Communiqué de presse du Tuiniersforum des Jardiniers - 18 juillet 2022

BIODIVERSITÉ À BRUXELLES:
Les citoyens demandent un moratoire sur la destruction des espaces naturels
Depuis février 2022, le Tuiniersforum des Jardiniers et un ensemble de collectifs citoyens organisent
mensuellement une marche sur un des sites naturels bruxellois menacés. Au total, plus de 4.000
personnes de différentes zones de la région se sont rassemblées pour protéger ces espaces. Ces
actions ont poussé les partis politiques à se positionner sur ce sujet, qui restera sur l'agenda
gouvernemental. Mais les décisions politiques claires continuent de faire défaut. Les collectifs sont
préoccupés par les politiques actuelles d'urbanisme, qui exacerbent les effets du changement
climatique et encouragent le déclin de la biodiversité.
Le Tuiniersforum des jardiniers rappelle que les canicules des années passées ont causé 4.719 morts
en Belgique depuis 2003 (1).
La vague de chaleur, deuxième de cet été, qui frappe durement le Sud de l'Europe et touchera demain
la Belgique constitue dès lors non seulement une alerte climatique, mais également un danger pour
les personnes les plus vulnérables.
C'est dans ce contexte que 26 collectifs citoyens (2) et associations ont décidé de prendre une position
commune : face aux crises, un moratoire sur la destruction des espaces naturels bruxellois est
indispensable.
La Région bruxelloise continue en effet de détruire méthodiquement ses derniers espaces naturels à
un rythme effréné, au détriment de la population, du climat et de l’économie. Priver Bruxelles des
nombreux services écosystémiques fournis par les espaces naturels est une violence inacceptable
envers ses habitants, humains et non-humains. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés alors que
les politiciens bruxellois nient la réalité de manière à poursuivre voire accélérer leur politique urbaine
catastrophique de ces dernières années.
La Commission européenne ne dit d'ailleurs pas autre chose, qui, face au déclin alarmant de la
biodiversité et en écho aux derniers rapports du GIEC, annonce un règlement destiné, entre autres, à
mettre fin à la perte nette d’espaces verts urbains et du couvert arboré urbain. Elle souligne d'ores et
déjà que la protection seule ne sera pas suffisante pour inverser la perte de biodiversité mais qu'il sera
nécessaire d’accroître les espaces verts dans les zones urbaines.
Les 26 collectifs citoyens et associations signataires de la demande de moratoire, rédigé à l’initiative
du Tuiniersforum des jardiniers, réclament des mesures fortes et immédiates pour mettre à l’abri les
richesses naturelles qui peuvent encore être sauvées : il est indispensable et urgent de décréter un
moratoire sur l'artificialisation des sols vivants et les abattages d'arbres.
Les signataires demandent en outre publiquement aux autorités régionales de faire du prochain PRAS
un outil de la politique urbanistique régionale au service de la biodiversité et du climat, en accordant
non seulement une protection stricte et définitive aux sols vivants et aux arbres, mais encore en
'déminéralisant' les zones excessivement artificialisées.
www.tuiniersforumdesjardiniers.be

Alors que le grand boom immobilier de ces dernières années a fortement réduit les espaces ouverts
et la nature - sans toutefois apporter de réponse au manque de logements sociaux et abordables certains politiciens voudraient faire croire que la préservation de la nature à Bruxelles se fait au
détriment des moins fortunés. Très conscients de la crise sociale qui frappe violemment et
injustement un nombre croissant de Bruxellois, les collectifs signataires sont convaincus que la crise
écologique et la crise sociale doivent trouver des réponses conjointes ne pouvant en aucun cas porter
préjudice aux personnes vulnérables ni contribuer d'aucune manière à aggraver les inégalités sociales.
Les solutions doivent être trouvées dans la rénovation, la reconversion, la lutte contre les logements
vides et la protection des locataires contre les pratiques déloyales, etc.
Les signataires du Manifeste, porteurs de pétitions rassemblant 40 000 signatures ‘Stop béton’,
demandent en vain depuis la mi-juin une audience au cabinet Vervoort pour envisager des solutions
bruxelloises adaptées à la nouvelle donne climatique et au déclin brutal de la biodiversité.
Ce lundi 18 juillet, des représentants de ces comités sont donc allés de leur propre initiative déposer
leur manifeste et lesdites pétitions au cabinet du Ministre-président.
Ils défendront ensuite leur position jusqu'à ce que le gouvernement régional arrête de détruire la
biodiversité, indispensable à Bruxelles et à ses habitant-e-s.
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(1) 2003 août : 1175 morts, 2006 juillet : 940 morts, 2015 juillet : 410 morts, 2019 juin : 128 morts, 2019 juillet
: 400 morts, 2019 août : 188 morts, 2020 août : 1460 morts. Les inondations de l'année passée ont tué 43
personnes en Wallonie (source: https://public.emdat.be/data).
(2) Signataires du moratoire: Tuiniersforum des jardiniers ; Collectif Save Donderberg ; Sauvons la Friche
Josaphat ; Marais WielsMoeras ; Ami.e.s du Champ des cailles ; CCN Vogelzang CBN ; Let’s save Tenreuken ;
Comité de quatier Mediapark ; Sauvegardons Neerpede ; Bas les PAD ; Comité Tervueren-Montgomery ; Réseau
Transition asbl ; Collectif pour les arbres, la biodiversité et la santé ; (AQABEF) Association des Quartiers
d’Auderghem, Boitsfort, Etangs et Forêt ; Association du Quartier Léopold ; Haren Observatory ; Comité du
Quartier Meunier asbl ; Le Début des Haricots ; comités du Haut Woluwe ; Wolu-Inter-Quatiers (WIQ) ; Collectif
du Carré des Chardons ; Le jardin collectif Tour & Taxis ; le Collectif PADACCORD ; Les Amis de la Forêt de Soignes
; Bruxelles Nature ; l’Association de Comités de Quartier Ucclois (asbl A.C.Q.U.) ; … (signatures en cours).
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