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“Je t’aime… Moi non plus”

1. Les villes: quelle place dans la gouvernance mondiale ?

2. Les villes: plus vertes que nature ?

3. L’urbanisation : problème ou solution ?

4. La planification nature en Région de Bruxelles – Capitale
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4. La planification nature en Région de Bruxelles – Capitale
► Une stratégie de monitoring

► Le Rapport sur l’état de la nature

► Le Plan régional nature



1. Les villes : quelle place dans la 
gouvernance mondiale ?

2000 – 2030  
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2000 – 2030  
> S² x 3
> Pop x 2



● Importance des villes comme centres de décision 

● Villes en transition (ecosystems approach)

● Relation villes-campagnes à rééquilibrer

1. Les villes : quelle place dans la 
gouvernance mondiale ?
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2. Les villes : plus vertes que nature ?

● Le développement des villes est étroitement lié à 
l’abondance et 
à l’accès aux 
richesses 
naturelles
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2. Les villes : plus vertes que nature ?

● La vie, la santé, le bien-être des êtres humain dépend des 
services écosystémiques
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2. Les villes : plus vertes que nature ?

● Diversité des structures géomorphologiques et 
géologiques

● Diversité des habitats

7



2. Les villes : plus vertes que nature ?

● Diversité des structures géomorphologiques et 
géologiques

● Diversité des habitats

● Diversité des communautés d’espèces
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● près de 800 espèces de plantes

● 45 espèces de mammifères

● 18 espèces de chauves-souris

● 103 espèces d’oiseaux nicheurs

● des milliers d’espèces d’insectes

● … 

● Diversité des communautés d’espèces



2. Les villes : plus vertes que nature ?

● L’urbanisation perturbe fortement les communautés 
végétales et animales

Oiseaux nicheurs
Amphibiens & Reptiles
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Papillons de jour



3. L’urbanisation : problème ou solution ?

● Ville compacte Préservation des espaces naturels

● Ville (trop) dense Pressions sur l’environnement urbain

Structures et relations sociales

Qualité de vie en ville  
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Qualité de vie en ville  

Exode urbain

● Enjeu = trouver le juste équilibre

● Outil = infrastructure verte



Engagement dans le programme LAB
en mars 2009

� 3 piliers : Plan - Manage - CEPA

4. La planification nature à Bruxelles
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● Rapport sur l'état de la nature (art. 7)

● Plan régional nature (art. 8-11)

● Plans d'actions spécifiques (art. 12-14)

● Inventaires et surveillance (art. 15)

Ordonnance du 1er mars 2012

4. La planification nature à Bruxelles
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Do

Plan : LBSAP

Report : 
Biodiversity Report

Check : 
Apply monitoring scheme



● Des professionnels pour 
les habitats

● Des volontaires pour 
les espèces

4.1 Une stratégie de monitoring – 2010
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4.2 Le Rapport sur l’état de la nature – 10 défis
Septembre 2012
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4.3 Le Plan régional nature – 4 finalités
Septembre 2013

● Prioriser les enjeux nature dans la Région

Intégration et coordination avec les autres politiques 

« Document d’orientation, de programmation et d’intégration qui détermine 

des lignes directrices à court, moyen et long terme »
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● Intégration et coordination avec les autres politiques 
régionales

● Encourager les coopérations intra-régionales

● Sensibiliser et mobiliser



4.3 Le Plan régional nature – 26 mesures
Septembre 2013
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1. Améliorer l'accès des 
Bruxellois à la nature 2. Consolider le maillage 

vert régional 4. Etendre et renforcer 
la gestion écologique 
des espaces verts

4.3 Le Plan régional nature – 7 grands objectifs
Septembre 2013
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3. Intégrer les enjeux nature 
dans les plans et projets

5. Concilier accueil de la vie sauvage et 
développement urbain

6. Sensibiliser et mobiliser les 
Bruxellois en faveur de la nature 
et de la biodiversité

7. Améliorer la gouvernance 
en matière de nature



Marie-Céline Godin

E-mail: mcgodin@environnement.irisnet.be

Merci pour votre attention !

www.bruxellesenvironnement.be

E-mail: mcgodin@environnement.irisnet.be
wwwwww.bruxellesenvironnement.be


