
Madame la Ministre, 

Chère Céline FREMAULT,

 

Nous avons appris avec étonnement et avec une inquiétude certaine que l'association 
Inter-Environnement Bruxelles (IEB), qui vient de fêter ses 41 ans d'existence et d'action 
sur le terrain bruxellois, risque d'être privée de 50% des subsides qui lui étaient octroyés 
par le/la ministre de l'Environnement jusqu'à l'année dernière.

Cette association, qui œuvre pour la défense du droit des Bruxellois à un environnement 
(urbain) sain, est une association dont nous avons pu apprécier le travail depuis de 
longues années. A l'écoute des Bruxellois les plus fragilisés, elle s'efforce de les aider à 
avoir accès aux informations qui les concernent directement, à fédérer leurs mobilisations 
contre des projets dont elle juge qu’ils portent atteinte à leur cadre de vie, et plus 
largement à faire émerger une véritable conscience environnementale, comprise au sens 
large du terme, dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les liens que nous avons noués avec cette association au cours des dernières années ont
été particulièrement importants car ils ont contribué à poser la question des relations entre
le droit au travail et le droit à l'environnement, dans le cadre de diverses plate-forme où 
nous agissons de concert. Ces liens nourrissent ainsi nos expertises respectives et nous 
permettent de part et d’autre d’aborder de manière plus pertinente les dossiers bruxellois 
où ces dimensions méritent d’être appréhendées de manière croisée. Il nous faut aussi 
souligner que l’expertise d’IEB est d’un apport utile dans différents organes de 
consultation tels la CRD ou le Conseil de l’environnement. 

Cette collaboration a récemment été déclinée dans un cycle de formations, organisé grâce
à l'apport d'IEB à l'attention de nos délégués (BRISE) autour de sujets spécifiques alliant 
questions sociale et environnementale (économie circulaire, bilan carbone de la 
démolition/reconstruction, biens communs, activités productives endogènes,...). Mené en 
2014 et 2015, ce cycle a récolté un franc succès auprès de nos délégués. 

Il nous apparaît qu’une diminution drastique des subsides d'IEB, que nous avons du mal à
comprendre, mettrait à mal le dialogue fécond établi entre organisations syndicales et IEB,
par la réduction du nombre d'emplois qu'elle générerait.

Ayant à l'esprit l'importance de maintenir un tissu associatif vif et vivant en Région de 
Bruxelles-Capitale, tant pour les habitants que pour l'avenir démocratique de la Région, 
nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir reconsidérer la décision annoncée à
IEB, qui représente un acteur aussi dynamique que fondamental pour la vitalité 
"environnementale" de la Région.

Veuillez trouver ici, Madame la Ministre, Chère Céline FREMAULT, l’assurance de notre 
haute considération.

Myriam GERARD, Secrétaire Régionale CSC Bxl

Philippe VAN MUYLDER, Secrétaire général FGTB Bxl


