sera portée aux
actions visant à l’apprentissage du
français langue étrangère.
— Le vieillissement des populations
fera l’objet d’une attention particulière ; les actions intergénérationnelles seront privilégiées.
— La problématique du genre et
plus particulièrement de la mixité,
de l’émancipation et de l’égalité
hommes - femme.
— Les actions et initiatives soutenues
doivent déboucher sur de meilleures possibilités de participation,
de responsabilisation et sur un accroissement des capacités d’autonomie et de socialisation du public
bénéficiaire

Comment fonctionne le décret ?
A qui s’adresse-t-il ?
Concrètement, la politique de cohésion
sociale consiste à mettre en place des
initiatives en faveur du vivre ensemble
sous l’impulsion de la Cocof et en partenariat avec les communes et les associations
locales actives dans les quartiers fragilisés
de Bruxelles. Ces quartiers ont été recensés
dans treize communes sélectionnées sur
base des difficultés sociales rencontrées
par leur population et des espaces prioritaires tels que définis par le Plan Régional
de Développement (EDRLR). Il s’agit des
communes d’Anderlecht, d’Auderghem,
de Bruxelles-Ville, d’Etterbeek, d’Evere,
de Forest, d’Ixelles, de Jette, de Koekelberg, de Molenbeek-Saint-Jean, de SaintGilles, de Saint-Josse-ten-Noode et de
Schaerbeek.
A cet effet, chaque commune se voit
allouer une dotation en fonction des indices de fragilités socio-économiques. Suite
à un appel à projets, le montant de cette
dotation est alors distribué entre les projets introduits par les associations locales.
La sélection des projets et la répartition
budgétaire font l’objet d’une concertation entre autorité communale, opérateurs
associatifs et pouvoir subsidiant. La signature d’un contrat communal de cohésion
sociale vient sceller le partenariat entre ces
trois acteurs pour une durée de cinq ans.
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Pour veiller au bon développement du
programme communal, chaque commune
éligible est invitée à mettre en place une
coordination locale. Cette coordination
locale est chargée d’assurer la préparation
et le suivi de l’exécution des contrats communaux de cohésion sociale, en veillant à
la bonne coordination des projets, à leur
accompagnement administratif et pédagogique et à leur évaluation. Elle joue aussi
le rôle d’interface entre le Collège de la
Cocof, la commune et les associations
subsidiées.
Une autre mission importante des coordinations locales consiste dans l’organisation d’une concertation communale qui
rassemble tous les intervenants locaux de
la cohésion sociale. Cette concertation au
niveau local vise à inciter des dynamiques
d’échanges et de collaboration entre acteurs qui œuvrent dans le sens de la cohésion sociale et à améliorer la cohérence
entre les actions relevant de programmes

PHILIPPE MEERSSEMAN
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Bruxelles, lieu d’expression des identités et de cohabitation des différentes
communautés locales.

Les objectifs du projet de décret
Extrait d’une interview d’Ali Benabib, conseiller auprès du ministre Alain Hutchinson en 2003. Ces propos reflètent l’esprit qui a présidé à l’élaboration du cadre légal de la future politique de cohésion sociale.
Comment faut-il comprendre le concept de cohésion sociale dans le contexte socio-économique bruxellois ?
Ali Benabib: La cohésion sociale est bien un objectif à
atteindre, et non pas une méthode, comme je l’ai déjà
entendu, visant à créer du lien social. Très concrètement, il s’agit de travailler le lien entre les individus,
de créer de nouvelles solidarités, de construire des
passerelles et ce dans un contexte de diversité culturelle. Notre objectif est donc bien d’arriver par le
biais du lien social à ce que les personnes se restaurent
symboliquement en terme d’identité, et s’affirment
dans leurs potentialités. La cohésion sociale consiste
à relever ce défi tout en restant humble car elle ne
pourrait se passer d’initiatives relevant de l’emploi, du
logement ou encore de la santé. Je voudrais à nouveau
insister sur le fait que cette cohésion sociale ne peut
être que l’aboutissement d’un processus auquel il faut
donner du temps.
Pourriez-vous indiquer un exemple d’initiative qui,
de votre point de vue, participe du projet de cohésion sociale ?
Ali Benabib: Il y en a sûrement plus d’un mais je pense
ici particulièrement à une formation d’animateurs
organisée à Molenbeek. Lors de cette formation, sous
forme d’un stage résidentiel, des animateurs ont eu

l’occasion de partager un moment de formation avec
des jeunes d’autres horizons, ce qui les a confrontés
à la rencontre. Les jeunes de Molenbeek découvraient
tout à coup qu’ils pouvaient partager un projet avec
des personnes porteuses d’une autre histoire, d’autres
origines. Je relèverais ici la réflexion d’un des participants à l’issue de cette formation qui soulignait: «C’est
extraordinaire, et dans mon groupe il y avait même
une vraie blonde». C’est comme si tout à coup la vraie
blonde l’avait accepté tel qu’il était. Symboliquement,
cette image est de mon point de vue très forte.
Cet exemple indique aussi la nécessité de sortir d’un
travail strictement local.
Ali Benabib: Effectivement, le décret prévoit de
réserver une part de financement pour des projets
transversaux qui ne touchent pas nécessairement une
identité locale, un quartier ou quelques rues mais qui
peut-être favoriseront les échanges entre habitants
de communes différentes. Seront également soutenus
par ce biais des projets à vocation régionale, sans
ancrage local.
Propos recueillis
par Françoise Berwart
Dans l’Agenda Interculturel, Décembre 2003, Janvier 2004, n°218/219
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La solidarité sans distinctions.

différents, mais visant les mêmes objectifs.
A côté des treize contrats communaux,
le décret permet le financement de près
d’une soixantaine de projets régionaux
qui, par le biais d’actions transversales,
dépassent l’échelon communal. En effet,
il s’agit de projets de portée régionale ou
intercommunale, de projets non retenus
dans un contrat communal ou de projets
nés en cours de quinquennat.
Le Centre régional d’appui en
cohésion sociale
Le décret de la Cocof relatif à la
cohésion sociale aura bientôt deux ans.
Le C.B.A.I. a été désigné pour remplir
les missions de Centre régional d’appui
en cohésion sociale (CRAcs). Celles-ci
consistent en :
— L’appui méthodologique aux coordinations locales et la conception d’outils méthodologiques.
— La diffusion de l’information et l’organisation de rencontres de réflexion au sein
du secteur.
— La réalisation d’un rapport annuel sur
l’application du décret dans l’ensemble
de la Région.

Le Centre régional d’appui en cohésion
sociale (CRAcs) a remis son premier rapport
d’évaluation[2], première interrogation sur
le fonctionnement et les mécanismes liés
à la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale. Dans son rapport, le CRAcs
ambitionne de répondre aux questions :
«qu’est-ce qui est fait ?» et «avec quel
public ?», il relève également les éventuelles difficultés relatives à l’application
concrète du décret sur le terrain, ainsi
que les questionnements et les débats qui
parcourent ce nouveau secteur.
Dans le cadre de ces missions, le Centre a
confectionné un répertoire des projets afin
d’offrir au secteur une meilleure visibilité
et de mettre en lumière la diversité des
actions menées par les 300 associations
du secteur.
Le Centre bruxellois
d’action interculturelle

[1] Andrea Rea, Des politiques locales pour les
populations issues de l’immigration, Agenda Interculturel
Décembre 2003 - Janvier 2004, n° 218/219.
[2] http://www.cbai.be/associatif/docs_en_stock.html
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A propos de
cartographie subjective
Depuis quelques années, la cartographie s’est installée
à Bruxelles comme un domaine particulier d’intérêts et
d’études pour certains collectifs et associations.
A côté de la cartographie officielle, la cartographie dite
subjective a ainsi été considérée comme un outil de prise de
connaissance, voire de résistance, de certains territoires.

L’

expérience bruxelloise dans
ce domaine a débuté en
mars 2004 à l’occasion des
ateliers MapRac organisés[1] dans le
grand restaurant de la Cité Administrative. A travers un travail collectif
sous forme d’ateliers, il s’agissait alors
suivant les termes des organisateurs
«d’aboutir à un document graphique
permettant à la fois de synthétiser
la situation de la Cité Administrative
actuellement et de proposer une série
de pistes d’utilisation du site à courts
et longs termes».
A côté des dimensions spécifiquement spatiales, géographiques et
urbanistiques, la cartographie subjective peut également revêtir une
dimension fortement politique. C’est
à celle-ci que nous convie l’écrivain
Philippe Vasset dans son dernier livre
«Un livre blanc — Récit avec carte».
Intrigué par la cinquantaine de zones
blanches figurant sur la carte IGN qui
couvre l’Ile-de-France, l’écrivain est
parti tel un explorateur voir ce qui se
cachait derrières ces zones non décrites par la cartographie officielle.
Au-delà du décor postindustriel et
des chemins cachés qui y mènent,
le lecteur est amené à suivre le narrateur dans le côtoiement avec une
réalité qui se cache ou qui volontairement est cachée. Derrière les barrières, l’auteur découvre des univers
en marge de la ville et par extension
en marge de la société : bidonvilles,
friches, terrains vagues accueillent
des populations invisibles et nomades
qui peuplent ces lieux improbables.
Au fur et à mesure de ces explorations hebdomadaires, l’écrivain décrit des zones mouvantes qui sont
provisoirement laissées à l’écart des
BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°205 • 30 MAI 2008

projets officiels d’aménagement et
sont appropriés par des populations
reléguées par l’économie de la globalisation.
L’écriture du livre est dépouillée
et épouse au plus près les environnements qui sont décrits. Le livre constitue ainsi une intéressante réflexion
sur la question de la représentation,
ou plutôt sur l’impossibilité de représenter certaines réalités complexes du territoire. Il est également
une réflexion critique sur l’économie
de la globalisation qui produit une
géographie de territoires homogène,
proche et lointaine à la fois: «Les
mégalopoles s’indifférencient sur
leurs marges et les zones blanches
sont les avant-postes de cette transformation, les points par où Paris,
Lagos et Rio communiquent comme
les bassins d’une écluse. Un double
mouvement rapproche les grands centres urbains : à l’internationale grossièrement mise en scène des sièges
sociaux et des salons VIP répond celle
des terrains vagues et des bidonvilles,
zones poreuses, reliées entre elles
par un réseau de correspondances
fines comme des vaisseaux capillaires
et qui peuvent permettre de voyager
sans bouger».
Benoît Moritz
Un livre blanc, Philippe Vasset,
Editions Fayard, 136 pages.
En complément de son livre, Philippe
Vasset propose avec «L’Atelier de
Géographie Parallèle» un site internet : www.unsiteblanc.com
[1] Organisation : City Mine(d), diSturb, Bureau
Vers plus de bien-être, Gwenaël Breës.
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Un schéma directeur
pour le quartier européen
Un programme ambitieux mais peu pertinent
Après 25 années d’études et de plans en tout genre, le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a finalement approuvé le 24 avril dernier un projet de schéma directeur
pour le quartier européen.
En pratique, ce projet synthétise en grande partie les options
d’aménagements qui ont été proposées dans différents plans et schémas d’aménagement antérieurs [1].
Impossible bien sûr de faire l’impasse
sur le développement durable : un
label «éco-quartier européen» est
au programme via notamment des
options particulières en matière de
mobilité et de performances énergétiques des bâtiments. Le schéma
directeur promet également d’accroître la fonction résidentielle du
quartier européen et d’en renforcer sa fonction culturelle. Mais au
final, il est bien difficile d’imaginer
comment le schéma directeur pourra
tenir ses promesses tant certaines
de ses options d’aménagement sont
incohérentes par rapport aux objectifs visés.
Le quartier européen,
un vrai quartier mixte ?
La situation existante reflète un
quartier grignoté depuis des décennies par la fonction bureau. Entre
1970 et 2000, la population est ainsi
passée de 22 000 à 12 000 habitants[2].
Les commerces (essentiellement de
l’horeca) vivent d’ailleurs au rythme
des travailleurs mais pas des habitants. Même si la situation semble
s’être quelque peu améliorée ces dernières années, le travail sera encore
long avant de pouvoir parler d’une
véritable mixité des fonctions au sein
du quartier européen.
Mixité de fonction
Pour aller dans le sens de cette
mixité, la Commission européenne a
fait le choix de rationaliser ses implantations immobilières : 400 000 m2
de part et d’autre de la rue de la Loi

(soit 230.000 de plus qu’aujourd’hui).
Quant aux surfaces quittées par la
Commission dans le reste du quartier, elles seraient partiellement reconverties en logements (30%). Les
rez-de-chaussée des immeubles de
bureaux seraient affectés prioritairement à des fonctions contribuant
à l’animation de l’espace (horeca,
loisir, équipements...). IEB se réjouit
de cette décision. Mais nous pointons
néanmoins un écueil à éviter : actuellement de nombreux rez-de-chaussée
«commerciaux» sont vides ou occupés
par du bureau. Les prix demandés par
les propriétaires pour la location de
ces espaces sont tellement exorbitants que peu de commerces s’y insBRUXELLES EN MOUVEMENTS N°205 • 30 MAI 2008

tallent. Gageons que la Région évitera
de reproduire les erreurs du passé en
n’autorisant pas de bureaux sur des
surfaces normalement dévolues aux
commerces. Malheureusement, à ce
jour, le schéma directeur ne prévoit
rien à ce propos.
Mixité sociale
Le problème se pose aussi pour
le logement. En effet, le quartier
européen se caractérise aussi par un
manque de mixité sociale. Le schéma
directeur affirme que les pouvoirs
publics communaux et régionaux soutiendront le logement conventionné
et social partout où c’est possible
dans de bonnes conditions. Si on peut
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OLIVIA LEMMENS

Allo Bruxelles ?
Ici Kyoto
Il est intéressant
de rappeler l’engagement de 2004 du
gouvernement de diminuer la pression
Une des failles du schéma directeur : le manque de messures pour diminuer le trafic automobile.
automobile de 20%
d’ici 2010[3], par rapport aux chiffres l’avenue de Cortenbergh. Aucune me- réaliser une connexion métro entre
de 1991! Engagement manifestement sure efficace n’est proposée pour Schuman et la gare du Midi via la
enterré (...) depuis lors. Pour attein- diminuer à long terme la circulation gare du Luxembourg et de créer
dre cet objectif déjà nettement revu automobile à Bruxelles. On le sait un nouvel axe métro nord-sud vers
à la baisse, le schéma directeur pro- pourtant depuis de nombreuses an- Uccle. Pourtant la création de ce noupose 9 options possibles d’aménage- nées, enterrer la circulation de transit vel axe de métro n’est pas réellement
ment. Malheureusement seul le trafic n’a jamais eu pour effet de diminuer nécessaire dans une ville relativement
de transit est visé par ces options. En le volume global de trafic automobile. peu étendue et moyennement dense
effet, sous prétexte de libérer de l’es- Adieu donc les engagements interna- comme Bruxelles.
pace en surface et d’améliorer ainsi tionaux et les bonnes intentions de
Le dédoublement et l’automatisala qualité résidentielle du quartier, le la Région.
tion de la ligne 1, la création de nouschéma directeur propose de mettre
Que nous propose le schéma velles lignes de transport en commun
en sous-sol le trafic automobile grâce directeur en matière de transports en surface et les nouvelles liaisons
à la construction de nouveaux tunnels publics ? Le mégalomaniaque projet RER devraient largement suffire à la
dans les rues de la Loi, Belliard et dans TRIAS de la STIB ! Il est prévu de demande de transferts modaux. Une
étude[4] réalisée en 2004 par la STIB
a d’ailleurs démontré qu’un réseau
rapide (tramways fréquents et de
grande capacité) circulant principalement en surface était tout à fait
capable d’absorber la demande.
En outre, les coûts liés à la création
d’une nouvelle ligne de métro sont colossaux par rapport à l’investissement
nécessaire à la création d’un réseau en
surface. La STIB a elle-même chiffré à
400 millions d’euros l’investissement
nécessaire pour le projet TRIAS[5]. Or
les finances bruxelloises, on le sait,
sont déjà mises à mal par le coût
énorme que la Région doit supporter
pour offrir un transport public qui
profite largement aux navetteurs.
La chaussée d'Etterbeek : un des axes de la reconquête du logement.
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PHILIPPE MEERSSEMAN

se réjouir de l’intention, il est difficile
d’en imaginer les
modalités pratiques. Sans mesure
concrète chiffrée
(30% de logements
sociaux et 40% de
logements conventionnés, par exemple), comment la
Région pourra-t-elle
lutter contre les forces du marché ?

urbanisme
Le vernis vertueux
de l’éco-quartier
La notion d’éco-quartier n’est apparue que très tardivement dans le
projet de schéma directeur. Ce n’est
que dans sa dernière version que le
document s’est vu enrichi d’une demipage consacrée à la notion d’«écoquartier européen». Le schéma directeur y souligne l’importante pollution
du quartier européen et sa volonté
de renverser cette situation. On a
malheureusement du mal à imaginer
comment le schéma directeur pourra
y arriver vu l’absence de mesures
concrètes et son manque d’ambition
en matière de mobilité. Evidemment
un éco-quartier, c’est toujours un bon
argument de vente ! Nous attendons
donc avec impatience les engagements chiffrés de la Région en termes
de performance énergétique des bâtiments. Appliquer aux bâtiments qui
abritent les services de la Commission
européenne des critères volontaristes nettement plus ambitieux que
ceux que prévoit la législation actuelle pour 2010 nous semble un strict
minimum[6].
Le façadisme
de la participation
L’approbation gouvernementale du
schéma directeur n’arrivera néanmoins pas à occulter le bilan négatif
réalisé par les comités d’habitants
qui ont participé au processus consultatif du schéma directeur. Globalement, leur sentiment est que l’objectif principal du schéma directeur
est de satisfaire prioritairement aux
exigences de la Commission européenne, au confort des fonctionnaires
et aux «impératifs» du marché. Peu
de mesures concrètes sont proposées
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Le dédoublement de la ligne 1 et l'extension de la ligne 2 constituent un poids exorbitant
sur les finances régionales

pour améliorer la qualité de vie des
habitants. Plusieurs problématiques
(stationnement, éclairage, signalisation...) n’ont même pas été abordées
car postposées dans des études ultérieures[7]. Impossible donc pour les
habitants d’émettre un avis sur ces
questions.
En conclusion
Si l’on peut accorder un satisfecit
à la Région pour ses intentions de
réinstaurer la mixité fonctionnelle
(voire sociale si elle s’en donne les
moyens) dans le quartier européen,

IEB ne peut souscrire à la vision passéiste du schéma directeur en matière
de mobilité. Au stade actuel, on ne
peut que pointer l’inadéquation entre
d’une part les mesures extrêmement
coûteuses proposées et d’autre part
les valeurs prônées par la Commission elle-même, en termes de lutte
contre la pollution et le changement
climatique, et les engagements du
gouvernement bruxellois à l’occasion
de cette législature.
Olivia Lemmens
Mathieu Sonck

[1] Etude «L’Europe à Bruxelles» (1982), Plan Espace Bruxelles-Europe (1987) , Concours «Les Sentiers de l’Europe» (1997), Plan «Espace de l’Europe» (2001), Schéma directeur du quartier Léopold-Schuman (2001), Convention entre la commune d’Ixelles et la SEL (2002), Axes directeurs
Bruxelles-Europe (2002), Accord de Coopération entre l’Etat fédéral et la Région bruxelloise relatif au quartier Léopold-Schuman (2003), Accord
tripartite (2003), Ombusplan (2003).
[2] www.gaq.be
[3] Voir le point 6.d en page 53 de l’accord gouvernemental de 2004.
[4] Métro ou tramway ? De l’effet des densités de population et des répartitions modales à Bruxelles, Frédéric Dobruszkes, Thierry Duquenne,
Recherche Transports Sécurité 85, 9 septembre 2004.
[5] Voir STIB à l’horizon 2020.
[6] Au vu des études de faisabilité technico-économique existante, une imposition d’un K ≤ 30 et un E ≤ 60 semble le minimum minimorum, soit, un
bâtiment basse énergie. L’idéal resterait néanmoins un bâtiment «énergie positive» c’est-à-dire qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
[7] L’étude du schéma de circulation du quartier européen, les études complémentaires de faisabilité en matière de tracés et de coûts par la STIB...
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Franc succès
pour les visites environnement d’IEB
En seulement 3 visites et un total de 6 sessions, ce sont près de 75 personnes qui ont déjà
participé aux visites environnement d’IEB.
Genèse des visites
Constatant que beaucoup de technologies et de démarches intéressantes existaient, mais n’avaient aucune
visibilité publique, Inter-Environnement Bruxelles a décidé de proposer
ses visites environnement.
Depuis novembre 2007, il a été possible de découvrir un bâtiment de
logement collectif qui s’est lancé dans
l’aventure de la co-génération avec
amortissement de l’installation en à
peu près 2 ans.
Nous avons également eu la chance
d’organiser des visites exclusives dans
le premier bâtiment industriel passif,

véritable laboratoire de test pour de
nouvelles technologies (éolienne urbaine, coupole à réflecteurs orientés
par GPS, ...) avant même que celui-ci
ne soit inauguré officiellement.
Objectif poursuivi
La peur de l’inconnu empêche
souvent les nouvelles technologies
de s’implanter dans nos contrées.
Alors que les administrations régionales et communales, les architectes
ou simplement les particuliers sont
autant d’acteurs pouvant créer un
engouement pour ces techniques,
nous constatons trop souvent que les

gens n’osent pas franchir le cap par
manque d’exemples concrets.
Jusqu’à présent, nous avons pu démontrer que la micro-cogénération,
le puits canadien, le solaire photovoltaïque ou encore la construction en
passif sont tout à fait rentables à court
et moyen terme à Bruxelles. Suite
à nos présentations, nous espérons
que les décideurs politiques oseront
demander à tout futur projet d’intégrer des technologies durables afin de
réduire les impacts négatifs sur notre
planète. Si tel est le cas, nous aurons
la satisfaction d’avoir été utiles.
Erwan Marjo

Vos prochains rendez-vous nature et compost

Pour ceux qui auront été séduits, lors
de la journée «Tous au jardin !»[1], par
l’idée de produire leur propre compost
pour enrichir le jardin ou qui souhaitent éviter à leurs déchets le chemin
de l’incinérateur, deux formations
sont proposées durant la première
quinzaine de juin. Elles aborderont,
notamment, les différentes techniques
existantes, les problèmes les plus courants et les solutions à apporter ainsi
que les bienfaits du compostage.
Durant la deuxième quinzaine de
juin vous aurez l’occasion de vous
mettre en selle et de découvrir, lors
d’une balade à vélo à travers la ville,
quelques jardins «nature admise».
Deux départs prévus pour un tour de
3h30. Et pour les mois d’été, deux
balades «minutes papillons» donneront l’occasion d’observer, deux heures durant au Scheutbos et dans le domaine des Silex,
nos papillons diurnes et de toutes les couleurs.
Toutes ces activités, gratuites, sont organisées par Bruxelles Environnement – IBGE en collaboration avec Inter-Environnement
Bruxelles et Natagora.
Infos et réservation : 02/775.75.75 ou www.bruxellesenvironnement.be
[1] voir BEM 204
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CATHERINE MARECHAL

Depuis fin janvier plusieurs activités gratuites sont proposées autour de la biodiversité et du compostage. Zoom
sur celles programmées de juin à août...
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La promenade ouest
ceinturée par les voitures
viale. Pourtant le PRAS autorisait à
cet endroit une solution plus volontariste assurant un véritable partage
des espaces de circulation au profit
de l’intermodalité.

ALMOS MIHALY

Une promenade le long de l’eau à Bruxelles !
L’idée a toujours fait fantasmer les Bruxellois sans doute
parce que l’écart est grand entre rêve et réalité. Le canal,
c’est avant tout des industries, des friches, des voitures,
bref un univers inhospitalier[1]. Les choses changent...
mais timidement comme le montre le récent permis délivré
pour le réaménagement de la ceinture ouest.

L

e projet de la Région, initié il
y a sept ans, était d’intégrer
le réaménagement de la Petite
Ceinture Ouest dans le projet plus
vaste de réaménagement du canal
et de ses rives comme espace propice aux rencontres, à la détente et
à la mobilité douce. Les aménagements devaient permettre au canal
de jouer, non plus un rôle de barrière
mais bien au contraire, de constituer
un trait d’union entre Bruxelles-Ville
et Molenbeek. Il fit l’objet de nombreuses négociations entre la Ville
de Bruxelles et la commune de Molenbeek, cette dernière souhaitant
préserver une circulation locale sur
sa rive (gauche) alors que le projet
initial prévoyait un dédoublement de
la circulation de ce côté. Pour faire
droit à cette demande, le nombre de
bandes de circulation côté bruxellois
(rive droite) fut révisé à la hausse

(trois bandes au lieu de deux) afin
de satisfaire le flux de circulation.
Or seule une réduction du trafic côté
Bruxelles aurait permis d’envisager la
réalisation d’une promenade située à
hauteur d’eau comme on la connaît à
Paris. Au lieu de cela, la largeur de la
promenade a été réduite et son installation placée en surplomb du canal.
La Région dira que ce sont les résistances de la commune de Molenbeek
qui ont rendu le projet bancal et
réduit les ambitions de la promenade
initiale. Mais à aucun moment la Région n’a envisagé, dans ce dossier, une
option réduisant la capacité globale
des voiries consacrées à l’automobile,
option qui aurait permis de satisfaire
et les Bruxellois désireux de disposer
d’une promenade digne de ce nom et
la commune de Molenbeek dans son
souhait de préserver une rive conviBRUXELLES EN MOUVEMENTS N°205 • 30 MAI 2008

Malgré l’amélioration substantielle
apportée par le projet à la situation
existante, c’est encore et toujours
la circulation automobile qui a déterminé le cadre fondamental à l’intérieur duquel une solution élégante
pour la mobilité douce et l’embellissement de l’espace public devait
être recherchée, et ce, jusqu’à vider
celle-ci d’une bonne partie de sa substance. Ces choix nous font penser que
l’objectif de réduction de 20% de la
pression automobile annoncée dans
le PRD est plus qu’illusoire. La Région
attend que cet objectif se réalise
«naturellement» pour prendre ses décisions puisqu’elle considère que «si
la pression automobile diminue dans
le futur (on se demande comment), la
seconde bande de circulation pourra
être éliminée pour laisser place à
deux pistes cyclables», sacrifiées par
le projet.
Le fonctionnaire délégué a délivré
le permis en avril 2008 sans revoir sa
copie, malgré les demandes convergentes d’IEB, du Bral et de l’ARAU,
sauf sur quelques points accessoires,
notamment la balustrade Art déco
qui sera conservée. Réjouissons-nous
tout de même de l’amélioration de la
liaison transversale grâce à la passerelle piétonne, de la création d’une
piste cyclable bidirectionnelle rive
gauche, du site propre tram engazonné et de la suppression de 158
places de stationnement. Les piétons
et les cyclistes n’auront tout de même
pas tout perdu dans cette affaire...
mais la voiture encore moins.
Claire Scohier
[1] Voir le BEM n° 202 du 13 mars 2008 :
Le canal. Atouts et avenir.
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Péage à Arts-Loi :
les voitures passent mais
pas à n’importe quel prix !

PHILIPPE MEERSSEMAN

Certains y ont cru, d’autres pas mais le 22 avril tous les
automobilistes qui rejoignaient le centre par la rue de la Loi
se sont vus remettre une facture symbolique par les militants
d’Inter-Environnement Bruxelles (IEB), du Brusselse Raad voor
het Leefmilieu (Bral), de Friends of the Earth Bruxsel, de
PlaceOvélo, du Fietsersbond, du GRACQ et de 4X4info.

Le message est bien passé dans l’ensemble et a permis de sensibiliser
un demi-millier d’automobilistes aux
coûts indirects qu’ils font peser sur
la collectivité par ce choix peu social
et destructeur de l’environnement.
Pour beaucoup, difficile de se passer
de voitures, alors pourquoi pas contribuer ! Du côté des politiques, les
réactions ne se sont pas fait attendre
et sont très partagées. Les deux ar-

PHILIPPE MEERSSEMAN

L

es six associations s’étaient
regroupées à Arts-Loi, véritable égout à voitures aux
heures de pointe, pour attirer tant
l’attention des Bruxellois, des navetteurs que des politiques sur l’urgence
d’adopter des mesures pour mettre
un frein à l’usage de l’automobile et
contrer les multiples nuisances dont
elle s’accompagne. Des panneaux
avaient été placés tout le long de la
rue de la Loi pour annoncer
aux automobilistes le «poste
de contrôle» et un pollumètre
géant symbolisait la station
de mesure située sur ce tronçon et enregistrant des taux
de dioxyde de carbone et de
microparticules particulièrement élevés. Des cyclistes
déambulaient sous le slogan
«A vélo, c’est gratuit !».
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guments classiques qui font barrage à
l’introduction de la mesure : elle serait anti-économique et anti-sociale.
Pourtant, à y regarder de plus près,
ces deux arguments ne tiennent pas
la route. Le péage urbain permettrait
de décongestionner la zone concernée
et donc d’améliorer l’accessibilité des
pôles économiques qui s’y trouvent.
Quant à l’épouvantail de l’inégalité
sociale, les craintes ne sont pas justifiées puisque en l’absence de péage,
ce sont les pauvres qui paient pour les
coûts externes générés par les riches.
La mesure permettrait au contraire de
rééquilibrer la donne en demandant
aux plus nantis de contribuer à l’amélioration des transports collectifs utilisés par les bas revenus.
Cette action intervient en plein
débat politique sur la pertinence de
l’introduction d’une taxe kilométrique intelligente couvrant l’ensemble
du territoire. Si l’on se base sur les
discussions en cours, nous ne devons
rien attendre de tangible avant 2016.
En attendant, la qualité de la vie à
Bruxelles se dégrade et l’exode urbain
se poursuit, la navette augmente. Le
gouvernement bruxellois en place se
doit de prendre des mesures volontaires et efficaces comme l’ont déjà fait
d’autres villes européennes, telles
que Londres, Stockholm, Berlin, Cologne, Milan, pour ne citer qu’elles.
Une envie d’en savoir plus : lisez
l’étude publiée par Inter-Environnement Bruxelles : «Le péage urbain aux
portes de Bruxelles : la clé d’une ville
humaine». Elle est téléchargeable sur
le site www.ieb.be. Vous pouvez aussi
en demander une copie papier.
Claire Scohier
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La mixité sociale, ça ne se décrète pas

T

rès récemment passait en
commission de concertation le
projet de construction de 321 logements sociaux et conventionnés sur le site
Ernotte à Ixelles. Le projet a fait l’objet
d’une forte mobilisation des riverains qui
se sont opposés au projet en évoquant
principalement des problèmes de densité
et de mixité. De nombreux riverains ont
demandé l’appui d’IEB à la mobilisation
contre le projet. Nous ne l’avons pas fait
et nous en sommes expliqués lors de la
commission de concertation.
Bien qu’ils s’en défendent, les initiateurs
de la pétition (qui a recueilli près de 3000
signatures) ont une réaction typiquement
NIMBY : «nous ne sommes pas contre les
logements sociaux, mais pas là. Nous réclamons des maisons unifamiliales pour
des familles de classes moyennes». Les
habitants pointaient notamment des problèmes de sécurité déjà présents à proximité du site. Je ne vais pas revenir sur la
légitimité de la mixité dans les quartiers,
c’est l’un des fondements de notre combat.
Mais il faut donner raison aux habitants du
quartier Ernotte sur un point, c’est que
la mixité sociale bien vécue, ça ne se décrète pas. Et parachuter un complexe de
logements sociaux dans un quartier, quel
qu’il soit n’est certainement pas un gage
de réussite.

Ce n’est pas forcément une raison non
plus pour s’y opposer. Car la réussite d’un
projet de construction de logements sociaux passe principalement par l’accueil
que l’on va faire aux nouveaux habitants.
C’est la raison pour laquelle nous avons
insisté sur la nécessité de proposer un projet
exemplaire tant en matière architecturale
qu’en matière de performance énergétique,
que nous avons exhorté les autorités communales, la Société du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale ainsi que le futur gestionnaire du site, à prendre leurs responsabilités pour doter le quartier de l’ensemble
des équipements nécessaires à l’accueil de
quelque 300 nouvelles familles.
Et enfin, d’exhorter les riverains à tisser
des liens, dès l’arrivée des premiers habitants, avec leurs nouveaux voisins. Car
c’est en se rencontrant, en s’engageant
dans des projets communs, comme celui de
réclamer ensemble aux autorités responsables de meilleurs services pour le quartier,
que l’on se donne l’occasion de décoloniser
nos imaginaires[1] et de couper quelquesuns des fils qui font de nous à différents
égards des marionnettes d’un système que
nous n’avons pas forcément choisi.
Mathieu Sonck
Secrétaire général
[1] Lire Serge Latouche : «Décoloniser l’imaginaire»,
Editions Parangon
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Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles
Avril 2008
Indice de pollution par le trafic automobile (heures de pointe)
SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)
Sous-indice pour l’ozone
Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en avril 2008 ? Chaque mois, nous publions un relevé de la
qualité de l’air à Bruxelles, d’après les données du laboratoire de Bruxelles Environnement (IBGE).
Plus d’infos : Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be
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