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Banderolle de Greenpeace sur le siège de la Commission européenne, au Berlaymont.

La réglementation sur les substances chimiques (REACH)
est en discussion au Parlement européen. 
L’enjeu est de réglementer l’usage de substances
potentiellement nocives pour la santé et l’environnement. 
Les organisations de citoyens espèrent que le Parlement
adoptera en 2006 une législation ferme alors que les
ministres européens ont accepté une réglementation 
moins contraignante pour les industriels.
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REACH, les intérêts industriels face au bien-
Les projets de
réglementation
européenne font
rarement l’objet
d’un battage
médiatique.
C’est pourtant 
ce qui s’est produit
ces derniers temps
avec le projet de
réglementation
sur les substances
chimiques REACH.

non pas à l’entreprise productrice,
importatrice ou utilisatrice d’évaluer
les risques et d’en prouver l’innocuité.

stances présentes sur le marché avant
1981, appelées « substances exis-
tantes», peuvent être utilisées sans
pratiquement aucun test de sécurité,
les «nouvelles substances», mises sur
le marché depuis 1981, nécessitent, à
partir d’un volume de production de
10kg par an, un nombre important de
tests avant d’être commercialisées. Il
est donc bien évidemment plus facile
et moins cher pour les industriels de
continuer à utiliser des substances
existantes, non ou peu testées, plutôt
que d’en développer de nouvelles. Le
nombre de nouvelles substances mises
sur le marché depuis 1981 et dès lors
testées de façon approfondie, ne
s’élève ainsi qu’à environ 3700…

Une autre défaillance de la législa-
tion actuelle est l’attribution inap-
propriée des responsabilités. En effet,
pour les substances chimiques exis-
tantes, c’est aux pouvoirs publics de
démontrer la nocivité du produit et

L ’importance du texte
peut sans doute ex-
pliquer un tel en-

gouement, l’objectif étant
de mettre un peu d’ordre
dans les 100000 substances
chimiques recensées sur le
marché européen, ces mo-
lécules de synthèse que l’on
retrouve dans bon nombre
d’objets usuels comme les
jouets, les cosmétiques, les
téléviseurs, les ordinateurs,
les poudres à lessiver, les vêtements,
le mobilier… et qui contaminent l’eau,
l’air, les sols, la chaîne alimentaire
pour se retrouver in fine dans le corps
humain. Il importe d’ailleurs de savoir
que lorsque ces substances sont per-
sistantes et bio-accumulables, elles
peuvent rester dans l’environnement
pendant des décennies sans se dé-
composer et que la contamination
touche toute la planète puisque l’on
retrouve ces polluants dans les tissus
des ours polaires vivant dans des ré-
gions du globe où de telles substances
ne sont pas employées… L’intérêt et
l’importance de réglementer l’utili-
sation de ces produits apparaissent
donc évidents.

Un peu d’histoire
Les propriétés toxicologiques de la

plupart des substances chimiques res-
tent inconnues à l’heure actuelle.
Alors que les quelque 100 000 sub-

Le lundi 7 novembre, les représentants des ONG manifestaient devant le Parlement européen. Des
femmes enceintes et mères de jeunes enfants ont offert, à chaque parlementaire européen, un cadeau
contenant des substances chimiques alternatives moins dangereuses prouvant que la mise en pratique
du principe de substitution est bien une réalité et est économiquement gérable.
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-être collectif
Ceci a pour conséquence
que, faute de moyens suffi-
sants pour en assurer un
contrôle sérieux, de nom-
breuses substances considé-
rées comme nocives sont au-
jourd’hui toujours présentes
sur le marché.

Un projet ambitieux…
C’est pour remédier à

cette situation que l’Union
Européenne a entrepris la
réforme des législations en
la matière et a proposé en
2001 un nouveau système de
réglementation connu sous
le nom de REACH (en*R*e-
gistrement, *E*valuation,
*A*utorisation des substan-
ces *CH*imiques). Les ob-
jectifs initiaux de REACH
sont multiples: améliorer la
connaissance des propriétés
et de l’utilisation des sub-
stances chimiques, prendre
des mesures spécifiques à l’encontre
des substances dangereuses, respon-
sabiliser l’industrie quant à la sécurité
des substances qu’elle produit et met
sur le marché, maintenir et renforcer
la compétitivité des entreprises eu-
ropéennes,…

Concrètement, le projet de régle-
mentation publié en octobre 2003 par

la Commission prévoyait notamment
que:
• le producteur ou l’importateur qui
produit ou importe une substance en
quantité supérieure à une tonne par
an enregistrerait cette substance dans
une banque de données centrale;
• les données seraient évaluées par
les autorités en ce qui concerne des
substances produites ou importées en
quantité supérieure à 10 tonnes par
an;
• une autorisation spécifique serait
requise pour l’utilisation des sub-

stances les plus préoccupantes.

… vidé de sa substance
Ce projet constituait une

avancée significative en terme
législatif mais il a malheu-
reusement perdu beaucoup

de sa substance au fil des
consultations et du lob-
bying agressif des fédé-
rations de l’industrie
chimique. Ainsi, selon

les dispositions du projet
de réglementation actuel

tel qu’adopté par les parle-
mentaires européens le 17
novembre et par les mi-
nistres européens le 13 dé-
cembre dernier, l’informa-
tion qui devrait être fournie
par les entreprises lors de
l’enregistrement des sub-
stances qu’elles mettent sur
le marché restera insuffi-
sante, voire inexistante. Par
ailleurs, il n’existe aucune
garantie que les substances
dangereuses seraient à
terme retirées du marché,
même s’il existe des alter-
natives plus sûres. Selon le
texte adopté, les substances
dangereuses pourront conti-
nuer à être mises sur le mar-
ché si elles sont «contrôlées
adéquatement », une dis-
position qui permettra de
contourner le principe de
substitution même s’il était
adopté dans le texte final.

Force est donc bien de constater
que le texte de réglementation ap-
prouvé par Parlement européen et
par le Conseil des ministres, consti-
tue un pas supplémentaire dans la
mauvaise direction. Bien qu’une
majorité d’eurodéputés aient adopté
le principe de substitution imposant
le remplacement des substances
les plus dangereuses par des alterna-
tives plus sûres, le Conseil des mi-
nistres s’y est opposé. Par ailleurs, ni
le Parlement, ni les ministres euro-
péens n’ont réussi à imposer un en-
registrement de données suffisant
pour les substances chimiques. Avec
ce texte, ce sont à peine 12000 des
100 000 substances chimiques pré-
sentes sur le marché européen qui
verront leurs propriétés toxicologi-
ques enregistrées. Et en l’absence
de données pertinentes, il sera im-
possible d’identifier de façon systé-
matique les substances dangereuses
et les alternatives possibles… C’est
l’applicabilité même du principe de
substitution qui se trouve ainsi
fortement compromise.
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REACH, les intérêts industriels face au bien-être collectif

Un lobby industriel 
alarmiste

On ne peut par ailleurs que déplo-
rer le lobby intense et alarmiste de
l’industrie chimique qui est à la base
du compromis adopté. C’est d’autant
plus décevant que l’adoption d’un
texte REACH ambitieux ne coûterait
à l’industrie que 0,05% à peine de
son chiffre d’affaire. Un coût écono-
mique dérisoire en comparaison des
bénéfices sanitaires qui pourraient
être obtenus. Une étude de l’Univer-
sité de Sheffield a ainsi démontré
qu’une réglementation chimique
ambitieuse pouvait prévenir 40 000
cas de maladies respiratoires et 50000
cas de maladies de la peau chez les
travailleurs. Il faut bien sûr ajouter à
ces cas les autres pathologies évitées
comme les problèmes de fertilité,
d’allergies, de cancers,… dont le
nombre est en constante augmenta-
tion. Le gain en terme de dépenses
de santé pourrait dès lors atteindre
quelque 50 milliards d’euros en 30
ans… relativisant pour le moins les 3
à 5 milliards d’euros de coût total
pour l’industrie.

Soulignons aussi que les entreprises
surestiment très souvent les coûts
des législations environnementales
et en sous-estiment le potentiel en
terme d’innovation. C’est ce qui
ressort d’une étude du WWF [1] qui a
comparé, pour plusieurs législations
environnementales existantes, les
impacts prédits par les industriels
aux impacts effectivement encou-
rus. Enfin, l’argument des industries
selon lequel l’enregistrement obliga-
toire des substances augmenterait
gravement les charges des petites
et moyennes entreprises n’est pas
fondé. Non seulement une majorité
de celles-ci ne serait pas lésée par
une réglementation REACH ambi-
tieuse puisqu’elles sont utilisatrices
et non productrices de ces substan-
ces. Mais en plus, il serait possible
d’aider par une aide administrative
et financière le petit nombre d’en-
treprises productrices effectivement
touchées par cet enregistrement.

Plaidoyer du monde associatif
pour un REACH fort

En Belgique, les différents mouve-
ments de la société civile — à savoir
les organisations de défense des
consommateurs et de la famille, les
mouvements de femmes, les syndi-
cats, le secteur de la santé et les
associations de défense de l’environ-
nement — ont adopté une position
commune [2] et plaidé ensemble à de
nombreuses reprises pour une légis-
lation ferme et efficace. Un large
consensus soutient la nécessité d’une
politique répondant aux besoins
économiques tout en protégeant
efficacement l’environnement et la
santé humaine. Ce mouvement conti-
nuera tout au long du processus
d’adoption à demander au gouverne-
ment belge et aux euro-parlemen-
taires de soutenir un REACH ambitieux
visant à identifier et remplacer les
substances chimiques dangereuses.

Mais il s’agit de rester vigilant car le
parcours législatif reste encore long,
l’adoption définitive ne devant pas
avoir lieu avant fin 2006. D’ici l’adop-
tion finale du texte, les écueils à éviter
seront nombreux. Nous ferons tout
notre possible pour que, d’ici là, nos
décideurs résistent aux arguments
corporatistes de quelques grandes
industries chimiques et fassent
prévaloir le plus grand bénéfice de
l’ensemble des citoyens européens,
de leur santé et de leur environne-
ment.

Frédéric Boutry
Chargé de mission

«Normes de produits»
Inter-Environnement Wallonie

[1] «Cry wolf» par International Chemical Se-
cretariat, avril 2004.
[2] Manifeste du 22 novembre 2004 pour une lé-
gislation efficace sur les substances chimiques:
www.iewonline.be/document/
041105chimique06.pdf.
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enjeu 5

Un séminaire de réflexion
sur l’éco-construction
a donné naissance
à un ouvrage sur
l’architecture durable. 
Publié par l’Institut
Supérieur d’Architecture
La Cambre, ce livre veut
stimuler la réflexion
sur une nouvelle façon
de gérer les ressources
et le développement
durable urbain.

nomie supplémentaire dans le bilan
global à long terme de la société.

«Or, si l’horizon des problématiques
s’élargit à mesure qu’on passe de la
question de l’énergie à celle de la
durabilité, les moyens réellement
disponibles pour y faire face peuvent
encore être améliorés, notamment
dans les administrations publiques.
De cette façon, les pouvoirs publics
pourront appliquer à leur propre pa-
trimoine les politiques qu’elles pro-
meuvent à l’égard de leurs adminis-
trés.» (Michel Renard, Bernard De-
trez, page 121).

Croisant l’approche environne-
mentale et la gestion financière, la
Ville de Charleroi a recouru au prin-
cipe du tiers investisseur qui permet
au propriétaire du bien de déléguer
la rénovation à un tiers. Celui-ci
élabore et finance un projet de
rénovation basé sur des paramètres
destinés à réaliser des économies
d’énergies. En retour, la réduction des
dépenses permet au propriétaire de
rembourser le tiers investisseur. Cet
exemple se traduit en économies
financières (25% de réduction dans les
postes de chauffage et d’éclairage)
mais aussi par une production de CO2

réduite de 32%.

Le besoin d’une démarche
intégrée

Des questions invitent aussi à
faire le point sur l’état d’avance-
ment des technologies appropria-
bles par l’architecture. «Face aux
technologies hyper sophistiquées
(capteurs solaires, double peau ou
façade active, gestion technique
sophistiquée, etc.), l’énergie, pré-
tendument épargnée d’un côté,
semble être gaspillée de l’autre
sous la forme d’un surinvestisse-
ment technologique dont la pro-
duction requiert, elle aussi, d’im-
portantes quantités d’énergie et
d’autres ressources.» (Taha Bouhas-
soun et Christophe Plas, page 54).

Cette perspective conduit à éva-
luer plus finement l’usage des res-

sources (matériaux renouvelables ou
durables, énergie grise, reconversion),
la manière de concevoir les composan-
tes de l’architecture (maisons pas-
sives) et la manière de gérer l’espace
(habitat compact, densification). D’où
la recherche d’une démarche intégrée
qui tienne compte des aspects à la fois
écologiques, économiques et sociaux.

Enfin, à travers l’exemple du projet
Flagey, le besoin d’une démarche
transversale chez les architectes a été
mis en avant pour éviter la division du
travail entre les disciplines, favoriser
les interactions entre le projet, l’en-
vironnement et l’utilisateur et intégrer
les contraintes environnementales,
institutionnelles et sociales.

Cet ouvrage insiste donc sur une
meilleure concertation des acteurs au
projet car l’approche participative con-
tribue autant que la gestion des res-
sources à la réduction des gaspillages.

Almos Mihaly

«Eco-logiques, Les bénéfices de l’ap-
proche environnementale», Les Ca-
hiers de la Cambre, Architecture N°4,
Direction du numéro: Bernard Deprez
avec la collaboration de Taha Bou-
hassoun, Editions La Lettre Volée,
2005, 220 pages.

Architecture: les bénéfices de l’approche
environnementale

En septembre 2004 l’Institut
Supérieur d’Architecture —
La Cambre, en partenariat

avec l’IBGE, a organisé un séminaire
sur l’éco-construction. La richesse des
réflexions a incité l’Institut de La
Cambre à approfondir cette problé-
matique avec les orateurs et quelques
auteurs supplémentaires. Fidèle au
parti pris généraliste et transversal
décidé lors du séminaire, cet ouvrage
tente de cerner les rapports entre
l’art de bâtir et la gestion durable
des constructions. Le livre clarifie
de nombreux concepts et applications
de l’architecture durable.

Les bénéfices des bâtiments
verts

Des enquêtes font apparaître que
le surcoût dû à la construction verte
est nettement inférieur aux idées
reçues. Les bénéfices de l’approche
environnementale sont constatés
dans les domaines de l’énergie, de
la réduction de polluants et de CO2,
de la consommation d’eau, des dé-
chets de construction, des frais
d’entretien et de maintenance mais
aussi en termes de qualité de vie,
de bien-être et de santé des occu-
pants. Si bien que certains auteurs
constatent que plus les bâtiments
sont «verts», plus leur durée de vie
s’allonge, ce qui constitue une éco-
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EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ALIMENTAIRE

Sommes-nous des Robinson Crusoé bruxellois

enjeu

Peut-être avez-vous pu lire dans
les deux premières lettres 
d’information hebdomadaires

de décembre d’IEB des extraits sur
Robinson Crusoé (pour recevoir cette
lettre, inscrivez-vous via notre site
internet www.ieb.be) : « Robinson
Crusoé marchait souvent le long de la
plage pour scruter l’horizon dans l’es-
poir qu’un navire vienne le sauver. Il
avait remarqué que la marque de son
pied restait imprimée pendant un -
moment sur le sable mouillé… jusqu’à
ce qu’une vague vienne l’effacer.

Vous aussi, vous avez pu faire cette
constatation ne fût-ce que lors d’une
balade à la mer du Nord.»

L’empreinte écologique est une
unité de mesure qui permet de quan-
tifier la consommation humaine en
ressources naturelles (taille de votre
pied) et la capacité (ici effet com-
biné de l’eau et du sable) qu’à la
nature à renouveler ces ressources
naturelles (à effacer la marque de
votre pied sur le sable).

Calculs faits, on sait maintenant que
l’alimentation représente 30% de la
surface de l’empreinte du pied d’un
Bruxellois. C’est beaucoup. C’est trop.

Le défi de la campagne Ecoteams
Alimentation est de trouver les moyens
concrets et adaptés à chacun pour di-
minuer ces 30%.

Le contexte de la campagne
Ecoteams Alimentation

Le «plan de prévention et de gestion
des déchets» en Région de Bruxelles-
Capitale (2003-2007) reprend l’en-
semble des moyens et actions que la

Région met en œuvre pour diminuer
l’impact de notre mode de consom-
mation sur la production des déchets.

Dans ce cadre, l'IBGE a lancé en 2004
un appel à projet, remporté par IEB.
Ce projet avait pour but de quantifier
le potentiel réel de réduction en poids
de la poubelle ménagère, suite à des
actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire et le suremballage [2].

L’idée de faire référence à
cet aventurier nous vient du
WWF France [1]. Nous l’avons
reprise et mise en situation
afin de vous expliquer la
notion d’empreinte
écologique, cheville ouvrière
de notre campagne
Ecoteams Alimentation.

Forte de cette première expérience
et désirant aller plus loin dans la réfle-
xion et l’action, IEB a proposé à l’IBGE
de lancer une deuxième campagne: la
campagne Ecoteams Alimentation.

En quoi consiste
la participation?

L’inscription à cette campagne inclut
la participation à trois réunions.
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Pour cuisiner un poulet Hawaï,
vous avez besoin d’ananas,
de crème, de poulet, de riz,

de poivre, d’huile, d’eau et de vin…
Vous lisez bien. Il est bien question

de poulet Hawaï. Ce plat a fait l’objet
d’une étude du CRIOC [1] commandi-
tée par l’IBGE [2]. Le but de l’étude
était de comprendre le poids environ-
nemental des denrées alimentaires et
de déterminer les meilleurs choix en
matière d’alimentation, environne-
ment et santé.

L’impact environnemental
Le CRIOC est parti

pour cela de la recette
simple du poulet Hawaï et
a utilisé différentes catégo-
ries d’un même produit (bio, le
moins cher et de régime) pour en
calculer l’impact.

Les aspects pris en compte
étaient :
— la valeur nutritionnelle,
— la quantité de kilomètres de
transport,
— le rejet de dioxyde de carbone
(lors du transport et pour l’em-
ballage),
— les déchets (recyclables et non),
— le prix.

Les résultats de chaque catégorie
ont été comparés. Aucune prépara-

Dites-moi comment vous
préparez votre poulet
Hawaï et je vous dirai
quel consommateur averti
vous êtes…

Le poulet Hawaï ou les goûts et les couleurs 

Apprenez à réduire l’empreinte écologique de votre alimentation: achetez des produits locaux et de
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?

enjeu

La première séance permettra de
vous présenter :
— la notion d’empreinte écologique et
plus spécialement la part alimentaire
de cette empreinte. Il vous sera aussi
proposé de calculer la surface de votre
propre empreinte alimentaire;
— une traduction concrète de l’alimen-
tation durable: réduire le gaspillage
alimentaire et les emballages, acheter

l’environnement, les achats surem-
ballés,…
— un regard critique sur les produits
quotidiens achetés.

Si vous commandez par Internet,
nous décrypterons ensemble le site
sur lequel vous faites vos achats.

La troisième réunion permettra de
faire un feed-back de la visite de la
grande surface et de mettre au clair
les demandes qui seront adressées au
gérant du magasin ou au rédacteur de
votre liste de commande par Internet.

Modifier l’offre et la demande
Au terme de cette campagne, IEB es-

père non seulement avoir conscientisé
des consommateurs sur leur empreinte
alimentaire mais aussi sur leur pouvoir
de pression sur l’offre à la vente des
aliments. Le marché ne doit pas créer
des besoins chez les consommateurs
mais répondre à la demande de ceux-
ci. Que celui qui, suite à une publicité,
n’a jamais acheté un aliment dont il
n’avait pas besoin nous jette la pre-
mière pierre!

Nous espérons aussi que les super-
marchés avec qui nous aurons travaillé
proposeront effectivement des pro-
duits alimentaires pouvant s’inscrire
dans une alimentation durable. 

Une goutte d’eau dans un océan?
Pas si sûr au vu des autres actions
entreprises par ailleurs. Exemples :
la campagne «mon assiette ma pla-
nète» du CNCD et de la Communauté
française, les actions de WWF sur
l’empreinte écologique, les études
et actions du CRIOC, du Réseau Éco-
consommation,… Affaire à suivre.

Sabine Vanderlinden

Intéressé(e) ou envie d’avoir plus
d’infos sur la campagne Ecoteams
Alimentation ? Contactez-moi au
02/5483942 (numéro direct) ou par e-
mail : sabine.vanderlinden@ieb.be.

[1] WWF France: www.wwf.fr
[2] BeM n°147, 23 juin 2005.

des produits locaux et de saison,
réfléchir sur le choix des produits frais,
plats préparés de façon industrielle ou
congélation maison,…

La deuxième séance consistera en
une visite de grande surface et per-
mettra d’acquérir :
— une formation pratique destinée à
visualiser les achats respectueux de
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tion ne prévaut sur l’autre pour l’en-
semble des aspects cités ci-dessus.

Des pistes à approfondir
Des questions sont restées

ouvertes dans cette étude: quel
choix le consommateur doit-il
faire ? est-ce vraiment au consom-
mateur à faire ce choix ? Plus de
recherches sont nécessaires.

Il paraît déjà clair que le
consommateur a sa part de
responsabilité comme le pro-
ducteur et le distributeur
ont la leur.

Cette étude n’a pas pris
en compte certains as-

pects importants qui font
peser la balance d’un côté

ou de l’autre selon les re-

cettes. Ces aspects sont entre autres
l’impact des pesticides et autres pro-
duits toxiques néfastes pour l’envi-
ronnement (terre et eau), le respect
des droits des travailleurs (commerce
équitable)…

L’alimentation et son impact sur
l’environnement constituent un sujet
complexe. Nous allons essayer de
délier un maximum ce véritable sac
de nœuds dans notre Campagne
Ecoteams Alimentation. Tel un aven-
turier dans la jungle de la consom-
mation…

Sabine Vanderlinden

[1] CRIOC: Centre de Recherche et d’Infor-
mation des Organisations de Consommateurs,
www.oivo-crioc.org 
[2] IBGE: Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement, www.ibgebim.be

dans l’alimentation

e saison, évitez le gaspillage alimentaire et le suremballages,...
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Plateau Engeland: la ville à la campagne
pointe du matin. Cette
avenue verrait son trafic
passer de 30 à 60 véhicu-
les/heure à 170 voire 200
véhicules/heure. De plus,
cette nouvelle voirie cou-
perait le tracé de la prome-
nade verte «cycliste» instal-
lée sur le chemin du Puits.
La commune envisage-t-elle
de se charger du coût des
travaux de réaménagement
du carrefour Homborchveld/
Gazelle (jugé dangereux par
l’étude pour un tel trafic)
et de la portion de la rue
Engeland (trop dangereuse
et trop bruyante) ?

Les riverains souhaitent
que l’alternative qui con-
siste à supprimer tout accès
du projet par l’avenue de
l’Hélianthe soit retenue.
Les quartiers à circulation
locale et en culs-de-sac 
n’offrent pas de trafic de
transit et gardent leur
tranquillité, ce que recher-
chent les plans de mobilité
actuels désireux de privi-
légier la qualité de la vie
en ville. Le rapport souligne
aussi la mauvaise desserte

du terrain en transport en commun et
demande une série d’améliorations à
charge de la STIB, de la SNCB et de
la commune. Cette dernière pourrait
délivrer le permis sans s’assurer de
la réalisation des recommandations
de l’étude d’incidence en matière de
mobilité.

Une zone Natura 2000
Du point de vue des zones Natura

2000, l’étude recommande la créa-
tion d’une zone de lisière de 20m,
transition à vocation écologique
entre la zone boisée et le lotissement.
Mais au lieu de mettre cette lisière
dans la zone constructible, le projet
amendé l’a tout simplement placée
dans la zone Natura 2000 protégée.
Il est parfaitement inadmissible 
d’amputer la zone verte de haute

Le 11 janvier 2006,
les membres de la
Commission de
concertation d’Uccle
se prononceront sur
le lotissement de
300 logements au
plateau Engeland.
Réussiront-ils le
difficile exercice de
concilier la
préservation d’une
zone de haute valeur
biologique avec le
lotissement de la
moitié du terrain?

à l’enquête

La première demande
d’urbanisation

Le Plan de secteur
classait le plateau
en zone de réserve

foncière. Les propriétaires
privés possédaient donc le
titre de propriété mais ne
pouvaient pas valoriser leur
terrain. En 2001, le Plan ré-
gional d’Aménagement
du Sol a inscrit 55% du
plateau Engeland en
zone d’habitation à
prédominance rési-
dentielle et 45 %
du plateau en zone
verte. Le fondement de
cette décision n’est pas clair
mais a ouvert au propriétaire la pers-
pective de valoriser son bien. La
première enquête publique fin 2003
tourne court puisque la commune
impose la réalisation d’une étude 
d’incidence comme le prévoit le
COBAT lorsqu’un projet présente des
atteintes importantes à l’environne-
ment. La zone est reconnue Natura
2000. La Commission de concertation
du 22 octobre 2003 demandait quel-
que 14 adaptations du projet initial
qui prévoyait la construction de 400
logements.

Le projet de lotissement du plateau Engeland.
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Le projet de 298 logements
Aujourd’hui, le demandeur

présente un projet de 298
logements soit 60 maisons
unifamiliales de deux, trois

façades et 14 immeubles à
appartements (rez-de-chaussée

plus deux étages plus toit ou rez-de-
chaussée plus trois étages plus toit).
Le rapport d’incidence cautionne cette
demande, maximale mais incompres-
sible, car, dixit le document, il y va de
la rentabilité du projet pour le pro-
moteur. Le projet présenté est dense
et ne correspond pas aux gabarits du
quartier bâti de maisons unifamiliales.

Concernant la mobilité, l’analyse
des incidences du projet fait état d’un
accroissement de 140 véhicules/heure
avenue de l’Hélianthe, en heure de

UCCLE

★
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à l’enquête

mandeur ne demande plus que 300
logements au lieu des 400 logements
en 2003. Des efforts considérables
sont présentés en matière de gestion
de l’eau. Par contre, la proposition de
gestion de l’espace vert et l’offre
actuelle de transports publics sont
largement insuffisantes pour per-
mettre une densification qui consiste
à installer un quartier de ville à la
campagne.

Anne-France Rihoux

Le Comité de quartier Engeland-Puits
a lancé une campagne de mobili-
sation pour éviter l'urbanisation du

plateau Engeland. Il invite les Bruxellois
à prendre connaissance du projet soumis
à l’enquête publique jusqu’au 24 dé-
cembre mais aussi à réagir et à partici-
per à la réunion de la Commission de
concertation.

Pour vous informer, le Comité de quar-
tier Engeland/Puits propose de consulter
les résultats de l'étude d'incidences de
même que le nouveau projet amendé sur
son site www.plateauengeland.be

Vous pouvez soutenir le Comité dans son
action en réagissant à ce projet et en en-
voyant vos réclamations au service de
l’Urbanisme de la Commune d'Uccle. Une
lettre-type vous est également proposée
sur le site du comité.

Les réactions des habitants et la présence
à la Commission de concertation du 11 jan-
vier 2006 sont d’une importance capitale!

Contact: Comité de quartier Engeland-
Puits, 77, Chemin du Puits, 1180 Bruxel-
les. Email : info@plateauengeland.be 
Site internet : www.plateauengeland.be

La mobilisation du Comité Engeland-Puits

Chemin du Puits : l’urbanisation se poursuivra-t-elle?
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valeur biologique. La seule protection
qui consiste en la pose d’une clôture
de deux mètres de haut et d’accès
limité ne sera pas suffisante pour
conserver aux sites naturels leur fonc-
tion écologique.

Les riverains soulignent que l’enjeu
majeur du projet est de concilier le
lotissement du site avec le respect
de la zone verte de haute valeur bio-
logique. La Région et la commune
accepteront certainement de bâtir
le site. Elles n’ont d’ailleurs pas le
moyen de s’y opposer : la zone est
réservée au logement. Par contre,
elles doivent garantir la protection
des 5 hectares d’espaces verts, une
densité compatible avec son environ-
nement immédiat et une offre accrue
de transports publics.

Rue Engeland: les habitants du quartier
craignent l’augmentation du trafic.

Plateau vert ou densification?
Soit les autorités font accepter le

statu quo laissant le terrain en l’état
au propriétaire majoritaire qu’est la
banque ING. Soit les autorités déli-
vrent un permis dans lequel ils ac-
ceptent une densité de construction.
Laquelle ? Il n’y a évidemment pas de
densité idéale et tout lotissement fait
peser sur l’environnement une charge.
Le projet doit alors réduire la charge
au maximum et il le fait puisque le de-
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La Fonderie vient de publier un
numéro spécial des Cahiers de
La Fonderie consacré à Molen-

beek. Vingt ans après son installation
à la rue Ransfort et sa première expo-
sition Bruxelles, un canal, des usines,
des hommes, La Fonderie souhaitait
approfondir son étude sur sa commune
d’adoption. C’est pourquoi, une ving-
taine d’auteurs, provenant de tous les
horizons disciplinaires, se sont mobili-
sés pour examiner la vie et l’histoire de
la commune. A cet ouvrage s’ajoutera,
dès le 11 février prochain, l’exposition
Molenbeek, récits de ville au Musée
bruxellois de l’industrie et du travail.

On connaît la transition difficile
qu’ont vécue les quartiers molenbee-
kois pour passer de la société indus-
trielle à la société tertiaire. Le déclin
des industries a laissé de multiples
balafres dans le paysage urbain et de
cruelles blessures dans le tissu social.

Mais Molenbeek, qui a même perdu
une partie de son territoire au profit

de la ville centre, s’est sans cesse
remodelée par de nouveaux arrivants
qui lui donnent une tonalité mondiale.

Aujourd’hui, les mutations urbaines
se poursuivent et à la dynamique
industrielle succède la construction
de logements qui devient au XXe siècle
le principal facteur d’urbanisation
de la commune.

Ce sont les particularités de ce
développement, ses difficultés, ses
diversités que tentent d’analyser les
articles de ce numéro spécial. Molen-
beek apparaît, telle qu’en elle même,
une mosaïque humaine, des lieux et
des cultures d’une diversité et d’une
richesse extraordinaires.

A.M.

«Molenbeek, une commune bruxel-
loise», Les Cahiers de La Fonderie n°33
consacré à Molenbeek est disponible
au prix de 15 € au Musée bruxellois
de l’industrie et du travail, rue Rans-
fort 27 à 1080 Molenbeek, 124 pages.

L’audio-visuel au service des déchets

Molenbeek: récits de ville

Les espoirs de changements com-
portementaux envers la santé
de notre petite planète se tour-

nent régulièrement vers les futures
générations. La sensibilisation aux pro-
blèmes environnementaux débutent
maintenant dès le plus jeune âge. Pour-
tant, ce n’est pas toujours évident pour
les professionnels de l’éducation de
dénicher l’outil didactique adéquat.

Le Service des Collections Théma-
tiques de la Médiathèque s’est donné
l’objectif de sélectionner des médias
pédagogiques et de les promouvoir
par le biais de sa collection «Educa-
tion à l’Environnement». Cette col-
lection est déjà composée de quatre
publications sur les thèmes de l’air,
l’eau, le sol et l’environnement ur-
bain. Un cinquième tome vient de
paraître sur la gestion et la prévention
des déchets.

La publication présente exactement
septante-deux outils audio-visuels
regroupés en cinq catégories : Eco-
consommation, Gestion, Pollution et

déchets dangereux, Réflexion et
Musiques. Chaque documentaire est
présenté à l’aide d’une fiche pédago-
gique qui comprend une description
formelle, un résumé du contenu et
une appréciation d’experts sur l’ob-
jectif de l’outil.

Dans les premières pages, l’ouvrage
donne également une série de conseils
aux formateurs pour une utilisation
judicieuse des outils audio-visuels.
Ceux-ci, trop souvent laissés pour
compte dans l’apprentissage scolaire,
suscitent pourtant plus facilement la
réflexion et donc la formation. Une
image vaut mieux qu’un long discours.

D.T.

«La Déchethèque. La gestion des
déchets, des images pour la réflexion»
La Médiathèque. 242 pages. Dispo-
nible gratuitement dans les centres de
prêt de la Médiathèque et téléchar-
geable en format PDF à l’adresse :
www. lamed ia theque .be/ext/
thematiques/environnement/pub.html
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Appel aux
associations membres

Vous organisez des visites
guidées, conférences,
cours, rencontres, ateliers
ou activités pratiques ?
Communiquez-nous les
informations utiles
suffisamment à l’avance
pour en publier l’annonce.

agenda

VISITES GUIDéES
Arkadia.be
Signé Victor Horta:
l’Hôtel Wissinger. 
Le 28 janvier à 15h.
Infos : 02/5376777 ou 
www.asbl-arkadia.be

PROMENADES NATURE
Le Poelbos et 
le marais de Jette
Découverte de la vallée
du Molenbeek. 
Le 7 janvier à 14h. 
Infos : Cebo, 02/2455500.

Promenade
ornithologique hivernale
Promenade guidée à
l’Hof ter Musschen. 
Le 8 janvier à 10h. 
Infos : Cebo, 02/4603854.

NATURE
Hof ter Musschen
Journée de gestion à
l’Hof ter Musschen. 
Le 7 janvier à 10h.
Infos : Cebo, 02/4603854.

Le Vogelzang
Journées de gestion. Les 14 et
18 janvier à partir de 13h30. 
Infos : 02/6401924.

Nature pour tous
à Bruxelles
Journée de sensibilisation des
animateurs nature pour la
guidance des publics à
besoins spécifiques. 
Le 14 janvier.
Infos : Natagora, 04/2509598
ou eric.dubois@natagora.be

Recensement 
du grand cormoran
Partout en Wallonie et à
Bruxelles, recensement des
dortoirs des grands cormorans.
Le 14 janvier. 
Infos : Aves, 082/61 54 68 ou 
jean-yves.paquet@skynet.be

hasard mais bien celui du
projet du peuple Kichwa:
créer une vaste ligne de
clairières d’arbres de couleurs
de plus de 500 kilomètres de
long à la limite du territoire
de Sarayaku en signe
d’opposition pacifique.
La plantation a commencé,
soutenez-les ! Parrainez un
arbre en versant 5, 10, 20 ou
50 euros à l’asbl Frontière de
Vie. Un beau cadeau pour la
planète sous le sapin!
Pour plus d’informations, 
visitez leur site
www.frontieredevie.be ou
écrivez-les par courriel à
frontieredevie@tiscali.be

expo
Le Rouge-Cloître,
un siècle d’évolution
paysagère
Exposition du 3 au 15 janvier,
de 14 à 17h (sauf le lundi) au
Centre d’Info de la Forêt de
Soignes, Drève du Rouge-
Cloître, 4, à 1160 Auderghem.

Recensement hivernal
des oiseaux d’eau
Partout en Wallonie et
à Bruxelles. 
Les 14 et 15 janvier. 
Infos : Aves,
lolypierre@yahoo.fr

Comptage des laridés
aux dortoirs
Partout en Wallonie et à
Bruxelles, comptage des
laridés (mouettes,
goélands...).
Le 21 janvier, à partir de 2h 
avant le coucher du soleil. 
Infos : Aves,
lolypierre@yahoo.fr

CONFéRENCES
La Bulgarie
Conférence Aves illustrée 
de photos par Thierry Meeûs.
Le 10 janvier à 20h à
l’hôtel communal de 
Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Hymans, 2.
Infos : 067/638577.

En détail
L’Institut Supérieur
d’Architecture de la
Communauté française —
La Cambre organise, en
collaboration avec le CIVA,
un cycle de cinq conférences
consacrées à la conception
du détail d’architecture.
Le mercredi à 20h.
• le 11 janvier 2006: Pierre
Hebbelinck, architecte,
• le 25 janvier 2006:
Jeannette Waucquez,
architecte,
• le 15 février 2006: DMVA /
David Driessens & Tom
Verschueren,
• le 8 mars 2006: Gil Honoré,
ingénieur architecte,
• le 19 avril 2006: Christian
Kieckens.
Infos : ISACF La Cambre,
02/6436669 ou 
www.lacambre-archi.be

campagne
Un arbre en cadeau
Et si vous offriez ou vous
vous offriez un cadeau
différent pour ces fêtes de
fin d’année? 
L’asbl Frontière de Vie vous
invite à parrainer un arbre au
cœur de la forêt
amazonienne équatorienne. 
Depuis près de 10 ans, le
peuple Kichwa de Sayaraku
(Sud-Est de Quito, capitale de
l’Equateur) lutte pour
préserver ses traditions et la
forêt amazonienne contre
l’invasion et la destruction
des compagnies pétrolières. 
Face aux pressions
croissantes dont ils sont
l’objet, les habitants de
Sarayaku ont décidé d’alerter
l’opinion publique et de faire
connaître leur projet et leurs
revendications en Europe.
Une association de bénévoles
baptisée «Frontière de Vie»
a vu le jour.
Ce nom n’est pas le fruit du

Abonnez-vous à la Lettre d’IEB
En complément à votre bimensuel fa-

vori, Inter-Environnement Bruxelles dif-
fuse chaque semaine sa lettre d’infor-
mation par courrier électronique. Elle
vous permet de découvrir l’actualité de
l’association: les communiqués et confé-
rences de presse, les actions propres à

l’association, les dossiers suivis en urba-
nisme, en environnement, en mobilité et
en patrimoine, et l’agenda des comités
d’habitants.

Pour s’abonner, rendez-vous sur le
site d’Inter-Environnement Bruxelles :
www.ieb.be
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Tour Madou: auditoire mixte

La Commission européenne est
en négociation pour acheter la
tour Madou. C’est positif parce

qu’étant propriétaire, la Commis-
sion sera probablement plus atten-
tive à son environnement immédiat.
Elle a d’ailleurs ouvert des espaces
de discussion sur les questions de
mobilité et de qualité architectu-
rale. C’est problématique parce que
le statut de la Commission permet-
tra qu’elle ne paye aucune taxe à la
commune de Saint-Josse. De belles
perspectives de négociation pour la
Région! Au niveau local, le risque
est grand que l’administration euro-
péenne ne permette pas l’utilisation
de l’auditoire par les habitants et
associations de Saint-Josse comme

c’était prévu lors de la délivrance du
permis. Monsieur Demannez, bourg-
mestre de la commune, avait promis
qu’en l’absence de centre culturel
ou communautaire, les habitants
auraient accès à la salle pour des
activités propres (voir BeM n°119
d’avril 2004). Inter-Environnement
Bruxelles avait souligné la difficulté
d’application de cette clause. La fé-
dération encourage la Commission
qui souhaite s’ouvrir sur la ville, à sai-
sir cette opportunité et de permettre
un usage mixte de l’infrastructure:
réunions de travail le jour et centre
culturel la nuit.

Anne-France Rihoux
Secrétaire générale

Toute l’équipe de Bruxelles en Mouvements
vous souhaite

une bonne et heureuse année 2006
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