
Communiqué de presse commun (version longue) 

 

Célébration publique d'une alliance entre le Marais Wiels (Bruxelles) et le lac Bullicante 

(Rome). Vers une fédération des écosystèmes urbains émergents en Europe. 

 

 

Le samedi 17 septembre 2022 à 16h00, une célébration publique aura lieu au lac Bullicante à Rome, 

un rite d'alliance et de jumelage entre deux plans d'eau : le Marais Wiels à Bruxelles et le lac 

Bullicante. 

 

Cette alliance veut célébrer l'importance de la protection de deux lacs très similaires qui ont émergé 

dans nos villes sur les ruines des brasseries Wielemans (1881-1988) et de l'usine de soie artificielle 

SNIA (1922-1957). Ces plans d'eau offrent à deux quartiers marqués par les inégalités 

environnementales et sociales - le quartier Prenestino à Rome et le bas de Forest à Bruxelles -  un 

nouvel écosystème et une biodiversité spontanée devenus nécessaires à l'habitabilité de nos villes. 

 

Le Lago Bullicante (né en 1992) et le Marais Wiels (né en 2007) sont deux zones humides qui 

resurgissent entre les infrastructures qui composent le paysage de nos villes, pour peu qu'on leur 

accorde le temps et l'espace nécessaire. Ils se sont opposés aux projets immobiliers qui transforment 

les terres en profits. Leur résurgence témoigne d'une prolifération de paysages hybrides produits par 

l'extraction et par la spéculation, par l'abandon et la négligence. 

 

Le collectif Marais Wiels et la communauté du lac Bullicante se battent depuis des années pour la 

préservation de ces plans d'eaux, de leur devenir écologique et social, de leur beauté inouïe. Après 

des mois de rencontres et d'échange, nous avons décidé de créer cette Alliance afin de mettre en 

commun les pratiques, les expériences et les stratégies pour protéger ces espaces émergents en 

Europe. 

 

En tant qu'habitant.es, nous reconnaissons que de nombreuses formes de vie – des plantes, des 

micro-organismes et des animaux - travaillent à la re-naturalisation de ces espaces et donnent vie à 

de nouveaux communs terrestres et planétaires. 

Nous devons apprendre à observer, à respecter et à accompagner ces nouveaux communs. 

 

Le lac Bullicante est devenu en 2020 un monument naturel classé par la Région Latium, mais 

l'expropriation n'a pas été étendue à l'ensemble du périmètre des ruines de l'usine, ce qui a permis au 

propriétaire de causer un préjudice environnemental à l'écosystème au printemps 2021. 

L'existence du Marais Wiels n'est pas reconnue par la Région de Bruxelles-Capitale qui l'a acheté et 

souhaite assécher la moitié du plan d'eau pour y construire un parc, élargir un bâtiment et du 

logement non-social. 

 

Conscients que leur existence est fragile, 

 

Nous appelons à reconnaître officiellement leur importance pour une ville vivable pour tous et 

toutes (humains et non-humains). 

 

Nous ressentons l'urgence de prendre soin et d'accompagner ces dynamiques spontanées pour 

apprendre à coproduire à partir des villes une coexistence de différentes espèces. 

 

C'est pourquoi nous vous invitons le 17 septembre à participer à ce rite, en espérant qu'il sera le 

premier d'une longue série. 

 

Cette alliance est destinée à s'élargir, à tisser des liens avec tant d'autres espaces que nous traçons en 



Europe et qui attendent d'être reconnus : à Madrid, à Bucarest, à Cracovie, à Kiev, etc... 

 

 

Infos pratiques: 

Adresse de l'événement: 

17 septembre au Lago Bullicante 

Via Portonaccio 230, Roma 

Personnes de contact: 

• Geneviève Kinet pour l'asbl Marais Wiels Moeras: +32 476 96 19 30 

• Lorenzo Romito pour le Lago Bullicante: +39 3487039211 

 

 

 

 

Forum Territoriale del Parco delle Energie                        asbl Marais Wiels Moeras 

 

 

                                                           


