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Depuis plusieurs années, Bruxelles s’est engagée dans un grand nombre d’actions visant à
relever les défis environnementaux spécifiques à une ville région moderne. L’objectif : que
Bruxelles devienne, dans les prochaines années, un modèle en matière de développement
durable. En souscrivant au Pacte des Maires, Bruxelles s’est engagée, avec 1.600 autres
villes signataires, à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025,
dépassant ainsi l’objectif européen d’une réduction de 20% en 2020. La Région de
Bruxelles-Capitale souhaite faire partie du peloton de tête des métropoles européennes et
mondiales en matière de gestion urbaine soutenable.
Construire l’avenir durable des villes est un défi. Pour y faire face, la Région de Bruxelles-Capitale a
choisi de développer plusieurs lignes d’action, dans tous les domaines de la vie en société. A commencer
par les choix opérés pour améliorer fortement l’efficacité énergétique des bâtiments grâce à la
promotion à large échelle des techniques de rénovation et de construction durables. A cet égard, de
nombreuses mesures permettent déjà d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique et
écologique. A terme, la généralisation des standards “très basse énergie” et “passifs” sont des objectifs
clairs de la politique développée.
Mais la ville durable se construit aussi via des politiques transversales au niveau des quartiers :
au-delà des rénovations du bâti, le développement des contrats de quartiers durables vise à créer une
nouvelle dynamique locale en matière de logement, d’espaces publics et d’équipements collectifs. Dans
cette dynamique, les aspects environnementaux sont aujourd’hui largement pris en compte.
Notre ambition : une culture globale de la ville durable, pour que le respect de l’environnement contribue
au développement humain et social de Bruxelles et à la joie de vivre de ses habitants.

"Chaque geste compte quand on est plus d’un million de Bruxellois" Evelyne Huytebroeck, Ministre de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Rénovation Urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale.

Découvrez toutes ces actions dans "Bruxelles, ville durable"

Bruxelles, de l'éco bâtiment à la ville durable
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