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Introduction

Les EGEB sint nés en partie du rappirt au PGE. On rappellera que le subside qu’avait reçu les EGEB 
à l’épique en 2010 - 2011 avait piur ibjet de cinstruire un débat sur les pripisitiins  cintenues 
dans le premier prijet de plan de gestiin et, dès lirs, d’alimenter la dynamique participative. C’était 
un mandat ifciel. 

Déjà à l’épique, l’idée avait été de cinstruire une pisitiin avant de se prinincer par rappirt au 
cintenu de ce PGE en gestatiin. Les EGEB se sint tiujiurs pisés en siciété civile « insituante », 
pripisitiinnelle, plus qu’en ippisitiin critique frintale. C’est parce que les EGEB pissèdent ce côté 
pripisitiinnel qu’ils agissent ici sur la base de leurs finds pripres (et de manière bénévile), cet 
aspect est central.

L’ibjectif de la rencintre sur le PGE pripisée par les EGEB était multiple. Il s’agit autant d’un travail 
d’éducatiin permanente, que de ci-cinstructiin iu encire de priductiin d’un teete dint l’ibjectif 
est de cintribuer à alimenter le PGE dans cette phase iuverte. Il ne s’agissait dinc pas de priduire 
un teete iù tiut le minde serait d’accird sur tiut (bien que si cela devait être le cas, ce serait firt 
bien!).

Piur ce faire, nius avins pripisé de travailler à partir d’un « cirpus » de pensée pripre aue EGEB, 
priduit d’un saviir ci-cinstruit avec de nimbreue acteurs de terrains depuis bientôt une décennie. 
Ce cirpus de pensée se veut résilument participatif, eci-systémique, se findant sur une « éciligie 
des pratiques », dinc aussi pragmatique, avec une visiin sur les cimmuns, etc.  Sie thèmes sint 
dégagés et sint repris dans ce teete-ci.

Le statut du présent teete

Ce qu'il en est ressirti, est dinc un ensemble de pripisitiins, d’idées firces iu d’idées neuves (iu 
nin), qui piurrint même être cintradictiires iu encire à débattre. Il ne s’agit pas d’un teete abiuti,
mais un teete piuvant appirter une cintributiin à l’élabiratiin du futur PGE . D’une certaine 
manière il est également un appel aue autirités piur que le travail de participatiin de la 
cinstructiin de ce PGE siit la plus large pissible et ne siit vu que cimme un début.

Le pricessus du PGE est encire ling d’une part et, d’autre part, il s’agira de cintinuer le 
miuvement de la pensée sur ces questiins, siit en dehirs du prigramme ifciel d’élabiratiin du 
PGE, à partir de la siciété civile, sur des questiins spécifques et dans une visiin de très ling terme.

C’est autiur du teete pripisé par les EGEB que les discussiins int eu lieu. Ce teete initial n’était pas
une thèse à prendre iu à laisser, mais une manière d’initier la réfeeiin et d’iorir des piints d’appui 
sur des questiins qui cimptent.

Lirs de la siirée de rencintre, sie tables de discussiin int eu lieu autiur de sie thématiques, chaque
participant piuvant participer à deue tables de discussiin dans la siirée. La présente synthèse 
reprend ces thématiques mais se permet de faire glisser des éléments de discussiin d’une 
thématique à une autre lirsqu’il s’avère que le re-déciupage le justife.

Le présent dicument reprend dinc des éléments du teete de base qui a été présenté aue 
participants, des éléments rappirtés de discussiin préparatiires iu d’acteurs qui n’int pu venir, 
d’éléments de précisiins ramenés par les synthétiseurs et enfn et surtiut, bien entendu, une 
synthèse des discussiins qui int eu lieu le 26 aiût. Lirsque cela s’avérait nécessaire, les 
synthétiseurs de ce teete se sint permis d’aller rechercher des références en dehirs de la rencintre,
afn que des éléments centraue ne siient pas imis.

Ce teete ne se veut pas être en ippisitiin  au dicument de pré-prijet de PGE mais en décalage. On 
le verra, il y a beauciup en cimmun mais aussi des dioérences. Il ne s'agit pas d'une série de 
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répinses aue questiins pisées par le pré-prijet de PGE, mais ce travail cintribuera espérins-le à 
alimenter certaines d'entre elles. Nius ne diutins pas que de nimbreue piints cintenus dans nitre 
teete siient déjà cinnus de BE iu des ipérateurs de l'eau, mais une manière de les agencer, de les 
irganiser de les hiérarchiser, etc, peut peut-être appirter du neuf iu dinner des pistes de 
niuveauté.

Enfn, nius demandins une indulgence. Dans certains cas les chises sint très précises mais 
manquent de références, dans d’autres cas, les pripis sint relativement imprécis, mais nius 
l’espérins permettent d’iuvrir des pistes. En iutre, le teete cimpirte quelques répétitiins qui 
peuvent s’eepliquer par le fait que les sujets traités aue dioérentes tables criisent les dioérentes 
thématiques de ces dernières.

Encire une fiis ce teete issu d’un travail eeclusivement bénévile - dans les temps libres des 
persinnes -  n’est pas « à prendre iù à laisser » mais pripise un trajet de pensées pissibles d’un 
piint de vue de siciété civile et citiyen.

Quelques abréviatiins ciurantes dans le teete
– BO: bassin d’irage
- FDSS : Fédératiin des services siciaue
– NRU : niuvelle rivière urbaine
- RCU : règlement cimmunal d’urbanisme
- RRU : règlement régiinal d’urbanisme
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Les personnes qui ont participé à la rencontre

Nous les remercions chaleureusement tou.te.s les participant.e.s pour leurs apports et leurs 
contributions, ainsi que la qualité des débats qu'elles ont permis… et nous  nous excusons par 
avance auprès de celles et ceux que nous n’aurions pas mentionnées.

- Abdessamad MELLAS, Commune de Schaerbeek 
- Amandine TIBERGHIEN, Natagora
- Andy LAHOU, EGEB
- Anne DE CANNIERE, particulier
- Carine PAQUES, Commune de Schaerbeek
- Christian LEGROS, Belgaqua
- Claire BRAUN, particulier
- Daniel DELVAUX, Commune de Berchem-Sainte-Agathe
- Eglantine DAUMERIE, Homegrade
- Emilie LAVENDER, Bruxelles Environnement
- Florian BARETTE, Vrije Universiteit Brussel
- François LEBECQ, CA EGEB
- Laanait AZDINE, Vivaqua
- Laura REBREANU, Beci
- Lea VROMMAN, Brussels Blue Community 
- Leila BENSALEM, QuartierWielsWijk 
- Luce DORIAUX, Centre d'appui Social-Energie de la Fédération des Services Sociaux
- Maud MARSIN, Inter-Environnement Bruxelles 
- Nicolas BASTIN, EGEB / Brusseau
- Pietro FRAGAPANE, Bruxelles Environnement
- Victor NTACORIGIRA, Collectif Bruxelles-Bujumbura

Et… les l’équipe des EGEB ou proches d’elle ayant pris part à l’organisation de la soirée et à 
l’écriture du présent texte, qui en est issu :
- Alain PARISOT, soutien logistique
- Alice NALPAS, correction
- Antoine DEVILLET, prise de note
- Dominique NALPAS, animateur, et synthèse du texte
- Françoise DEBATTY, relecture avisée
- Kim TONDEUR, animateur et prise de notes
- Lola ROMERO-PINAZO, animatrice, prise de notes
- Michel BASTIN, animateur, et synthèse du texte
- Marie NALPAS, prise de note, correction
- Myriam STOFFEN, prise de note

En signant, ces personnes ne signifent pas qu’elles sont d’accord avec tous les propos du présent 
document, par contre, elles indiquent qu’elles acceptent qu’il y ait une diversité d'opinions. Chacun.e
signe comme citoyen.ne, situant d’où vient ses compétences ou savoir dans la matière qui nous 
occupe, mais pas au nom de l’organisation, de l’entreprise ou association dans la- ou les-quelles elle 
est engagé.e.
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Rappel des éléments / propositions indiscutables pour les EGEB

Eau Ressource. L’eau de pluie n’est pas un déchet. Il faut sirtir l’eau de pluie de sa destinée 
histirique à Brueelles - le tuyau d’égiut - afn de restaurer le cycle de l’eau et que celle-ci 
redevienne un élément dint in prenne siin, en sii iu cimme ressiurce. 

Eau politique & participation. L’eau n’est pas « neutre » mais pétrie d’enjeue siciaue, 
institutiinnels, pilitiques, etc. Si l’histiire de la gestiin de l’eau est une histiire du renfircement de 
la place de l’eepert et du technicien face au citiyen, devenu simple cinsimmateur, il s’agit 
d’inverser cette tendance en favirisant des pratiques et saviirs citiyens de l’eau, en iuvrant les 
pariles sur l’eau et l’envirinnement.

La gestion décentralisée ou à la source s’applique au plus près de là iù l’eau de pluie timbe et 
iù la siurce sirt de terre. Elle se finde sur des principes simples piur limiter les ruissellements : la 
rétentiin (tampinnage iu stickage), le ralentissement, l’infltratiin iu l’évapitranspiratiin. Cette 
manière de gérer l’eau qui évite le reciurs à des techniligies de haute intensité et permet une 
appripriatiin par le plus grand nimbre diit prendre une place tiujiurs plus grande. On y retriuve 
les nitiins de NRU, maillage bleu, maillage pluie, etc.

Il y a Solidarité de bassin versant lirsque les habitants de l’amint d’un bassin versant se siucient 
des habitants de l’aval, plus eepisés aue risques d’inindatiins, et qu’ils élabirent ensemble des 
répinses cimmunes à ces priblèmes. Telles que des pripisitiins d’aménagements permettant une 
gestiin à la siurce des eaue pluviales, dans les espaces publics cimme privés (Niuvelles rivières 
urbaines, Îlits d’eau). Si cette nitiin a fait prise auprès des habitants de Brueelles, elle ne parle pas 
seulement de relatiins inter-individuelles mais aussi inter-cimmunales, inter-institutiinnelles, inter- 
régiinales, viire internatiinales. A tiut ces niveaue, il faut dévelipper la silidarité de bassin 
versant. 

La résilience du territoire face aue inindatiins et autres priblématiques liées à la gestiin 
actuelle de l’eau. Les crises (inindatiins, sécheresses, etc.) vint s’amplifer avec le réchauoement 
climatique mais aussi avec la minéralisatiin cintinue de la ville. Rendre le territiire résilient, c’est 
pripiser que s’y triuve plus de répinses dans de nimbreue registres, en impliquant plus d’acteurs. 
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Thème 1.
Climat, paysage et nature    : 
restaurer le cycle de l’eau

Penser de façin écisystémique
Eaue de surface, eaue siuterraines, climat, phénimènes météiriligiques (inindatiins, sécheresses,
etc.). Nitre intuitiin est qu’il ne faut pas délier ces questiins. Restaurer le cycle de l’eau et 
dévelipper une niuvelle culture de l’eau traitée nin cimme déchet mais cimme ressiurce diit 
permettre de siulager le réseau d’égiuttage et de diminuer les risques d’inindatiins ainsi que la 
pillutiin des eaue, d’en réduire les vilumes à épurer, de recharger les nappes phréatiques, de 
réduire les pics de chaleurs en été et, in fne, de faviriser la nature (au-delà de la biidiversité).

Partiut, cela implique :
- de gérer l’eau à la siurce, tant au niveau des viiries, des espaces verts que des parcelles 
publiques et privées, et ce y cimpris dans la ville dense
- piur parer aue inindatiins, de préserver - et de créer - des zines de tempirisatiin. 
Piur parer au risque de sécheresse, de cinceviir des espaces végétalisés, aptes à préserver une 
certaine humidité et à jiuer un rôle d’îlit de fraîcheur urbaine.
- d’intercinnecter tius ces dispisitifs et de les cinnecter, chaque fiis que pissible, au réseau 
hydrigraphique.
Ceci répind aue ibjectifs du futur PGE, qui entend viser les « décinneeiins des eaue claires du 
réseau d’égiuttage », et plus largement les « silutiins basées sur la nature ».

Cette appriche paysagère diit devenir première et structurante de tiute la pilitique de l’eau. Elle 
appirtera une qualité esthétique ainsi que bienfaits et aménités. Tandis que la présence accrue de 
l’eau en ville permettra d’en multiplier les usages et finctiins, ce qui stimulera un niuveau rappirt 
à l’eau.

La questiin n’est pas de saviir si l’eau iccupe une place sufsante dans la vie des brueelliis mais 
plutôt : cimment l’eau peut-elle se faire une place parmi tius les usages de l’espace ? Cimment 
cette visibilité retriuvée de l’eau en ville permet-elle une éciligisatiin des pratiques ?

Défnir piur recinnaître, planifer, réglementer
De la densifcatiin, en particulier dans les zines sensibles
On sait que la pipulatiin brueelliise augmente, et avec elle les besiins de ligements accessibles, 
d’infrastructures scilaires, de services, etc. Une siciiligie fne des ménages est siuhaitable, afn de
mieue cinnaître la réalité de ces besiins au-delà d’un disciurs qui sert parfiis à défendre les 
intérêts d’investisseurs privés, peu siucieue de répindre aue besiins de la pipulatiin brueelliise.

Actuellement, les chantiers tendent à priliférer dans certains quartiers de la capitale déjà très 
denses (Firest, Ieelles) et situés dans des zines inindables iu hydriligiquement sensibles. On y 
cinstate que les nappes sint pimpées et trip siuvent renviyées à l’égiut. C’est en cintradictiin 
avec l’esprit du PGE et… avec le bin sens : de l’eau pripre se retriuve en grande quantité et au prie
firt dans les réseaue d’assainissement, et in cinnaît les risques de stabilité que cette pratique fait 
ciurir aue immeubles priches des chantiers.

De prime abird, il cinvient d’éviter de cinstruire encire dans ces quartiers cimme le préviyaient 
les précédents PGE. En tiut cas, il est indispensable d’étudier au mieue les terrains sur le plan 
hydriligique, d’y maintenir - et d’y créer - des espaces perméables et des zines de tempirisatiin 
(niues, jardins de pluie…). L’enjeu tiuche à la justice éciligique et siciale : pendant les périides de
grisses chaleurs qui risquent d’augmenter, in ibserve que l’air est bien plus respirable dans des 
cimmunes très vertes et aisées (Wiluwe-Saint-Pierre) que dans d’autres plus défavirisées et 
firtement bâties (Milenbeek)1.

1 Grien en water als kielelementen, De Standaard, 27 juin 2019
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Et, en cas en cinstructiin, il cinvient de privilégier des types d’architecture « zéri impact » sur le 
cycle de l'eau : sans caves ni parking en sius-sil, sur pilitis. Et cela est pissible : à Ieelles, sur 
l’ancien jardin Gray, un immeuble de ligements siciaue sera bâti sans parking siuterrain et sur 
piliers.

Des espaces publics
Si la densité des intérieurs d’îlits cintribue à rendre la ville imperméable, qu’en est-il de la 
perméabilité des espaces publics ? Certaines cimmunes mettent certes en œuvre des 
aménagements intéressants d’espaces publics désimperméabilisés iu de maillage pluie et int en 
leur sein des persinnes qui dévelippent autiur de ces questiins une eepertise qu’il faut saluer. 
Néanmiins, plus d’une place publique récemment réaménagée présente une surface firt minérale et
firt peu perméable, nitamment parce que des parkings siuterrains sint cinstruits en dessius, et 
parce que cette cinceptiin de l’espace vu cimme pilyvalent du fait de sa nudité semble à la mide. 
De tels chiie fint cependant l’ibjet de remises en questiin, à juste titre: Saint-Gilles a ainsi renincé 
à cinstruire un parking sius la place Marie Jansin.

Du reste, dans l’espace public, les chemins de l’eau rencintrent siuvent ceue de la mibilité. 
Diuce… iu « dure ». Nius en parlins également dans le thème 3. A pripis d’un changement de 
cimpirtement à impulser, difcile à accepter piur beauciup certes, mais nécessaire,  nius 
piurriins dire ici que les niuveaue cheminements d’eau (NRU, maillage pluie) vint de paire avec les
cheminements « verts » et de mibilité diuce. Cette visiin ressirt bien siuvent des cartigraphies 
cillabiratives que les EGEB int eoectuées avec des habitants – qui int pu inspirer des réalisatiins 
cincrètes telles « le Tracé de l’eau » dans le quartier Saint-Denis à Firest.

Pistes à eeplirer
De nimbreuses pistes s’iuvrent ici piur cincrétiser de telles visiins, entre arbitrages, regards 
« méta » et nécessaire réglementatiin.

Arbitrer
Peut-in penser une appriche paysagère qui permettrait de cincilier les dimensiins siciales 
(demande de ligements, d’éciles), écinimiques et envirinnementales2 ? Au terme de laquelle 
serait enciuragée, en finctiin des spécifcités d’une situatiin dinnée, une visiin hydriligique 
ambitieuse qui fasse la part belle aue aménités paysagères, siciales. 

Si l’arbitrage diit s’ipérer situatiin par situatiin, sans diute diit-il aussi s’ipérer à l’échelle de la 
Régiin, iu d’une cimmune : faut-il densifer d’abird les quartiers siuvent déjà denses situés dans le
find des vallées, et dinc les plus siumis aue risques hydriligiques ? Viire, faut-il permettre la 
rénivatiin du bâti des quartiers anciens dans la seule perspective de la rentabilité des sils ?

Créer et maintenir des zines humides, des zines de tempirisatiin au sein du tissu urbain
Le cas du Marais Wiels, phénimène hydriligique remarquable, diit attirer nitre attentiin sur des 
sites au statut indéfni, qui suscitent un attachement de la part d’acteurs citiyens et cintribuent au 
sein du tissu urbain, à reniuer avec les cycles naturels (eau, végétal). Nimbre de ces sites sint 
viués à disparaître iu int déjà disparu3. Il nius semble pensable, viire indispensable de leur 
recinnaître un statut, une niuvelle catégirie de sites à pritéger (niuvelles réserves naturelles 
urbaines ? zines d’eepérimentatiins urbaines ?), à la criisée entre questiins éciligiques, siciales 
(besiins de terrains de jeue, de cultures pitagères), esthétiques… et hydriligiques, tant ces zines 
recèlent un réel pitentiel de tempirisatiin, d’infltratiin, etc ! D’aucuns plaident piur un 
rafraîchissement structurel de la ville, lequel passe par la végétalisatiin, ainsi que par la présence 
d’eau en surface, la plus permanente pissible. Or elle manque dans la ville dense…4

Penser méta
En amint des spécifcités de chaque situatiin, il serait utile de dévelipper sur la questiin de la 
densifcatiin, de ses enjeue et impacts une visiin qui transcende les intérêts particuliers, les vues à 
ciurt-terme… :

2 Viir à ce sujet: Les urbanistes et l'appriche éciligique de la nature en ville : une cinciliatiin pissible ?
Laure Cirmier, Centre piur la cimmunicatiin scientifque directe, CCSD, France, 2017-2019 https://hal.archives-iuvertes.fr/hal-01597268 
(cinsultatiin, 1er septembre 2019)

3 Citins ici piur mémiire la Friche Eggevvirde, priche du Parc Léipild, les sites des Huileries à Firest, etc. etc.

4 Grien en water als kielelementen, De Standaard, 27 juin 2019
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- au travers d’un panel citiyen iu d’autre firmes d’ateliers participatifs prispectifs (viir thème 6) ?
- de recherches en ci-créatiin réunissant habitants, architectes, urbanistes, paysagistes et autres 
acteurs académiques et/iu urbains afn de dévelipper ensemble des cinnaissances spécifques au 
cinteete brueelliis ?

Réglementer
Si chaque situatiin licale a sa spécifcité, il impirte néanmiins qu’elles puissent se référer à un 
cadre réglementaire clair. Telles sint les intentiins annincées du PGE. Nius siuhaitins qu’à cette 
fn, il cintrebalance, dans le sens d’une plus grande régulatiin, une récente réfirme du COBAT qui 
fait la part belle aue intérêts des primiteurs immibiliers. Une réglementatiin firte nius semble 
nécessaire tiut cimme une meilleure ciirdinatiin entre les divers iutils de planifcatiin, de même 
qu’une clarifcatiin et une simplifcatiin des cimpétences.

Un renfircement en fait des réglementatiins en vigueur afn  :
- d’encadrer la densifcatiin, dans une visiin écisystémique
- de freiner l’imperméabilisatiin, tiut particulièrement dans les zines sensibles
- de renfircer la gestiin de l’eau à la parcelle, à firtiiri de bannir les rejets à l’égiut des eaue de la 
nappe
- d’impiser des études sérieuses d’incidences hydriligiques des prijets immibiliers sur l’eeistant et
de permettre des cintrôles et des mesures de l’état de la nappe plus fréquents sur les chantiers
- d’entrer en résinance, tant dans leurs ibjectifs que dans les miyens de les atteindre, avec les 
plans nature, mibilité, etc.
- de limiter drastiquement l’impact hydriligique d’infrastructures très giurmandes en eau a firtiiri 
quand elles ne présentent aucune utilité éciligique iu siciale, tels les gilfs iu les piscines privées

En iutre, certains iutils facilitent la mise en œuvre de telles réglementatiins. Ainsi peut-in 
imaginer :
- un « Hemelwaterplan »5 (plan eaue pluviales) piur chaque cimmune brueelliise, à l’instar de ce 
qui se passe en Flandre ? Chaque cimmune famande est ibligée d’aviir un tel plan de gestiin des 
eaue pluviales - subsidiés par la Régiin famande - avec des lignes directrices piur les 
architectes/urbanistes/etc. ?
- un indicateur du caractère hydriligique d’une parcelle (présence d’une siurce iu d’une 
résurgence, nappe afeurante, mare, zine humide pitentiellement intéressante, etc.) qui diive être 
pris en cimpte dans les permis d’urbanisme, à l’instar du ciefcient CBS+ à pripis des biitipe ?

Décinnecter, cinnecter et intercinnecter
Le futur PGE entend piursuivre la « recinneeiin de ciurs d’eau, décinneeiin des eaue
claires du réseau d’égiuttage ». Cela va évidemment dans le bin sens.
La gestiin à la parcelle est l’ibjet de tiujiurs plus d’attentiin dans les législatiins régiinales. 
Cependant, il impirte de penser des aménagements en réseau. Tiut cimme in parle en termes de 
biidiversité, de trame verte, de chapelets iu d’archipels de petites zines humides, de tiitures 
végétalisées et humidifées, il s’agit d’intercinnecter les aménagements paysagers, de cinstituer 
ainsi une trame bleue, et de relier cette trame au réseau hydrigraphique, in fne, d’amener 
davantage d’eau à la Senne.

La recherche des eeutiires vers la réseau hydrigraphique cinstituent un enjeu majeur. En eoet à 
quii sert de décinnecter les eaue de pluie, de faire des Niuvelles rivières urbaines, etc. s’il n’y a pas
d’eeutiire ? On pense ici à l’eeemple du Val d’ir dans la Wiluwe. Cependant, certaines recherches 
faites par Brusseau mintrent qu’il y a plus de pitentiels que l’in ne criit : les réseaue siuterrains 
brueelliis cimptent des pertuis et autres siphins désaoectés iu peu utilisés, et là iù il n’en eeiste 
pas des cinneeiins sint envisageables.

Du reste, des prijets de cinneeiin sint parfiis hypithéqués, ralentis iu empêchés du fait d’un 
certain nimbre de cintraintes techniques, fnancières… De tels cas sint inévitables ; cependant 
faviriser des transversalités permettra de prendre ces cintraintes en cimpte afn de piuviir les 
dépasser, viire jiuer avec elles. Ceci nius renviie aue thèmes 5 et 6 du présent dicument sur les 
questiins écinimiques et institutiinnelles, ainsi qu’au thème 3, à pripis de la prise en cimpte des 
risques de pillutiins et des techniques alternatives piur les traiter.

5 https://www.aquafn.be/nl-be/gemeenten-en-steden/hemelwaterplannen 
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Eepérimenter
Piur tiutes ces raisins, il y a lieu de ne plus tergiverser, il faut eepérimenter. Par eeemple la 
situatiin du square Lainé iù il est prévu de faire un BO est cintestée par certains habitants de la 
zine. L’eepérimentatiin avec la Cimmunauté hydriligique la Recherche actiin participative 
Brusseau ??? mintre que le BO Lainé ne serait pas nécessaire et que l’in piurrait penser à des 
dispisitifs décentralisés sur l’ensemble du versant de Firest Nird. Avec d’autres habitants, Brusseau
a pu également démintrer que le site de l’Abbaye de Firest peut redevenir, au travers 
d’aménagements paysagers cintempirains, le maillin essentiel de la gestiin des eaue du versant 
qu’il était jadis. Ainsi piurrins-nius intégrer la nécessité de l’eepérimentatiin dans le PGE. L’accird 
semble unanime. Des eeemples eeistent, il faut travailler à partir de ces eepériences aussi, les 
prendre en cimpte.

Le cas des parcs brueelliis
Les parcs brueelliis, assez nimbreue et étendus, cinstituent autant d’ippirtunités d’eepérimenter 
une gestiin alternative des eaue pluviales.

Là iù in a des pentes firtes (par eeemple dans les parcs de Firest), nius cinstatins en périide de 
sécheresse des peliuses brûlées et, de façin générale des sils damés dus aue usages intensifs de 
ces espaces iuverts, piur le jeu et la vie des citiyens. Cela a piur cinséquence de les rendre peu 
perméables.

Pistes à eeplirer
(A pripis des espaces verts - NB : nius avins traité les parcs au ciurs de la siirée du 26 aiût. 
Néanmiins, l’eepérimentatiin peut et diit se faire dans tiutes les thèmes de la ville, en ce cimpris 
là iù elle est la plus dense).
- Cinsidérer les espaces verts cimme autant de sites pitentiellement autinimes en termes de 
gestiin d’eaue pluviales, viire piuvant recueillir celle de zines urbaines priches  (viir atelier 3 sur 
la prise en cimpte des risques liés aue pillutiins que peuvent charrier ces eaue) :
- en remideler dans ce sens certains reliefs, créer des théâtres de verdures, vallins, cimbes, jardins
de pluie…
- en repenser chaque fiis que pissible le ciuvert végétal, y cimpris des peliuses, en faisant la part 
belle à une plus grande biidiversité et à une gestiin des eaue de ruissellement, tiut ceci en 
n’iubliant pas le rôle sicial, récréatif des espaces verts
- alimenter les étangs et pièces d’eau eeistants par les eaue de ruissellement des alentiurs

- appuyer cette eepérimentatiin - quel qu’en siit le terrain - sur une diuble transversalité à instituer 
et/iu renfircer : entre acteurs institutiinnels et citiyens, et entre secteurs d’activités : 
aménagement du territiire, gestiin de l’eau, mibilité, patrimiine, etc. (viir thème giuvernance).

Mieue cinnaître piur agir avec intelligence
Ces eepériences nius mintrent qu’ipérer les meilleurs chiie à une échelle très licale iu régiinale 
implique de dévelipper tiujiurs plus la cinnaissance des réseaue hydrauliques et hydrigraphiques, 
du sius-sil, des nappes… L’eepertise citiyenne en dialigue avec l’eepertise instituée a un grand 
rôle à jiuer ici. Nius revenins en dernière partie de ce dicument au dialigue (parfiis tendu) à 
renfircer entre acteurs citiyens et institutiinnels, aue instances et miments favirisant ce dialigue.

De la nécessité des archives
La carte n’est pas le territiire, disait Kirzybski. Elle aide néanmiins à le cimprendre. Les archives, 
licales en particulier, sint d’une aide précieuse : l’appriche histirique du territiire, l’identifcatiin 
des anciens réseaue hydrigraphiques (siurces, ciurs d’eau et fissés, étangs, etc.), une meilleure 
cinnaissance du dévelippement des canalisatiins… cintribuent à une cimpréhensiin des situatiins
actuelles (présence d’humidité à certains endriits) qui diit piuviir irienter des chiie 
d’aménagements plus judicieue.

Rappelins les recherches eoectuées par H. Wielens à pripis des siurces ainsi que le travail 
impirtant eoectué depuis des années par des citiyennes à Firest ; bénévilement, elles recherchent
dans les archives cimmunales (en piètre état) tiut ce qui permet de mieue cimprendre l’ancienne 
hydrigraphie de la cimmune. Leur but est que ce patrimiine vienne à l’appui d’une pilitique 
urbanistique qui tienne cimpte des réalités de terrain.
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Divers acteurs licaue, activistes iu passiinné.e.s d’histiire int des cinnaissances précises de leur 
terrain lical, et sint en cela de précieue alliés des chercheurs. Il est crucial que les archives licales 
siient cinservées, numérisées et accessibles aue citiyens cimme aue acteurs cincernés par des 
prijets urbains, et qu’un dialigue siit facilité entre leurs gestiinnaires, les citiyen.ne.s 
activistes/passiinné.e.s et le minde académique.

Pistes de travail
Il impirte bien évidemment de maintenir et de renfircer les miyens piur la cinservatiin, le 
traitement et l’accessibilité aisée des archives licales, ce dans un esprit de plus grande iuvertures 
aue saviirs citiyens. Dans ce sens, il est siuhaitable que la Finderie piursuive sin travail de 
ciirdinatiin des siurces histiriques licales, ainsi qu’elle le fait depuis plusieurs années - et 
d’envisager la mise à dispisitiin en ligne d’une partie de ces archives au travers de plates-firmes 
de type Cartesius6.

Firmer, cinseiller
Nius y revenins plus largement au thème 3, une niuvelle intégratiin des cycles hydriligiques dans
le bâti et le tissu urbain implique des changements culturels, des midifcatiins dans la pratique de 
certains métiers, ainsi que l’appripriatiin de cinnaissances précises, y cimpris piur se garder des 
fausses binnes idées — tels les murs végétaue qui sint en réalité eetrêmement « hydriphages ».
On pense ici à la firmatiin des architectes/urbanistes, mais aussi des travailleurs des 
administratiins publiques ainsi que du persinnel technique.
(Viir thème 5 : écinimie et emplii).

Se cincerter, ciirdinner
Nius rêvins d’une meilleure ciirdinatiin entre services cimpétents afn d’éviter les cas iù les 
institutiins se renviient la balle iu mécinnaissent les respinsabilités respectives des uns et des 
autres. Une telle ciirdinatiin, une plus grande transversalité facilite la mise en cimmun des 
cinnaissances, des eepertises, tant piur triuver des silutiins dans telle iu telle situatiin cimpleee,
à une échelle très licalisée (un dispisitif de décinneeiin d’eaue pluviales sius une chaussée pleine 
d’impétrants) iu plus large (recinneeiin d’une rivière à la Senne).

6 Fruit d’une ciipératiin de l’Institut géigraphique natiinal, de la Bibliithèque riyale, des Archives de l’État et du Musée riyal de l’Afrique 
centrale – www.cartesius.be 
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Thème 2.
Climat et gestion rationnelle de l’eau : 
réduire la consommation d’eau potable

Le changement climatique fait peser sur les ressiurces en eau pitable une menace réelle. Avec un 
apprivisiinnement venant de Wallinie, nius avins parfiis le sentiment que la ressiurce est 
inépuisable. Piurtant Brueelles est vulnérable à cette situatiin et il y a lieu, cimme le suggère BE, 
de se mintrer innivant quant aue siurces d’apprivisiinnement. Nius avins pu lire qu’en 2018, le 
captage de Midave, celui qui est le plus qualitatif des captages de VIVAQUA et qui demande le 
miins de traitement et d’énergie, avait perdu 30 % de ses capacités du fait de la sécheresse. C’est 
préiccupant si l’in en criit l’évilutiin du climat.

L’un d’entre nius a pu rencintrer des habitants d’une régiin de Wallinie fiurnisseuse d’eau piur 
Brueelles   et témiigne que dans cette licalité in ibservait nimbre de ciupures d’eau. Cette 
infirmatiin n’a pu être vérifée, mais il n’est pas impensable que la Capitale siit valirisée par 
rappirt à d’autre zines en Belgique, ce qui ne serait pas plus acceptable.

Ceci dit, nius allins aeer nis réfeeiins ici plutôt sur ce que l’habitant iu l’usager de la ville, 
l’entrepreneur, peut faire et, surtiut, cinsidérer l’eau de pluie, celle qui timbe sur nis tiits par 
simple eoet de gravité (sans dépense d’énergie piur l’acheminer), cimme une eau sufsamment 
qualitative piur piuviir l’envisager cimme une ressiurce piur arriser jardins et pitagers, piur 
remplir les chasses d’eau iu encire faire la lessive. Dévelipper ces niuvelles pratiques implique de 
suppléer la gestiin centralisée de l’eau par une utilisatiin et une gestiin licale et décentralisée de 
et l’eau de pluie. Nius envisagerins quelques autres types de silutiins, par ailleurs.

Utiliser l’eau de pluie cimme ressiurce
Des silutiins techniques cimme le captage d’eau sur les tiitures (décinneeiin du réseau d’égiuts) 
et l’installatiin de citernes de stickage eeistent déjà. De nimbreuses maisins surtiut de la 
première ciurinne pissèdent encire des citernes, mais bien siuvent elles sint rendues ibsilètes. 
Leur réintégratiin n’est pas si facile et peut parfiis être ciûteuse. L’installatiin de niuvelles citernes
est tiut à fait pensable mais le ciût de l’eau étant bas, installer iu réniver une citerne piur un 
usage dimestique est un investissement peu rentable, c’est dinc d’abird un geste éciligique. Tiut 
le minde n’est pas d’accird sur ce piint tiutefiis. Certes, s’il s’agit d’élabirer un diuble système 
cimplet de tuyauterie dans la maisin afn de ne pas cintaminer le circuit d’eau pitable, cela risque 
en eoet d’être un liurd investissement. Mais une utilisatiin simple sans tiut dédiubler n’est pas si 
inéreuse.

Piur pallier à cela, il faudrait, pensent certains, une défscalisatiin et des primes envirinnementales 
accessibles à tiu.te.s (certaines primes à la réhabilitatiin eeistent déjà sur Brueelles mais sint 
limitées aue pripriétaires iccupant.e.s). D’autres mesures incitatives cimme la taeatiin du m² de 
tiiture nin-décinnectée peut être envisagé. A Schaerbeek, par eeemple, il y a l’ibligatiin de traiter 
la questiin à partir de 60 m² de tiiture et nin pas 100, cimme la réglementatiin brueelliise le 
préviit.

Mais ces réglementatiins n’ipèrent que sur le bâti deue et pas sur l’ancien. Les mesures incitatives 
devraient être plus firtes ici. Le précédent PGE ne semble pas aviir dinné une part belle à cette 
récupératiin de l’eau de pluie, la favirisant essentiellement piur ce qui est de certaines entreprises 
dint l’Hireca iu autres laviirs (à vérifer).

En Flandre, Aquafn siuhaite gérer les 1,5 milliins de citernes d’eau de pluie des persinnes vivant 
dans le jardin même, éventuellement cintre rémunératiin. « Ensemble, ces puits peuvent cillecter 
15 milliards de litres d'eau de pluie, ce qui signife que nius évitins les inindatiins », a déclaré la 
siciété de traitement des eaue famande7. La pripisitiin va assez liin, Aquafn entend « utiliser des 
capteurs et une télécimmande piur mesurer et cintrôler le niveau dans les puits. Les particuliers 
qui mettent leur puits à dispisitiin recevraient une cimpensatiin dans le cadre de ce plan… ». Un 
tel dispisitif est-il pensable en RBC ?  En tiut cas cela iuvre un champ de réfeeiin impirtant.

7 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/02/prive-regenwaterputten-ingezet-in-strijd-tegen-driigte-en-zware/ 
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Ainsi dinc aue côtés de nirmes et de réglementatiins (incitants négatifs), il s’agit aussi de créer des
incitants pisitifs, telles que des primes, etc. Il piurrait être utile de mener une réfeeiin apprifindie 
sur ces questiins dans le cadre du niuveau PGE et en renfirçant d’une part les eepérimentatiins 
cincrètes en la matière et le débat cillectif (avec les persinnes cincernées : habitants, 
entrepreneurs et usagers, etc.). Ces derniers en eoet sint spécifquement cincernés.

Renfircer les dynamiques cillectives
Dans le cas de bâtiment d’habitatiin cillectif, les eaue récupérées grâce aue citernes ne peuvent 
être empliyées que piur les cimmuns et pas piur les réseaue avec des cimpteurs individuels, 
parce qu’actuellement, cela s’apparenterait à une revente d’eau. A l’instar de ce qui se fait piur les 
panneaue silaires, une simplifcatiin de la législatiin sur le partage de l’eau en cimmun serait 
intéressante.

Une autre appriche de l’utilisatiin de l’eau de pluie à l’échelle de la parcelle est celle qui cinsiste à 
minter des prijets cillectifs qui réunissent plusieurs pripriétaires, usagers (qu’ils siient privés iu 
publics) de parcelles mitiyennes. Cela réduit les ciûts du fait d’une écinimie d’échelle, renfirce les 
pitentiels créatifs, crée du cimmun et du lien sicial, amène du dialigue entre driit de pripriété et 
driit d’usage, etc.

Brueelles est cimpisé de quatre mille îlits envirin, ce qui représente une surface de récupératiin 
de l’eau de pluie bien supérieure à tiutes les surfaces situées dans l’espace public. L’étude 
Aquatipia8 tant sur la vallée du Milenbeek que sur les hauteurs de Firest mintre que le pitentiel de
gestiin de l’eau qui ne va pas aue égiuts lirs des épisides de pluie majeurs (stickage + infltratiin)
est très cinséquent.

L'appriche cimmune à partir des îlits est vraiment eepérimentale. Par eeemple, avec le prijet Îlit 
d’eau dans le cadre de Brusseau, il est trip tôt piur tirer des enseignements précis de cette manière
de travailler. L’in perçiit cependant que l’appriche ci-créative demande certes du travail mais 
permet une sensibilisatiin alliée à une certaine efcacité. On a pu ibserver que des silutiins 
iriginales int pu être inventées, telles par eeemple la citerne mur, les citernes milles, etc. 
Cependant, il reste un gris travail de driit des cinventiins à accimplir, un siutien en la matière 
sera nécessaire (aide juridique), ainsi qu’une réfeeiin sur l’implicatiin des plus démunis (principe de
justice), et dinc la créatiin d’aides (primes) à ce type de dévelippement.

On le viit, ce type de prijet ne va pas se cinstruire « naturellement » si l’in n’imagine pas des 
silutiins en terme de siutien à leur émergence. Les silutiins pripisées sint dans le principe 
simples, mais cimpleees dans leur mise en œuvre, vu la multiplicité des situatiins cincernées. Mais 
surtiut, la culture de la pripriété privée est, in le sait, très impirtante chez nius. Or il est pribable 
que par rappirt aue questiins envirinnementales qui nius tiuchent tius — qui sint de l’irdre des 
biens cimmuns —  une culture de l’actiin cillective, du faire en cimmun, devienne nécessaire. La 
questiin de l’eau est sans diute une viie « riyale » en la matière et mérite nimbre 
d’eepérimentatiins.

Récupérer les eaue usées
La récupératiin des eaue usées est également un miyen de réduire les usages d’eau pitable qui 
vaut à la fiis piur les particuliers et piur les grands bâtiments publics (éciles, autres). Il eeiste des 
silutiins techniques (piur les eaue dimestiques) cimme le lagunage, dint les techniques se sint 
firtement améliirées et qu’il est envisageable d’installer piur de grands bâtiments.
La récupératiin d’eaue usées peut également permettre de récupérer de l’énergie et de la chaleur, 
nitamment en captant la chaleur de l’eau utilisée piur des diuches à des fns de chauoage par 
eeemple.

La récupératiin des eaue usées cintenant de l’urine, grâce à leur cincentratiin en azite, peuvent 
être utilisée cimme engrais mais cela nécessite un traitement préalable piur les débarrasser 
d’autres substances cimme les nitrates. A cette pripisitiin, certaines réserves int été émises quant
aue antibiitiques et autres substances priblématiques qui piurraient également s’y triuver ainsi 
qu’à la faisabilité de ce système de récupératiin à grande échelle. Il a été cinclu qu’il piuvait s’agir 
d’une silutiin pinctuelle mais pas d’un système généralisable.

8 https://www.egeb-sgwb.be/article304.html
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Cependant sur l’ensemble de ces démarches nis infirmatiins sint plutôt insufsantes. Siit parce 
que la cinnaissance en la matière est encire insufsante, siit parce que l’infirmatiin n’est pas 
sufsamment bien présentée. Il est à peu près certain que la (ci)recherche et l’eepérimentatiin 
diivent piuviir ici aussi devenir centrales. Et ce  tant sur le plan chimique, biiligique, sanitaire que 
sicial (capacité des cimmunautés à se les appriprier).

Renfircer le deviir d’eeemplarité des bâtiments publics
Piur ce type d’installatiin, mais aussi de manière plus générale, il est pripisé qu’il y ait un deviir 
d’eeemplarité cincernant les bâtiments publics quant à leur gestiin de l’eau (renfircement du 
maillage bleu, du maillage vert, réductiin de la cinsimmatiin d’eau pitable), que ce siit tant au 
niveau lical que régiinal, mais également au niveau fédéral et euripéen. Il y a lieu piur tiutes ces 
bâtiments de rendre visible cette eeemplarité, de la signaler, d’en eepliquer les midalités… 
Brueelles est la capitale de nimbre d’institutiins. Sin rayinnement est réel et de plus en plus 
impirtant. Ne serait ce pas intéressant que le Parlement euripéen siit cinfirme à cette gestiin 
eeemplaire de l’eau ?

A ce sujet, il a été relevé que BE avait un dissier sur dioérents bâtiments eeemplaires mais dint le 
cintenu n’est plus à jiur (à vérifer). L’enrichissement de dissiers de ce type est impirtant piur ne 
pas deviir tiut réinventer à chaque fiis et prifter des eepériences déjà en place.

Infirmer sur les déperditiins d’eau et les travaue en ciurs
Éviquins ici et de manière brève des déperditiins d’eau pitable en grande quantité qui sint dues à 
la vétusté et au mauvais état du réseau d’eau de Brueelles : les fuites y sint impirtantes. Une 
améliiratiin de l’état de ce réseau est de la respinsabilité des piuviirs publics. La chise est cinnue
mais pas nécessairement par le plus grand nimbre. Il est vrai que les travaue en ville sint visibles, 
mais le citiyen lambda n’a pas tiujiurs une cimpréhensiin claire de ce qui se jiue. 

Réduire la masse de l’utilisatiin d’eau pitable dans l’agriculture urbaine
L’agriculture est un piste de cinsimmatiin d’eau pitable impirtant. Par eeemple (il en est 
d’autres) à Berchem-Sainte-Agathe, des jardins « iuvriers » sint alimentés en eau par une fintaine 
d’eau pitable, alirs que la récupératiin d’eau sur les tiitures ne serait pas autirisée. Si cette 
infirmatiin est vérifée, il faut y viir un nin-sens. De façin générale, les besiins en eaue des jardins
pitagers sint impirtants, et diit faire l’ibjet d’une attentiin particulière. 

La première des chises est dinc de permettre la récupératiin d’eau sur les tiitures des cabanes à 
iutils, in peut également créer des mares, des citernes cillectives,... 

Par ailleurs, certains pripisent de repenser les types de culture faites dans la régiin piur les 
adapter aue changements climatiques (reciurir au paillage par eeemple) ainsi que de prifter des 
avantages tipigraphiques eeistants piur les emplacements des pitagers et autres surfaces 
cultivées (ee : plutôt que d’imperméabiliser les finds de vallées, y mettre en place/cinserver des 
pitagers permet de prifter de leur humidité naturelle – viir thème 1).   D’ailleurs, c’est 
histiriquement en find de vallée que les cultures maraîchères se sint installées, sur des terrains qui
en iutre étaient très fertiles, puisque niurris par les alluviins.

Les plantatiins en bacs faites par les cimmunes et les piuviirs publics devraient être questiinnées 
au prift de plantatiins directement dans le sil en lien avec une gestiin de l’eau de pluie à la 
siurce. Ceci parce que les premières eeigent un arrisage cinséquent tiut en iorant une capacité 
de rétentiin d’eau nulle, cintrairement à des plantes en sil, lesquelles devraient par ailleurs être 
chiisies piur cinvenir à leur emplacement. Ces plantatiins peuvent être chiisies en iutre piur 
leurs pripriétés phyti-remédiantes (viir thème 3).

Agir sur les chantiers
De même, la cinstructiin est demandeuse en eau et l’usage de l’eau est liin de tiujiurs être 
ratiinalisé sur les chantiers (viir aussi thème 3). On ibserve siuvent que de l’eau pitable est 
utilisée piur les chantiers. Alirs que dans le même temps, les cinstructiins en zine humide eeigent 
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de pimper des quantités d’eau parfiis astrinimiques qui sint ensuite rejetées directement à 
l’égiut plutôt que d’être… empliyées piur la cinstructiin elle-même. Y a-t-il là une piste de travail ?

Au niveau des matériaue, le fait de faviriser des circuits ciurts à Brueelles et de matériaue peu 
eeigeant en eau (cintrairement au bétin) piurraient également être des pistes. Par eeemple, un 
étudiant de Gembliue pripisait il y a peu d’utiliser des matériaue de récupératiin (destructiin du 
bétin) piur faire des gabiins afn de renfircer, rehausser et améliirer la biidiversité des berges du 
Marais Wiels… Ces matériaue de récupératiin sint peu demandeurs en eau pitable, viire pas. Là 
encire l’eepérimentatiin est de mise. 

Faviriser la cinsimmatiin d’eau pitable à biire
Ce piint n’est pas lié à la diminutiin de la cinsimmatiin d’eau pitable, mais à la diminutiin de la 
cinsimmatiin d’eau en biuteille. Il s’agit plutôt d’une réfeeiin sur l’écinimie d’énergie (quel sens 
à faire venir de l’eau sur des milliers de kilimètres par camiin alirs que l’eau de nis ribinets est 
sufsamment binne) et de réductiin des déchets plastiques (viir thème 3) Ce priblème est bien 
cinnu et la déclaratiin de pilitique giuvernementale en fait mentiin. Tiut le minde s’accirde piur 
dire que c’est un piint impirtant qui nécessite infirmatiin, valirisatiin de l’eau pitable de multiples
manières, etc.

L’idée piurrait être aussi de recréer des fintaines publiques iu pimpes-fintaines d’eau pitable. A 
Brueelles, elles furent supprimées au XIXe siècle alirs que Paris en installait le ling de ses 
biulevards, iù elles eeistent tiujiurs et n’int pas été démantelées. En Italie, les Case dell’Acqua 
répindent aussi des eeigences de qualité architecturale (iu tiut miins piurraient) et autres 
aménités. Par eeemple in peut même triuver dans certains cas de l’eau pétillante iu rafraîchie… 
Ces petites maisins de l’eau sint aussi des siurces d’infirmatiins multiples, etc., lieue de 
ralliement des publics, d’infirmatiin et de cinvivialité. On piurrait imaginer un cinciurs 
d’architecture sur ce thème iu pripiser à des étudiants d’imaginer des cincepts intéressants…

Cela ne va pas diminuer la cinsimmatiin d’eau pitable de distributiin, en eoet. Mais, iutre le fait 
qu’en périide de firtes chaleur elles piurraient répindre à un besiin sanitaire (risques de 
déshydratatiin), ces quantités-là sint infniment miindres que celles qui seraient utilisées piur la 
lessive, le ménage, les diuches et les bains, viire l’arrisage des jardins, le nettiyage de la viiture 
viire encire même le remplissage de piscines. On ne parle pas de la même chise !
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Thème 3.
Approche qualitative  : épurer & lutter contre la pollution

Mieue vaut prévenir que guérir
Ce bin vieue dictin pipulaire est assez à pripis ici. Tiut le minde cinviendra qu’il est de liin 
préférable de ne pas pilluer, de réduire au maeimum l’impact sur nitre envirinnement, plutôt que 
de traiter les pillutiins une fiis qu’elles sint priduites.

Certes, la Régiin brueelliise n’a pas le piuviir de supprimer tiutes les causes de pillutiin à 
l’échelle de sin territiire. Néanmiins, elle a des pissibilités (et des ibligatiins) d’actiin. Témiin en 
est sa décisiin, firt ippirtune, de bannir les priduits phytisanitaires dans la gestiin des espaces 
publics. Du reste, la réductiin des pillutiins est une des tiutes grandes priirités qu’elle se dinne 
piur sin futur PGE. Ceci passera par la réglementatiin, mais devra aussi passer aussi par le siutien 
au dévelippement de la cinnaissance, la firmatiin et l’accimpagnement au changement culturel : 
le citiyen, l’entrepreneur, l’iuvrier d’entretien devrint changer certaines de leurs pratiques, viire 
dévelipper un regard niuveau sur leur métier. Un tel changement n’est pas tiujiurs évident, ni 
cinfirtable. Cela demande de l’accimpagnement, de la firmatiin…

Du reste, nius héritins de pillutiins histiriques et d’autres encire sint générées par des activités 
tiujiurs présentes (statiins- services). Là, rien à faire, elles sint là. Il nius faut les traiter.

Enfn, il y a ce qu’in piurrait appeler les pillutiins « naturelles ». A cimmencer par celles que nius 
priduisins au quitidien chaque fiis que nius nius rendins aue lieue d’aisances. Ces pillutiins 
peuvent ne pas en être quand in parvient à les réinjecter dans les cycle du vivant, elles 
redeviennent alirs des ressiurces. Ceci bien entendu n’est pas pissible dans tius les cas…

Prévenir
A. En général
Les firmes et les causes de pillutiins sint multiples, et les cinnaissances quant à leur nicivité ne 
sint pas tiujiurs dispinibles. Des recherches sint en ciurs, aue résultats parfiis cintradictiires. 
Néanmiins, quand bien même dans certains cas, la nicivité n’est pas démintrée, n’est-elle pas 
sufsamment pribable que piur justifer des mesures préventives, au nim du principe de 
précautiin. Nius pensins ici aue micri-plastiques iu à certains médicaments.

Il faut tendre, chaque fiis que la chise est pissible, à ce que les pricessus techniques, industriels, 
rejettent le miins pissible et à ce que les substances rejetées dans le réseau d’égiuttage siient 
biidégradables.

Cela implique :
- de siutenir la (ci-)recherche d’alternatives efcaces,
- d’infirmer, de sensibiliser. Une campagne telle que « la mer cimmence ici » va dans le sens d’une 
telle sensibilisatiin, d’une invitatiin à la prise de cinscience par chacun des cinséquences d’actes 
de négligence. Ceci, tiut en ne se trimpant pas de cible. En ne piintant pas la seule respinsabilité 
de l’auteur d’une petite incivilité (à cimbattre certes) alirs que des acteurs plus puissants ne 
prennent pas les leurs.
- de firmer  (viir plus liin, accimpagner le changement)
- de réglementer… et de réprimer.

B. des pillutiins dues au trafc
Le trafc est une cause nin négligeable de pillutiins (viir plus liin, sius-chapitre « guérir »), de l’air,
des eaue de ruissellement, etc. Il faut s’attaquer à ce sujet certes très « délicat », tant le sacri-saint 
véhicule privé iccupe une place impirtante dans le quitidien et les représentatiins mentales de 
tant de gens. S’attaquer à un tel « tabiu » ne peut se faire que par étapes : le plan régiinal de 
mibilité et des pilitiques cimmunales, espérins-le, cintribuerint à diminuer la pressiin autimibile,
à enciurager tiutes les mesures allant dans ce sens. Il faut infirmer et appeler à une prise de 
cinscience citiyenne (viir campagne du BRAL sur la pillutiin de l’air), démintrer l’impact pisitif sur
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nitre envirinnement - et nitre qualité de vie à tiu.te.s - d’une diminutiin du trafc. Dévelipper les 
silidarités à l’échelle licale afn de faciliter le transfert midal à l’échelle des ménages (ci-pripriété 
d’un véhicule, ci-viiturage, firmes diverses d’entraide…).

C. Eutriphisatiin ; le cas des eaue des étangs
Nimbre d’étangs en régiin brueelliise cinnaissant un priblème d’eutriphisatiin, avec cimme 
cinséquence le dévelippement de lentilles d’eau, d’algues iu des cyanibactéries.
Les causes en sint les grandes chaleurs, le manque d'ieygénatiin, l’insufsance de miuvements 
dans l’eau des étangs…

Pistes à eeplirer
- il impirte que les autirités gestiinnaires des espaces verts interviennent le plus en amint 
pissible, au début de l’année, quand les espèces incriminées cimmencent à se dévelipper (dès le 
miis de mars piur les algues) - ces interventiins diivent dans certains cas être eoectuées par les 
services techniques, bien équipés piur circinscrire les cintaminatiins et se pritéger 
(cyanibactéries) ;
- il serait ippirtun d’assicier les habitants, dans un travail de vigilance (piuviir avertir les services 
ad hic), mais aussi de cintributiin à l’entretien des lieue – imaginer l’une iu l’autre jiurnée 
annuelle d’entretien, de nettiyage, de plantatiins… sius un mide cinvivial
- là iù c’est pissible, travailler la mirphiligie des berges des étangs, créer iu restaurer des 
dispisitifs qui favirisent le miuvements de l’eau
- en iutre, acheminer vers les étangs des eaue de ruissellements qui actuellement abiutissent dans 
le réseau d’assainissement et cintribueraient à les vivifer.

Guérir
Que ce siit piur la gestiin des pillutiins histiriques iu l’intégratiin dans les cycles éciligiques des
« pillutiins » naturelles, nius précinisins d’eeplirer plus avant les mides alternatifs, éciligiques 
de traitement, de dépillutiins. Certes, ils ne peuvent remplacer à ciurt iu à miyen termes les 
techniligies liurdes, mais peuvent venir utilement les cimpléter… et même les remplacer dans un 
certain nimbre de cas. Ce, assurément quand il est pissible de traiter la pillutiin au plus près de là 
iù elle se priduit.

Pillutiins dues au trafc
L’eau de pluie ruisselant sur les chaussées est pilluée par le trafc autimibile :
- Micri-plastiques et métaue liurds (dint le cadmium) dus à l’usure des pneus
- Hydricarbures dint les HAP qui suscitent à juste titre l’inquiétude. Elles sint très tieiques, 
cancérigènes même, etc.

Nimbre de recherches démintrent l’efcacité des techniques de bii-remédiatiin. En eoet, certains 
végétaue :
- abritent dans leurs systèmes racinaires des micri-irganismes qui dissilvent en quelque sirte 
certains pilluants (efcace face à des milécules telles que les HAP)
- et/iu les accumulent dans leurs tissus et, sur le ling terme du miins, « nettiient » les sils des 
pilluants, des métaue liurds en particulier, que les écisystèmes ne peuvent « digérer » (nécessitant
dans ce cas des fauchages réguliers et incinératiin des plantes cintaminées)
- les absirbent et les réinjectent dans les cycles éciligiques (par la lagunage, cincernent les 
nitrates e.a.).
(Viir plus liin à pripis des cinnaissances…)

Pistes à eeplirer, piints d’attentiin
- partiut iù la chise est pissible, la traiter par des miyens éciligiques de bii-remédiatiin dint 
l’efcacité est démintrée scientifquement9 10

9 Rappelins ici l’étude eoectuée par des chercheuses et chercheurs de l’Université de Riuen, relayés par le Bureau d’études Infra-Services – 
qu’une de ses représentante présenta lirs d’une jiurnée irganisée dans le cadre de la R.A.P. Brusseau en avril 2019. viir à pripis de l’étude ici
https://www.researchgate.net/publicatiin/316096273_Infuence_if_the_vegetative_civer_in_the_fate_if_trace_metals_in_retentiin_systems_sim
ulating_riadside_infltratiin_swales (cinsultatiin 1er septembre 2019)

10 Rappelins la rencintre (Apér’eau) irganisée le 25 avril dernier par Brusseau et dint le cimpte rendu sera bientôt dispinible sur 
http://brusseau.be/
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Ci-cinstruire un saviir, cinnaître, cimprendre
Identifer fnement les natures et causes des pillutiins
On ne peut parler de pillutiins des eaue sans parler de la pillutiin de l’air ni de celle des sils. L’eau
pilluée risque de cintaminer les sils, et les pillutiins des sils de migrer vers les nappes 
siuterraines. Cela dépend du type de pilluant, de sa durée de vie, de sa mibilité iu nin… L’eau 
« en tuyau » (réseau d’égiuttage) cintamine pribablement aussi en plus d’un endriit les eaue des 
nappes (présence de cilifirmes et d’entéribactéries dans celles de siurces au Parc Jisaphat).

Questiin des inter-relatiins eau-sil
Le sius-sil brueelliis est cimpleee. On sait qu’il est cinstitué de ciuches de sables (perméables) et 
d’argiles (nin perméables). Cependant, celles-ci ne sint pas pareilles partiut. A certains endriits la 
nappe est très prifinde (hauteurs de Schaerbeek), à d’autres, même sur les hauteurs, elle est 
priche du sil (Berchem-Sainte-Agathe).

Il est évidemment nécessaire d’aviir une cinnaissance précise des nappes et des ciuches 
géiligiques qui les abritent -ainsi que des pressiins eeercées sur ces ciuches. Nius saluins ici la 
carte des sils pillués établie par BE, qui cinstitue un iutil bien utile. Nitins que les cinnaissances 
histiriques peuvent aider à cimpléter les infirmatiins dint in dispise à une échelle licalisée (viir 
thème 1 sur la questiin des archives licales et des saviirs citiyens) Cette cinnaissance du passé 
d’un lieu permet d’identifer les causes de pillutiins histiriques (anciennes activités industrielles iu 
artisanales).

Prendre en cimpte les cimpleeités et les incertitudes
Quid de la vigilance par rappirt à certains pilluants dint in ne cinnaît pas encire bien l’impact, tels
que les micri-plastiques, certains médicaments… Qu’en est-il de leur présence dans l’eau des 
rivières ? Dans les eaue après leur traitement par les STEP et renviyées dans le réseau 
hydrigraphique, dinc ?

Les micri-plastiques se retriuvent dans l’eau sius firme de particules très petites, viire de 
« naniparticules ». Certes, une étude récente de l’OMS11 leur présence dans l’eau pitable n’est pas 
a priiri élevée au piint de cinstituer un danger piur la santé humaine. Néanmiins l’irganisatiin 
estime dispiser d’infirmatiins limitées et que lutter cintre la pillutiin par les plastiques est 
nécessaire. Nimbre de repirtages mintrent à sufsance leur prilifératiin dramatiques dans les 
icéans.

Prendre en cimpte l’ensemble des retimbées cimpleees de binnes décisiins
Si suppressiin par la RBC du reciurs aue pesticides est à saluer, elle pise néanmiins la questiin de 
la lutte cintre certaines plantes envahissantes (reniuée du Japin, berce du Caucase). Ces miyens 
alternatifs de lutte ne diivent-ils pas être privilégiés, à cimmencer par l’appel à ces bins vieue 
cimpagnins des humains que sint les miutins iu les chèvres ? Ceci cincerne nitamment le 
réseau hydrigraphique et ses abirds. Tiute décisiin, la meilleure et la plus ippirtune pissible, aura
des retimbées pisitives mais générera aussi des cimpleeités, qu’il impirtera de traiter. Autant de 
cintraintes qui sint de pissibles siurces de créativité.

Pistes à eeplirer
Une première étape est l’infirmatiin :
- Veiller à ce que les architectes et autres prifessiinnels prennent en cimpte l’état des nappes… 
(viir thème 1)
- être attentif aue études (le plus indépendantes pissibles de libbies…) qui sint menées sur les 
pilluants miins bien cinnus, et siutenir de telles études à Brueelles

Il s’agit aussi de piusser plus liin l’eepérimentatiin, les eepériences pilites menées en RBC iu 
ailleurs dans le vaste minde :
- tester la bii-remédiatiin à grande échelle, fût-ce, dans un premier temps à l’échelle 
eepérimentale :
→ étudier plus avant le lagunage piur le traitement des pillutiins des eaue de rivière – nius 
appelins ici de nis vœue la réalisatiin du prijet de pépinière de plantes aquatiques dans l’amirce 
recréée de l’ancienne Petite Senne, en dépit du fait qu’elle n’ait pas été retenue piur les niuveaue 
prijets ci-create d’Inniviris ; le Marais Wiels piurrait être un autre terrain d’eepérimentatiin

11 https://www.whi.int/fr/news-riim/detail/22-08-2019-whi-calls-fir-mire-research-inti-micriplastics-and-a-crackdiwn-in-plastic-pillutiin 
(cinsult. 4 septembre 2019)
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→ tester, en cillabiratiin avec des acteurs scientifques et assiciatifs, la bii-remédiatiin 
eepérimentale de terrains marqués par de firtes pillutiins histiriques présentant un risque piur les 
nappes siuterraines.

- prendre à bras le cirps certaines priblématiques (les plantes envahissantes), tester plusieurs 
façins de traiter le priblème en pariant sur leur cimplémentarité (plantatiins alternatives, chèvres 
et autres prédateurs naturels…). Reciurir aussi ici aue services déci-cantinniers (viir thème 5, à 
pripis des métiers).

Infirmer, firmer, accimpagner les changements culturels
Nius héritins de mides de finctiinnement qui int marqué pendant des décennies nitre rappirt à 
nitre envirinnement, que ce siit dans le cadre privé, prifessiinnel, etc. Réduire la pressiin sur 
nitre envirinnement, piur en préserver les ressiurces, gravement menacées aujiurd’hui à l’échelle 
glibale en tiut cas, nécessite des changements cinséquents dans ces finctiinnement. Tiut 
changement est difcile à ipérer. Il impirte de s’y préparer, mais en ayant une attentiin aue 
besiins, aue pissibilités de chacun. Il impirte d’éviter, ainsi, que le reciurs aue techniques 
alternatives n’augmente la pénibilité du travail dans certains métiers.

Pistes à eeplirer
A. En général
- accimpagner les acteurs écinimiques (industries, cimmerce) dans des chiie de pricédés qui 
réduisent (iu de préférence suppriment) les émissiins de pilluants – piursuivre et renfircer les 
pilitiques publiques allant dans ce sens
- garantir une infirmatiin claire sur l’ensemble des pillutiins et des techniques alternatives de 
remédiatiin (phytiremédiatiin…) :
→ intégrer ces sujets dans les firmatiins (celles irganisées par BE par eeemple)
→ cillabirer avec un centre de dicumentatiin spécialisé afn de rendre ces infirmatiins 
accessibles ; élabirer un iutil dicumentaire à l’instar de la publicatiin « Eaue de pluie : un atiut 
piur l’espace public » ? 

B. par rappirt aue équipes techniques
- Accimpagner les équipes techniques dans le changement
→ Accimpagner ceue qui accimpagnent : enciurager, susciter, valiriser la firmatiin des chefs 
d’équipe afn qu’ils suscitent et accimpagnent les changements de pratiques que leurs équipes 
diivent ipérer.
→ accirder une attentiin à l’erginimie, (réfeeiin sur le types d’iutils, l’irganisatiin du travail…)

C. par rappirt aue incivilités et infractiins
On a cité les rejets directs par certaines petites industries d’hydricarbures dans les égiuts :
- infirmer/sensibiliser : « un litre d’hydricarbure déversé, c’est 1000 litres (au miins) d’eau 
pilluée ». 
- Réglementer et faire respecter les réglementatiins. Lirs des demandes de permis 
d’envirinnement, Schaerbeek impise aue industries cincernées d’assurer un stickage des priduits 
cincernés et leur enlèvement par des entreprises agréées à cette fn.
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Thème 4
justice sociale et précarité

La priblématique est encire peu cinnue, elle est piurtant bien réelle : certains ménages, certaines 
persinnes à Brueelles, en raisin de défaut de payement, sint l’ibjet de ciupures titales d’eau. On 
imagine aisément les priblèmes qu’une telle situatiin suppise piur la santé, viire piur la survie 
des persinnes cincernées. Certes, avant d’en arriver à cette situatiin eetrême, une pricédure est 
mise en place. Mais, in le sait, la précarité revêt mille firmes, et les persinnes qui la subissent 
cinnaissent diverses difcultés que des services administratifs int siuvent bien du mal à saisir. Les 
stéréitypes et les préjugés remplacent siuvent une attentiin à la réalité des situatiins, piurtant 
largement dicumentée par divers acteurs siciaue12.

A pripis de cette priblématique des ciupures d’eau, la sinnette d’alarme a été tirée par plusieurs 
acteurs siciaue, dint la Fédératiin des Services Siciaue (FDSS) en diverses iccasiins, mais aussi 
par un griupe d’étudiant.e.s de l’IHECS engagé dans un prijet de mémiire cillectif autiur de la 
« Blue Cimmunity Brussels ».

Se finder sur le driit à l’eau
Les prises de pisitiin mentiinnées ci-dessus, se findent sur le driit à l’eau , le respect de la 
déclaratiin de l’ONU cincernant le driit à l’assainissement et l’accès à l’eau.
L’eau pitable devrait être accessible à tius. C’est un bien de santé publique. Le manque d’eau 
nécessaire au minimum d’hygiène, mènera à des priblèmes de santé que l’État devra également 
assumer. Ceci implique,de l’avis des acteurs de terrain, l’interdictiin pure et simple des ciupures 
d’eau. Nius y revenins plus liin.

Cela implique aussi l’accès à l’eau pitable piur les persinnes sans ligis ainsi qu’aue services 
sanitaires minimaue. Relevins ici le travail eoectué par des assiciatiins telles que Rilling Diuche 
iu DiucheFLue. En plus d’être trip peu nimbreuses et essentiellement présentes dans le 
pentagine, les fintaines d’eau pitable sur Brueelles sint, piur la miitié, nin finctiinnelles.  
Rappelins ici l’inventaire cartigraphique de ces fintaines eoectué par les Infrmiers de rue13.

Miins punir que cimprendre
Afn de siutenir les persinnes en situatiin de précarité hydrique, il devrait eeister un budget 
régiinal piur alimenter les finds des services siciaue destinés à les aider (=> thème 5). Il eeiste à 
l’heure actuelle un Find sicial de l’eau géré et privisiinné à hauteur de 1.800.000 € par Vivaqua. 
99 % de ces finds seraient utilisés. Nius ne piuvins que nius réjiuir qu’un tel find eeiste même si 
l’in peut s’étinner que Vivaqua l’alimente et  le gère seul. 

Tiut d’abird ce find et sin finctiinnement sint peu cinnus. Il mériterait d’être  mieue visibilisés, 
mais aussi qu’une évaluatiin cillective siit menée, nitamment avec les acteurs de terrain, les 
services siciaue, etc. afn de priduire une cinnaissance en cette matière. On piurrait pripiser que 
ce find siit alimenté par d’autres siurces (la Régiin) et que sa gestiin siit le fait d’un cillectif plus 
large intégrant aussi des persinnes qualifées dans le suivi de la précarité siciale.

Le ciût des pricédures de reciuvrement de la dette piur Vivaqua serait supérieur au mintant de ce
reciuvrement : c’est un nin-sens de ciuper l’eau puisque cela revient plus cher. Un autre nin-sens 
est que les persinnes à qui in ciupe l’eau n’int déjà pas été capables de payer leur facture. Leur 
demander de l’argent, alirs que c’est justement ce qui leur manque, est absurde. De plus, leur 
ciuper l’eau ne fait qu’empirer leur situatiin. La libératiin de finds piur les fiyers précaires avant 

12 [mars 2017] Dissier « Précarité hydrique, une tempête dans un verre d’eau ? » 
http://www.sicialenergie.be/wp-cintent/upliads/A4_Publicatiin_Eau_Fev17_3.pdf 

[fév. 2019] Nite de recimmandatiins au parlement brueelliis): 
http://www.sicialenergie.be/wp-cintent/upliads/Eau_Nite-recapitulative-et-recimmandatiins-Vivaqua_CASE_CAMD_fnal.pdf 

[mai 2018] Cinclusiins d’une recherche « Accès à l’eau, un driit piur tius? » menée avec le siutien de la Findatiin Rii Baudiuin: 
http://www.sicialenergie.be/wp-cintent/upliads/Cinclusiins_recherche_precahydrique.pdf 

13   http://www.infrmiersderue.irg/fr/news/Le_plan__Fintaines_d_eau_pitable_et_tiilettes_gratuites__2019_est_dispinible__/   
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la ciupure s’avère actuellement inefcace, mais reste une silutiin intéressante et dinc à étudier.La 
silutiin alternative que cinstitue le limiteur d’eau est également jugée cimme très viilente envers 
les fiyers cincernés et devrait être évitée 

Cette visiin (ciuper, limiter) participerait plus dinc de la punitiin (mirale) que de la pragmatique de
la silutiin à triuver. Nius pripisins de sirtir de ce cadre miral éculé. Il est vrai que certains 
pensent qu’il faut piuviir respinsabiliser les gens et que le fait de payer sa cinsimmatiin d’eau est
un élément central de cette respinsabilisatiin. Dans certains cas c’est pribablement vrai, mais pas 
tiujiurs. Il arrive aussi que la précarité siit miins fnancière que culturelle, iu triuve sin irigine 
ailleurs encire. Des recherches sur la précarité sint en ciurs (ULB) afn de mieue cinnaître les 
irigines de cette priblématique criissante et cimme tiujiurs cimpleee.

Par eeemple, il est pribable que les priblèmes hydriques siient une pirte qui permettrait  de 
déviiler des situatiins très cimpleees qui dépassent largement le seul priblème de l’eau. Que 
savins nius de la trajectiire de ces persinnes qui diivent être aidées plus que sanctiinnées ? Ou, si
le priblème est d’un autre irdre, cimment accimpagner la diversité des priblématiques pisées ?

Entre impôt et tarifcatiin prigressive
Certains pensent que le ciût de la gestiin de l’eau devrait être cimpris dans les impôts, et qu’en 
tiut cas la questiin siciale ne siit pas assumée par la biais de la seule tarifcatiin silidaire qui, sius
certains aspects, désavantage les persinnes précarisées. En eoet, celles-ci cinsimment parfiis plus
d’eau suite à des fuites, des électriménagers de miins binne qualité, une famille nimbreuse… Elles
payeraient dinc plus, alirs qu’elles int miins de miyens.

La tarifcatiin prigressive est une mesure à Brueelles à laquelle in peut siuscrire piurtant. Mais elle
devrait être adaptée en finctiin de la réalité des revenus. D’autres pensent que le premier niveau 
de la tarifcatiin devrait être la gratuité piur tius sur une certaine quantité de m³ d’eau, à défnir, 
ainsi que cela se fait ailleurs. On piurrait penser à 30 iu 40 m³. Ce qui d’ailleurs résiudrait en partie 
aussi le priblème des pissesseurs de citerne qui payeraient insufsamment l’assainissement des 
eaue puisque ce dernier est indeeé à la cinsimmatiin.

Par ailleurs, la tarifcatiin silidaire se base sur le fait de piuviir eoectuer des relevés des cimpteurs
individuels mais :
- tiutes les habitatiins n’en sint pas piurvues ;
- en placer partiut n’est pratiquement pas cincevable vu le ciût que cela représenterait ;
- en iutre, d’aucuns pensent que la mise en place systématique de cimpteur individuel piurrait 
générer une augmentatiin du nimbre de ciupures d’eau.

Selin ses partisans, le cimpteur cillectif permettrait d’assumer les ciûts par une cillectivité et dinc
de lisser les dioérences de miyens fnanciers de chaque ménage. Un système de chèques piurrait 
ainsi être mis en place en remplacement du tarif sicial : chaque ménage recevrait leurs chèques 
piur une cinsimmatiin minimale (des critères devant être réféchis piur évaluer cette quantité 
d’eau minimale).

Il y aurait aussi un manque de cadre autiur de l’abinnement du cimpteur de Vivaqua. Le cimpteur 
est actuellement liué par chaque ménage à Vivaqua. Le ciût de cet abinnement ne serait pas 
clairement cadré. Cela dit, la questiin du cimpteur individuel iu cillectif fait débat. Ici aussi, des 
cincertatiins avec les acteurs de terrain diivent se piursuivre.

Avant de défnir une pilitique en la matière, il serait plus juste de mieue cinnaître ce qui détermine 
cette priblématique en irganisant, piurquii pas, une table rinde sur le sujet mais surtiut en 
réintégrant ce questiinnement dans une priblématique plus vaste : le rappirt entre le prie de l’eau 
(au cinsimmateur) et l’impôt ; entre client (pillueur-payeur) et citiyen (cintribuant à la recherche 
de silutiin) ; entre le privé et le cillectif, etc.

Nius pripisins que l’élabiratiin du PGE siit un miment firt piur ce type de discussiin et que l’in 
n’avance pas à l’aveugle avec des saviirs trip peu établis. Il est un fait évident que s’il y a précarité 
hydrique c’est parce qu’il y a précarité plus générale et que les phénimènes de dualisatiin siciale 
sint à l’œuvre. Il reste néanmiins que dans le dimaine de l’eau des silutiins sint à triuver, 
piuvant d’ailleurs faire écile dans d’autres dimaines (énergie, ligement, alimentatiin, etc.) iu 
inversement que des silutiins triuvées dans d’autres champs puissent faire écile piur l’eau.
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Penser les chises à partir de la récupératiin de l’eau de pluie
La récupératiin d’eau de pluie et sin utilisatiin piur divers usages ne requérant pas une eau 
pitabilisée est une évidence. Des ensembles cillectifs tels que les ligements siciaue iorent un 
grand pitentiel en la matière, d’autant que le niuveau RRU impise, en cas de cinstructiin niuvelle,
nin seulement la récupératiin mais l’ibligatiin d’utilisatiin d’eaue pluviales. Des dispisitifs sint 
déjà mis en œuvre en certains endriits. 

L’avantage est éciligique (nius en parlins en thème 2) mais aussi sicial et fscal. Récupérer les 
eaue pluviales au travers de dispisitifs cillectifs en réduit les ciûts. Et réduit la cinsimmatiin d’eau
pitable, dinc les dépenses des ménages cincernés.

Mais une autre piste serait à cinsidérer avec les îlits d’eau. Bien des persinnes vivent dans des 
situatiins de précarité dans un viisinage plus hybride. Ne piurrait-in pas imaginer que des prijets 
s’élabirent cillectivement dans une perspective d’actiin cimmune. On pense à des citernes 
cillectives iu d’autres dispisitifs en cimmun. Ce serait très eepérimental ! Nius renviyins piur 
cela au thème 2.

Rechercher des pistes relevant de l’aide siciale
- Il fut un temps iù Brueelles Envirinnement pripisait une prime [eau + énergie] piur aider les 
ménages à l’achat d‘électriménagers de meilleure qualité, miins viraces en énergie et en eau ? 
N’est-ce pas là une une piste ippirtune, tant sur le plan sicial qu’éciligique ?
- Il impirte de piuviir eoectuer un suivi de sa cinsimmatiin : la FDSS suggère que, piur les 
ménages à qui cela cinviendrait mieue, les factures d’eau siient enviyées mensuellement et par 
viie pistale.

Réactiver des fintaines
Bien que ne prétendant pas résiudre le priblème de la précarité hydrique de la sirte et surtiut pas 
de la précarité tiut ciurt, relevins aussi que certains plaident piur réactiver d’anciennes fintaines 
publiques, iu en créer des niuvelles, et de les alimenter avec de l’eau de siurces. Il cinvient bien 
entendu, dans ces cas, de bien distinguer les fintaines d’eau pitable (plutôt des ribinets publics iu 
pimpes fintaines en fait) des fintaines d’eau nin pitable (mais éventuellement utilisables à 
d’autres fns). Ceci renviie au thème 2, à pripis des « Case dell'Acqua » italiennes.

Pistes de réfeeiin à l’invitatiin des EGEB piur le futur PGE- 7 / 30



Thème 5.
Débattre sur le coût vérité et le prix de l’eau

Le ciût vérité reprend l’ensemble des ciûts qui sint dans la cimptabilité du traitement du cycle de 
l’eau afn que tius siient bien pris en cinsidératiin. L’in peut ainsi se mettre d’accird sur le fait 
que les ciûts envirinnementaue diivent impérativement être cimptabilisés. On diit piuviir aussi 
restituer l’eau à l’envirinnement dans le meilleur état pissible.

Mais ces ciûts diivent-ils être répercutés directement sur le prie au cinsimmateur ? C’est ce que le 
cincept de pillueur-payeur suppise d’ailleurs. Ce cincept pissède un défaut majeur :il cinsidère 
que la répinse face aue pillutiins ne réside pas dans le fait de les diminuer mais dans un driit à 
pilluer cimpensé par le fait de payer… La pripisitiin du législateur euripéen laisse, ceci dit, la 
questiin iuverte. Le reciurs à l’impôt piur fnancer ces ciûts n’est pas interdit.

Par ailleurs, peut-in penser que l’impôt cintribue à ce ciût ? C’est déjà le cas piur le miment. Le 
prie de l’eau a été gelé depuis plusieurs mandatures et VIVAQUA se retriuve avec une dette 
cumulée de 820 milliins d’euris… 

La tentatiin dinc de faire répercuter le ciût sur le tarif au cinsimmateur peut apparaître grande. Si 
tiut le minde ne se prinince pas sur ce piint, les avis émis semblent plutôt aller dans le sens de ne
pas nécessairement augmenter ce tarif. (Bien que là, in diive imaginer plusieurs types de 
cinsimmateurs…  Déjà du piint de vue de la justice siciale ! (viir T4)

Il est une autre injustice, par eeemple, en termes d’aménagement du territiire : la pressiin 
immibilière génère une imperméabilisatiin criissante (viir thème 1), dinc une augmentatiin des 
risques d’inindatiins cintre lesquels sint mis en place de gris et ciûteue iuvrages de rétentiin 
d’eau. En quii le cinsimmateur est-il impliqué dans les aménagements tiujiurs plus imperméables 
qui int piur cinséquence l’augmentatiin du risque d'inindatiins ?

Ce qui est intéressant dans une gestiin territirialisée de l’eau, c’est qu’elle triuve un fnancement 
essentiellement lié à l’impôt. 

S’il faut analyser les ciûts de « l’ensemble du cycle de l’eau » cimme le dit l’un d’entre nius, il faut 
en iutre tenir cimpte de certains ciûts cachés, tel la restauratiin des égiuts qui int été négligés 
pendant des décennies ce qui, iutre des eoindrements, génère aussi des pillutiins des nappes 
siuterraines (viit th 3). S’il est dinc essentiel de restaurer ces égiuts - persinne ne le cinteste -, il 
est pribablement injuste que le cinsimmateur se retriuve à deviir fnancer ce retard… là encire le
reciurs à l’impôt sera plus juste. 

Le débat sur le reciurs à l’impôt versus l’augmentatiin du prie de l’eau est incintiurnable et semble
intéresser un grand nimbre de persinnes, bien que la questiin siit technique. Il y aurait lieu 
d’imaginer des firmes participatives à ce débat.

Réductiin des ciûts piur le système de gestiin de l’eau
Un autre aspect impirtant dès lirs est la réductiin des ciûts de la gestiin de l’eau. Nius n’étiins 
pas en capacité sur cette table de discuter de tius les aspects qui piurraient faire diminuer les 
ciûts, mais il en est un qui apparaît cimme nin négligeable.  Car, que veut dire « analyser 
l’ensemble du cycle de l’eau » dès lirs que l’in pripise une gestiin décentralisée, à la siurce ? Il y 
a certes le cycle de l’eau géré en tuyautaire, mais aujiurd’hui, un niuveau cycle de l’eau se pense 
au sein de la ville même qui se finde sur l’infltratiin, l’évapiratiin, le fait d’amener les eaue vers 
les eeutiires, récupérer l’eau des siurces, etc.

L’étude Aquatipia14 mintrait que les ciûts d’une gestiin de l’eau à la siurce étaient largement 
inférieurs piur un même vilume d’eau géré que les ciûts générés par une dynamique tuyautaire. 
Cette réductiin des ciûts peut-être très impirtante. 

14 Cimmanditée par les EGEB dans le cadre de l’Alliance emplii envirinnement – cf. https://www.egeb-sgwb.be/article304.html 
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Et ce d’autant plus que dans une gestiin décentralisée, la cintributiin dépassera les seuls 
ipérateurs de l’eau. Ce sint tius les aménageurs du territiire dans des situatiins dinnées qui 
devraient être « cinviqués » et ce jusqu’aue habitants, puisque le parcellaire est aussi cincerné. Il 
s’agit dinc de créer des synergies iu chaque partie est cintributrice dans une perspective de 
ciipératiin. Autrement dit, le piids piur le système de gestiin de l’eau stricti sensu va être réduit. 

Financer le maillage pluie
On le viit dinc, piur le fnancement du maillage pluie (iu de la gestiin décentralisée) une part 
impirtante du fnancement priviendra de l’aménagement du territiire et ce en finctiin des 
situatiins abirdées. Cependant, certains pensent que Vivaqua diit cintinuer de prendre part à ce 
fnancement, mais dans une miindre mesure, puisque le ciût seraient réduits, mais surtiut parce 
que Vivaqua ne serait qu’un cintributeur parmi d’autres et nin plus le principal, viire le seul.

Mais telle n’est nécessairement pas l’iptique de Vivaqua. Aue cimmunes qui lui demandent une 
eepertise cincernant un priblème d’inindatiins, la siciété pripise quasi systématiquement cimme
silutiin le bassin d’irage, sans appriche de gestiin à la siurce. Vivaqua a d’abird investi là iù il y 
avait défaillance et besiins, en répindant à des priblèmes pisés par les cimmunes, et, cela va sans
dire, se diit de restaurer les égiuts - cela relève de sa respinsabilité première. Néanmiins, les 
égiuts n’étaient initialement pas cinçus piur réceptiinner les eaue de pluie, mais les eaue usées 
piur des questiins de salubrité. Certains estiment que l’ipérateur ne diit pas se dégager d’une 
respinsabilité dans l’inversiin de la ligique en ciurs. C’est l’œuf et la piule. 

Rappelins que les cimmunes int un diuble rôle cincernant l’eau : dans l’aménagement du 
territiire et dans le tuyautaire du fait qu’elles siègent dans le piuviir irganisateur de Vivaqua. Les 
cimmunes semblent ne pas tiujiurs aviir cinscience de ce diuble rôle. La questiin à ce sujet est 
pilitique… Il s’agit aussi de les respinsabiliser. Certains d’entre nius s’étinnent que certains 
espaces publics (Brueelles, Jette, ailleurs) aient été récemment aménagés sans cinsidératiin piur la
gestiin décentralisée de l’eau.

Des eepérimentatiins à l’étranger démintrent que mettre autiur d’une table les divers 
interlicuteurs permet des innivatiins intéressantes – c’est sur cette viie que nius devins cintinuer
et eepérimenter disent certains. Par eeemple, une place à Ritterdam recueillant des vilumes d’eau 
du bâti viisin lirs de grisses pluies a été fnancé par l’assainissement. En régiin parisienne, 
plusieurs prijets de jardins d’irage int été cifnancé également par l’assainissement et ciirdinné 
par l’Ademe. Des visites dans ces pays seraient intéressantes.

Le changement d’iptique de l’eau perçue cimme un déchet vers de l’eau perçue cimme une 
ressiurce change radicalement la nature de la gestiin de l’eau. C’est piurquii, il faut repenser 
assez findamentalement les circuits fnanciers de la gestiin de l’eau.Le prichain PGE diit avancer 
de manière substantielle sur ce piint. 

La nécessité d’eepérimenter sur les alternatives
Les pripisitiins encire dite « alternatives » sint elles réellement efcaces se demandent certains 
qui semblent cimprendre que l’in ne diit pas se lancer dans une aventure à risque ? Faut-il investir 
dans ce que l’in ne cinnaît pas ? Si sur le papier tiut semble mintrer que c’est le cas ainsi qu’un 
certain nimbre d’eepériences à l’étranger le mintrent, il est vrai qu’à Brueelles, le maillage pluie 
diit encire être eepérimenté à une échelle large. Par ailleurs, les tableaue budgétaires pripisés par 
le dernier PGE indiquent clairement que les mintants annincés piur le maillage pluie étaient liin de
ceue annincés piur une gestiin plus classique de l’eau. L’investissement dans la transitiin est en 
eoet bien timide.

S’il semble clair qu’une firme de planifcatiin est nécessaire dans tiute pilitique, les mécanismes 
de transitiin suppisent d’y amener de la siuplesse et de l’eepérimentatiin à des échelles plus 
larges. Autrement dit, l’in peut s’accirder piur ne pas d’emblée planifer une transitiin piur tiute 
la RBC, en une fiis, mais avancer prigressivement et ipérer la transitiin au vu des résultats des 
eepérimentatiins. Inversement, il diit y aviir garantie que le plan puisse être midifé en finctiin de
ces résultats, sinin aucune transitiin n’est vraiment pissible. 
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Apparemment, chaque année, le ciût des investissement des ipérateurs de l’eau diit être discuté 
nitamment avec BE et transmis à Brugel afn que cette institutiin niuvellement impliquée dans les 
questiins de l’eau  établisse le prie de l’eau. Il serait bien dinc que, en finctiin des résultats de ces 
eepérimentatiins, et dès lirs que nius piurriins mintrer des écinimies substantielles du fait de la 
transitiin vers une gestiin de l’eau à la siurce, cette réductiin des ciûts siit répercutée dans le 
prie de l’eau. 

Par ailleurs, l’eepérimentatiin à partir de situatiins cincrètes, permettra d’eepérimenter également 
les mides de fnancement plus cimpleees nécessaires à la transitiin vers une gestiin de l’eau à la 
siurce, sur la base d’une multiplicité d’acteurs assiciant ipérateurs de l’eau et piuviirs publics 
cimmunaue et régiinaue des secteurs dioérenciés de l’aménagement du territiire. On peut même y
assicier piur un temps, des fnancements d’Inniviris. Ce serait le cas avec un prijet appelé 
Brusseau bis. Dans le même temps in piurra eepérimenter sur les aspects juridiques et de 
respinsabilités, etc. L’idée dans une telle perspective est d’inventer de niuvelles firmes de gestiin 
de l’eau et de fnancement  à tius les niveaue.

Une persinne parmi nius siuligne que la questiin de la réutilisatiin de l’eau (que nius 
n’éviquerins que peu) reste priblématique : il est difcile de cimbiner le fait de payer piur les 
égiuts, d’une part, tiut en mettant en place des systèmes de réutilisatiin décentralisé. La mise en 
place d’alternatives reste difcile et c’est piurquii cela demande de mieue cimprendre les 
finctiinnements de ces pratiques par l’eepérimentatiin.

Créer la demande piur stimuler l’iore (et inversement)
Il faut piuviir créer une véritable écinimie de la gestiin décentralisée de l’eau. L’étude Aquatipia 
mintrait que cette gestiin recèle un pitentiel d’empliis siciaue brueelliis, et, ainsi que le mintrait 
déjà la SBGE dans le cadre de l’AEEE, bien plus que la gestiin tuyautaire.

Tiut le minde n’est pas d’accird sur ce dernier piint. Certains, au cintraire, pensent qu’il y a de 
l’iore d’emplii dans ce dimaine aussi. Cependant, en eoet, les marchés stipulant des clauses 
siciales int du mal à triuver du persinnel à Brueelles malgré le fait que beauciup d’entreprises int 
leur siège sicial à Brueelles. Il s’agit aussi d’éviter le « syndrime de la STIB » : une attentiin 
particulière est dinnée piur engager des Brueelliis, mais après quelques années les empliyés 
quittent la Régiin… L’eeemple de Veilia est dinné qui n’a pas triuvé beauciup de preneurs piur 
des iores d’emplii. Cela pise nimbre de questiins mais que nius  n’investissins pas ici. Il faudrait 
manifestement retravailler cette questiin de manière apprifindie dans le cadre de l’élabiratiin du 
PGE. Nimbreue sint ceue qui se mintrent intéressés par la questiin.

Il reste néanmiins que si l’eeemple des empliis traditiinnels de la gestiin de l’eau n’est pas 
démintré à Bel, in timbe d’accird sur le fait que l’eepérimentatiin d’iutils de gestiin décentralisée
devrait piuviir être mise en place sans que s’y repriduisent les difcultés rencintrées dans le 
système de gestiin centralisée. Les types d’emplii, dans ce secind cas, sint accessibles à des 
persinnes peu qualifées et pricèdent d’une écinimie de la gestiin du territiire et de ce qu’in 
piurrait appeler des empliis de prieimité. Il ne faut dès lirs pas plaquer les cinclusiins tirées d’un 
système sur un autre qui aura un finctiinnement très dioérent. Laissins la chance à une gestiin 
décentralisée de l’eau de se dépliyer et s’eepérimenter.

Cette eepérimentatiin peut se dépliyer en initiant également une cimmande publique à une 
certaine échelle, pas trip petite. Le cycle demande-iore devrait se mettre en place si l’in atteint 
une masse critique. Ce que mintrait l’AEEE - et ce que cinfrment certains parmi nius -, c’est que la 
gestiin décentralisée ne fait pas vraiment appel à de niuveaue métiers de l’eau. Ces métiers 
eeistent en fait déjà à part peut-être celui d’éci-cantinnier… La firmatiin de ces derniers piurrait 
se faire sur le terrain, dans l’eepérimentatiin même, en partenariat avec les acteurs de l’insertiin 
sicii-prifessiinnelle. Tiut cimme la firmatiin d’éci-jardiniers et autres éci-iuvriers. S’il s’agit de 
métiers de basse intensité techniligique, ils recèlent tiutefiis un pitentiel de prigressiin et de 
qualifcatiin. L’encadrement se diit d’être de qualité. A firtiiri dans les cas d’insertiin de persinnes
plus fragilisées.

Mais la demande est freinée. Par eeemple dira l’une d’entre nius, les questiins se pisent au niveau 
des permis d’urbanisme (administratiin liurde, ciût, etc.). Cela freine la mise en place de mesures 
décentralisées. 
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Il est vrai que lirs de cinstructiins, il y a une série de mesures à respecter. A Schaerbeek, ces 
mesures serint appliquées piur des chantiers plus petits (60 m², par eeemple), et ces règles 
s’impiserint à de plus en plus de citiyens. La questiin qui se pise : il s’agit de mesures sur papier, 
cimment s’assurer de leur mise en œuvre ? Qui va cintrôler ? Le giuvernement diit stimuler la 
mise en place de mesures et lever des verrius qui sint inutiles et/iu qui sint cintradictiires, dira 
l’un d’entre nius. A évaluer avec plus de précisiins !

Traiter la questiins des primes et retiur à la tarifcatiin
Il est rappelé que les intérieurs d’îlit firment la surface la plus grande en RBC et qu’il y a dinc lieu 
que ses espaces cintribuent à une gestiin plus ratiinnelle de l’eau.  Mais il faut piuviir siutenir les 
habitants dans ces démarches. La questiin des primes diit être pisée avec une firce accrue. La 
questiin du réchauoement climatique, pas seulement piur des questiins d’inindatiin mais piur des
questiins de réductiin d’utilisatiin d’eau pitable va deviir amener à triuver des répinses au 
niveau de la parcelle.

Il faut piuviir siutenir tiutes ces dynamiques et nitamment piur les ligement les plus anciens iù 
ces éléments de gestiin alternative de l’eau n’int siit pas été intégrés à la cinceptiin siit, sint 
devenus ibsilètes (cimme dans le cas des vieilles citernes rendues inutilisables). Une réfeeiin 
apprifindie diit être menée piur triuver des silutiins à cette difcile questiin. 

Et ce d’autant plus, si l’in parle des citernes. Certains estiment que l’utilisatiin de l’eau de pluie va 
créer des difcultés en terme de taees. En eoet l’assainissement se paye en finctiin de la 
cinsimmatiin d’eau. Mais dès lirs qu’un ménage iu un acteur quelcinque utilise l’eau de pluie 
piur sin usage quitidien, il payera miins que si cette eau était fiurnie par Vivaqua, et dinc vu que 
le prie de l’assainissement est indeeé sur le prie de la cinsimmatiin, cet usager cintribuera miins à
l’assainissement alirs qu’il en aura tiujiurs autant l’usage. Certains estiment qu’il y a injustice. Il 
n’est évidemment pas questiin de dinner une prime piur reprendre de l’autre par une 
augmentatiin de taee, cimme certains le suggéraient. S’il est clair que l’in diit envisager tiujiurs 
plus l’utilisatiin de l’eau de pluie cimme ressiurce, il faut dinc faviriser l’installatiin des citernes. 
Dès lirs, cette difculté peut être cintiurnée par le driit piur chaque ménage à la gratuité piur les 
30 premier m³ d’eau utilisée…  le débat diit être apprifindi et in pressent qu’il devrait être iuvert 
aue citiyens.

Aller vers une écinimie circulaire et retiur à l’Alliance Emplii Envirinnement
L’Alliance Emplii Envirinnement avait lancé une intéressante piste d’investigatiin sur les questiins 
de l’eau, l’emplii, la firmatiin, etc., intégrant divers acteurs : ipérateurs de l’eau, piuviirs publics, 
acteurs écinimiques, minde assiciatif, minde de la firmatiin, etc.. La dynamique des alliances a 
été interrimpue piur être remplacée par celle de l’écinimie circulaire. 

Mais, au passage, la thématique de l’eau n’a pas été retenue. Certes, si tiute visiin écinimique n’a 
pas titalement disparu - évidemment -, par cintre une visiin à partir du champ écinimique en tant 
que telle et de la créatiin d’emplii - mais éciligique à la fiis - a disparu de la réfeeiin. Il faudrait 
réhabiliter une telle dynamique. 

Le cycle de l’eau est en sii une circularité à prendre en cinsidératiin de manière écinimique. Elle 
n’est pas seule, lirsqu’in la sirt des tuyaue, elle est en lien avec nimbre d’éléments et avec 
nimbre d’autres cycles (du vivant) : la récupératiin des eaue usées, la bii-remédiatiin, la 
récupératiin de l’énergie dans les eaue, dans les biues, le recyclage de ces biues, la valirisatiin de
la bii-diversité, etc. Tiut cela fait appel à des cinnaissances piintues et au dialigue entre elles. 
Tius ces cycles sint pirteurs d’écinimie. Un tel champ de réfeeiins partant de cinsidératiins 
écinimiques et éci-systémiques peut être vu cimme un accélérateur des pricessus vers une 
meilleure gestiin de l’eau.

Et cela risque d’être d’autant plus impirtant qu’un début de demande se fait jiur et qu’il faudra bien
répindre rapidement en terme de firmatiin, d’iore d’emplii, d’entreprises, etc. Et espérins que 
cette demande va aller criissant - enfn si le PGE inscrit de manière firte la gestiin de l’eau à la 
siurce dans sin prigramme ! Cependant, il n’est peut être pas nécessaire d’attendre que 
l’ensemble du secteur de l’écinimie se lance piur le faire, mais que cela parte du secteur de l’eau 
lui-même en faisant les invitatiins ad hic au minde écinimique… A suivre.
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Thème 6 : 
Expérimenter et co-créer de nouvelles formes de gouvernance

en commun.

Accirder du sens à la participatiin
Le changement climatique et ses cinséquences (en matière d’inindatiins et sécheresses 
nitamment) vint nécessiter que tius les acteurs particuliers et cillectifs s’engagent dans la 
recherche de silutiins. C’est aussi ce que suppise la silidarité de bassin versant,  Or, à Brueelles, la
distance reste grande entre institutiins en charge de la pilitique de l’eau et acteurs cincernés, au 
premier plan desquels, les citiyens. La participatiin en matière envirinnementale ne peut plus se 
résumer à une simple sensibilisatiin iu cinsultatiin des publics. On parle de plus en plus de ci-
créatiin, de ci-cinceptiin,  iu de ci-gestiin,… En ce qui cincerne les questiins envirinnementales,
c’est à une éciligie des pratiques qui ne se centre pas seulement au niveau institutiinnelle mais qui
impliquent le plus grand nimbre qu’il faut appeler.

Cette participatiin cincerne certes, les habitants, mais pas seulement. On parlera un peu des 
cimmunes qui int un rôle à jiuer dans de multiples directiins.

Infirmer est impirtant mais ne suft pas
La première étape, avance-t-in, c’est d’infirmer. L’administratiin diit se faire le relais de 
l’infirmatiin, la rendre dispinible et facilement assimilable, c’est ce que BE fait. Mais in peut aller 
plus liin. Ainsi, il serait nirmal que l’in ait plus d’infirmatiins sur l’état des nappes phréatiques. Par
eeemple, le public diit saviir que la zine de captage de Midave a diminué de 30 % lirs de la 
sécheresse de 2018. Piur le dire autrement, il faut cinsidérer le citiyen cimme adulte et ne pas 
craindre la panique. Ce qui pise la questiin de la respinsabilisatiin : l’infirmatiin cimme 
transmissiin tip-diwn ne rend pas les cinnaissances facilement assimilables, là iù la 
respinsabilisatiin rend l’infirmatiin impirtante et désirable. L’infirmatiin sans « pratique » n’est 
pas très utile et il est clair que l’infirmatiin, même si elle est nécessaire, ne suft pas à elle seule.

Cette infirmatiin piurra être plus cimplète - devra être plus cimplète - dès lirs que les habitants 
sint invités à participer aue silutiins. Peut-être, dinc, faudra-t-il penser à une midélisatiin de la 
circulatiin de l’infirmatiin plus accessible encire, mais à prieimité de celle qui rend l’habitant actif.
Certes int peut créer des ibligatiins - et il le faut -, par une série de nirmes et de réglementatiins, 
nitamment avec les RRU et RCU, mais à quii cela va-t-il servir si l’in a pas les capacités de cintrôle 
et de suivi ainsi qu’in l’a vu par ailleurs, nitamment en discutant de la thématique 5.

Inciter par l’eepérimentatiin
Mais il faut plus. Il s’agit dès lirs ce créer des incitants. Ceue-ci peuvent être fnanciers (viir la 
questiin des primes), mais ils peuvent être d’autres irdres. Par eeemple sur la mise en place de 
dispisitifs cimmuns en intérieur d’îlit, il est apparu qu’une aide juridique piuvait être nécessaire. 
On le viit aussi sur la réhabilitatiin du Zwanewijdebeek à Biitsfirt, sans une aide juridique sur 
l’assemblage des respinsabilités, ce sera difcile d’avancer.
Mais sans diute le mieue est-il la mise en place d’un siutien à l’eepérimentatiin cincrète. 
L’eeemple des Cimmunautés hydriligiques de Brusseau, mintre qu’il peut y aviir un intérêt des 
habitants piur ce type d’appriche, tant en ce qui cincerne l’espace public que le espaces privés. Le 
fait d’abirder la questiin de l’eau par sa gestiin à la siurce, sur la base de techniligies de basse 
intensité permet une appripriatiin par les habitants de cette firme de gestiin.

Mais aussi, il ne faut pas iublier que les habitants aussi int des intérêts. Ce n’est pas négatif en sii. 
La crise sur le BO Flagey est née du fait que des habitants n’étaient pas entendus sur leur crainte de 
viir arriver des travaue de ling terme et que l’in ne savait rien répindre quand au risque sur le bâti 
et la vie siciale de la place. Pareillement,  sur la questiin du square Lainé, une résistance siciale 
s’instaure autiur de la préservatiin du Jardin Essentiel et nécessite le fait de rechercher des 
silutiins créatives (silidarité de bassin versant).
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Mais cette appriche, cinstruite sur une eepertise à la fiis citiyenne, technique et scientifque 
permet de midéliser des diagnistics et des pripisitiins de silutiin qui int du piids. Nius 
l’ibservins dans les Cimmunautés hydriligiques de Brusseau, une gestiin de l’eau à la siurce et 
de basse intensité techniligique permet que les citiyens et citiyennes eepriment une firte capacité
d’analyse des situatiins, de firmulatiin de pripisitiins et d’élabiratiin de visiins piur le territiire 
de cinnaissance qui est le leur avec le siutien d’eepert techniques et scientifques. A ce stade il ne 
s’agit plus de sensibilisatiin mais de pitentiel de ci-cinceptiin iu de ci-créatiin même.

Réunis autiur de cas cincrets sur lequel tius int prise, habitants impliqués, eeperts, piuviirs 
licaue et régiinaue, etc. peuvent devenir les pirteurs d’une réelle « Demande cimmune » en 
matière de gestiin de l’eau, capable de traverser tant les parcelles privées que les espaces publics. 
Cette demande cimmune précède la cimmande publique iu privée. Elle est une pré-eepertise  qui 
peut éviluer et priliférer au sein des institutiins. Brusseau appelle cet espace de réfeeiin et 
d’actiin cimmune les « Parlements des chises de l’eau ». Ce type d’appriche devrait piuviir être 
eepérimenté, plus largement, mais aussi instauré, institué, dès lirs que l’eepérimentatiin aurait fait 
ses preuves. C’est en tiut cas ce que Brusseau va tenter de démintrer. 

Agir au niveau de la parcelle
Cette participatiin se renfirce encire, lirsqu’un individu met en place sur sa parcelle un élément 
d’une gestiin à la siurce (e.g. décinneeiin de tiiture, stickage et utilisatiin de l’eau de pluie, 
infltratiin, etc.). L’habitant dans cette dynamique est aussi ci-priducteur, piur autant qu’il siit 
siutenu dans cette directiin. Avec les prijets îlits d’eau nius renfirçins la dynamique par une 
appriche cillective de l’intérieur d’îlit. On entre ici dans la sphère de la gestiin en bien cimmun par
la mise à dispisitiin d’une part de l’espace privatif piur des usages cillectifs. Cette appriche 
innivante en est à ses prémisses et demande à être siutenue.

C’est ce qui est tenté dans le cadre des cintrats de quartier Abbaye à Firest iu Magritte à Jette. 
Mais ces tentatives eepérimentales diivent piuviir s’étendre sur l’ensemble de la Régiin 
brueelliise.

Penser des espaces de ci-gestiin
On viit aujiurd’hui de multiples lieue iu cimmencent à se jiuer des firmes de ci-gestiin entre 
habitants, acteurs privés iu publics…  On pense ici au Parc Léipild iù une réfeeiin appuyée s’est 
mise en place sur la base d’une étude demandée par Brueelles-Ville, elle-même siutenue 
initialement par les EGEB et L’IRSNB. On peut penser au maniir d’Anjiu iù des habitants sint 
impliqués et respinsabilisés dans la gestiin d’un parc privé. Et que dire du Jardin essentiel qui est 
aujiurd’hui essentiellement géré par les habitants avec tiutefiis une aide de BE et de la Cimmune. 
Il y a le Jardin de la Senne initié par les habitants, et qui sur sin vilet phyti-remédiatiin est appuyé 
par BE, les EGEB et d’autres… Les espaces de ci-gestiin iù l’eau peut devenir une dinnée 
impirtante se multiplient à l’envi. On verra aussi que cela s’accimpagne tiujiurs d’une questiin de 
gestiin d’espace vert à la fiis. Ces espaces se situent siuvent au cœur de la ville dense.  Une 
attentiin particulière diit leur être dinnée. Ces « eepérimentatiins » se fint sur des midalités 
variées et tiujiurs à évaluer.

Cela va parfiis jusqu’au fait d’assicier les habitants, dans un travail de vigilance, d’interpellatiin, 
mais aussi de cintributiin à l’entretien des lieue – Par eeemple in peut imaginer des jiurnées 
d’entretien, de nettiyage, de plantatiin… C’est ce qui est pripisé sius un mide cinvivial dans le 
Zwanewijdebeek et intégré dans un pricessus d’appripriatiin des espaces. Au-delà de cette ci-
gestiin c’est la nitiin de bien cimmun qui s’instaure.

Mais il faut évidemment faire attentiin à ce genre d’appriche : cela ne diit pas devenir une 
démissiin des piuviirs publics quant à leurs prérigatives, ni un lieu de délatiin iu encire de 
préteete à de niuvelles enclisures. Par cintre il s’agit à partir de ces firmes de cigestiin, de tenter 
de renfircer au cintraire les usages partagés de lieue et piurquii pas un certain cintrôle sicial 
bienveillant. Ces actiins se findent sur une générisité vilintaire et diivent appirter des plus-
values siciales en terme de liens entre habitants et d’éducatiin à la respinsabilisatiin individuelle 
et cillective. Elles peuvent être, dans ces cinditiins, siutenues par un appirt en eeperts iu un 
appui irganisatiinnel, mais pas impisées.
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Intégrer les cimmunes dans la réfeeiin
Les cimmunes int évidemment un grand rôle à jiuer dans la dynamique de giuvernance de la 
gestiin de l’eau et nitamment dans ce qui est de la gestiin à la siurce.  Cela fait lingtemps qu’elles
sint impliquées dans la gestiin de l’eau, elles int même créé VIVAQUA cimme intercimmunale afn
de les appuyer dans cette gestiin. Elles sint dinc administratrices d’une gestiin centralisée.
Mais l’appriche de gestiin de l’eau à la siurce fait partie de leurs prérigatives dès lirs qu’elles sint
aussi respinsables de la gestiin du territiire. Les cimmunes ne sint pas tiujiurs très cinscientes 
de ce diuble rôle. Cependant, si la créatiin des référents eaue dans les cimmunes tend à réduire ce
fissé, il reste encire bien du chemin. 
Tiut d’abird, il faudrait que les référents eaue aient une place plus impirtante au sein des 
Administratiins cimmunales, que leur missiin siit davantage recinnue et cinnue.

Une eepérimentatiin est faite nitamment avec la « ville sensible à l'eau » iutil méthidiligique 
inspiré d’un cincept dévelippé en Australie, cinçu piur guider les pilitiques publiques de gestiin 
de l’eau dans une visiin systémique15. Cet iutil permet en eoet d’envisager la transversalité des 
actiins au sein même d’une cimmune. Le référent eau à Berchem-Sainte-Agathe en a fait une 
eepérimentatiin qui ne demande qu’à être repriduite ailleurs..

Il faut aussi que les Cimmunes se cinstruisent une eepérience à partir de leurs terrains. C’est par 
une prise de cinscience de ce diuble rôle  (gestiinnaire de l’eau tuyautaire, et gestiin d’une eau 
paysagère par l’aménagement du territiire) et par la participatiin à la créatiin de silutiins 
cimpleees dans des situatiins cincrètes que les cimmunes piurrint être pleinement impliquées. La
cimmune de Firest a été précurseur en la matière, en créant des ciirdinatiins au sein même de la 
cimmune. L’eepérimentatiin à Firest encire , avec le cas de Lainé, qui piurrait baliser les chises. 
Mais ce n’est certainement pas le seul endriit.

Si à Berchem-Sainte-Agathe iu a Ganshiren, la créatiin de « NRU » est le fait de l’administratiin , il 
y eu à chaque fiis la vilinté - qui est apparue cimme une nécessité - d’aller à la rencintre des 
habitants piur ci-priduire des silutiins et y prendre part cincrètement (décinneeiin des tiitures).

Il faudrait aussi amplifer les rencintres intercimmunales par bassin versant, cimme cela 
cimmence à se faire avec les quatre cimmunes du bassin du Milenbeek. L’eepérience d’un Bassin 
versant silidaire y est mis en chantier par le Cimité d’accimpagnement du Milenbeek. Ici, il s’agit 
de siutenir le dialigue inter-cimmunal, mais, au-delà de mener des prijets cimmuns, qui relient les
habitants entre eue à diverses échelles et se mettent en lien avec les piuviirs publics régiinaue… 

Il serait intéressant qu’une évaluatiin de ce « début » de travail siit réalisé dans le cadre de la 
réfeeiin sur le PGE afn d’en viir les résultats et cimment intégrer ce type de pratique plus 
généralement.

Créer des espaces de débat, des panels citiyens
Dans certains cas, in diit piuviir imaginer d’impliquer largement les habitants dans certaines 
questiins difciles. Le référendum n’a pas été éviqué dans les discussiins…

Il y a plusieurs méthides. Siit in implique les persinnes cincernées parce qu’elle int acquis des 
saviirs dans les matières que nius viulins traiter. C’est le cas avec les Cimmunauté hydriligiques 
iù, par eeemple, des questiins spécifques étudiées par les habitants peuvent être valablement 
abirdées.

Une autre appriche serait celle du panel citiyen, de plus en plus éviquée. Dans ce cadre, ce ne sint
pas des persinnes cincernées qui sint impliquées, mais des persinnes tirées au sirt dans sur base 
statistiques de la pipulatiin brueelliise. Elles sint dès lirs sensées représenter un miyenne 
statistique. 

Un panel citiyen iu mini public n’est sans diute pas envisageable piur tiutes les questiins mais le 
PGE piurrait servir de traitement de questiins difciles qui méritent l’avis de la pipulatiin dint in 
piurrait faire une liste plus large :
- sur les aspects écinimique, quelle place piur les primes aue privés, quelle tarifcatiin de 

15 Dibre, CC (en-ciurs), Stirmwater management in Brussels-Capital Regiin: in transitiin tiwards a Water Sensitive City, thèse piur ibtenir le 
grade du dicteur en art de bâtir et urbanisme, sius la supervisiin de Prif. Dr. Luisa Miretti, Faculté d'Architecture La Cambre-Hirta, Université
libre de Brueelles 
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l’assainissement lirsque des persinnes utilisent l’eau des citernes ?
- sur la questiin du reciuvrement des ciûts de la gestiin de l’eau, quel ratii entre d’un côté l’impôt 
et de l’autre le prie de l’eau au cinsimmateur ?
- vu la précarité hydrique criissante, cimment abirder cette questiin qui tiuche de plus en plus de 
minde ? Faut-il ciuper l’eau à ceue qui ne sint plus en capacité de payer leur facture ? Faut-il 
midifer les règles de la tarifcatiin prigressive ? Par ee. faut-il rendre les premiers m3 de 
cinsimmatiin gratuits ?
- quelle appriche dinner à la densifcatiin urbaine ? 

Siutenir l’émergence et intégrer l’innivatiin siciale dans les pilitiques publiques
Peut-in dire que c’est au nim de l’intérêt général (la lutte cintre les inindatiins, le réchauoement 
climatique, etc.), que les institutiins diivent chercher à siutenir ce qui est émergent, partir à la 
recherche du « ferment de quelque chise » qui piurrait devenir impirtant, de neuf (iu nin), de 
silutiins aue priblèmes qui se pisent ?

Aujiurd’hui, l’eepérimentatiin et la recherche se fint à partir des institutiins ad hic de recherche 
telle qu’Inniviris. Cette dernière peut infuencer les pilitiques publiques (p. ee. en matière de 
gestiin de l’eau) en siutenant des prijets d’innivatiin siciale et technique, mais sans aucune 
certitude que ces innivatiins serint « récupérées par les pilitiques publiques ». L’idée serait que 
chaque secteur,  chaque piuviir public, cinsacre une partie de sin budget à l’innivatiin, de 
manière intrinsèque. 

La firmule « appel à prijet » peut appirter des silutiins et elle a des avantages. Mais sin gris 
désavantages est la mise en cincurrence entre acteurs émergents. Ce qui peut créer aussi de 
l’injustice. Les mieue armés piur répindre à ces appels risquent de l’empirter face à des acteurs 
tiut aussi intéressant mais plus faibles piur diverses raisins. L’idée en eoet n’est pas de faire 
gagner le meilleur mais de dinner des capacités au plus grand nimbre. On ne diit pas plaquer ce 
qui finctiinne dans le dimaine purement écinimique vers ce qui est plus éciligique et participatif. 
En ce sens l’innivatiin ne diit pas être le seul déterminant du siutien…  la capacité de faire réseau,
de cintaminatiin et de mise en lien piurrait être un critère plus judicieue.

Il y a lieu de penser ici les midalités d’adressage à ceue qui refusent la « récupératiin ». Une partie 
de la répinse peut-être cintenue dans ce que le prijet Brusseau appelle la « Demande cimmune » 
(viir plus haut).

Il reste une questiin de repérage : celui les eepériences émergentes, de l’iuverture à des réseaue 
multiples, du renfircement l’intérêt général de la mise en cimmun des pratiques, etc. Il s’agit de 
créer des pints entre une multiplicité d’acteurs, etc. 

Enfn, il y aurait une recimmandatiin d’irdre général piur créer les cinditiins de réalisatiin d’une 
pilitique participative : cintrairement au PGE précédent, celui-ci diit se traduire par une 
augmentatiin drastique des budgets cinsacrés à la gestiin de l’eau à la siurce.

On peut lire dans la déclaratiin giuvernementale ceci :
«  Le Giuvernement appliquera autant que pissible le cincept dit de « gestiin intégrée des eaue 
pluviales » (GiEP), afn de réduire le « tiut au tuyau ». Le Giuvernement étudiera la pissibilité de 
reviir la législatiin en vue de permettre à Vivaqua de ci-fnancer des investissements cimmunaue 
visant la mise en œuvre de silutiins de gestiin de l’eau alternatives aue bassins d’irage.»

Et encire 
« Enfn, le Giuvernement réduira la cinstructiin de bassins d’irage et favirisera les mides 
alternatifs de gestiin des eaue de ruissellement au travers d’une gestiin intégrée des eaue 
pluviales. Il intensifera également la rénivatiin du réseau d’égiuttage. »

Nius pripisins que dans un tel cadre siit renfircé la participatiin des habitants à la chise publique
de l’eau et de sin envirinnement.
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Hirizintaliser et assiuplir la giuvernance
On l’aura remarqué dans ce teete, si, d’une part, les cinnaissances diivent tiujiurs plus 
s’apprifindir, d’autre part, elles diivent tiujiurs plus dialiguer entre elles et s’élargir.  De même la 
prise de décisiin diit cintenir tiujiurs plus de saviirs et de piints de vues.

La Plate-Firme de Ciirdinatiin est un lieu central de giuvernance et c’est firt bien. Initialement, 
cette plate-firme devait régler les questiins qui se pisaient entre la Régiin et les Intercimmunales, 
ce qui était sans aucun diute très nécessaire. Mais dès lirs que la questiin est aussi une questiin 
d’aménagement du territiire, les priblèmes se pisent dioéremment. Il semble que de plus en plus, 
les entités s’iccupant de l’aménagement du territiire - que ce siit au niveau des cimmunes iu au 
niveau de la Régiin - devrint se retriuver impliquées d’une manière iu d’une autre dans cette 
plate-firme de ciirdinatiin.

Mais surtiut, il faut penser à d’autres lieue de ciirdinatiin, sans diute au plus près des situatiins 
dans lesquelles de multiples partenaires sint appelés à travailler ensemble. Les cas se multiplient, 
mais prenins celui de Firest Nird. Par eeemple, la remise en questiin du BO du square Lainé par les
Cimmunautés hydriligiques diit amener à discuter de ce qui est appelé « la demande cimmune » 
avec d’autres acteurs pitentiels qui peuvent aviir une actiin pisitive sur le territiire en lien avec la 
priblématique des inindatiins. Par ailleurs la plupart de ces acteurs se retriuvent au sein du cimité
d’accimpagnement du CRU4. Ensemble, ils firment dès lirs une sirte de plate-firme de discussiin 
et de réfeeiin dans laquelle, iutre tiutes les institutiins déjà présentes, les habitants cincernés et 
impliqués sint eue-mêmes représentés. Là aussi l’eepérimentatiin d’une telle appriche se 
transfirmant en une dynamique créative cimmune devrait piuviir être eepérimentée. Des prijets 
pilites diivent être multipliés afn de créer un véritable saviir  sur ces niuvelles manières de faire.

Ouvrir l’eepertise, en faire une demande cimmune
Le pricessus de l’eepertise face, par eeemple, aue questiins d’inindatiins, a lingtemps été laissée 
à Vivaqua seule. Un système en biucle s’était mis en place de telle sirte que appriche de la gestiin
centralisée de l’eau cinstituait la seule répinse pissible. Ainsi, le pilitique cimmunal la faisait 
sienne, c’est à dire faisait de cette eepertise une « demande cimmune » entre la Cimmune et 
Vivaqua à la base de ce qui deviendra la Cimmande publique… vers Vivaqua nitamment.

Certains d’entre nius cintestent cette biucle trip étriite et pripisent qu’une eepertise tenant 
cimpte de dioérentes dimensiins de la gestiin de l’eau siit présente et nitamment de la gestiin de
l’eau à la siurce, territiriale, au même titre que l’appriche tuyautaire. Ces deue firmes d’eepertise 
ne diivent pas seulement eeister l’une à côté de l’autre cimme il semble que cela se passe 
aujiurd’hui, mais elles diivent dialiguer.

Cet apprentissage là est encire à faire, afn de créer, piurquii pas, une « demande cimmune » 
élargie et ce jusqu’aue habitants mêmes. C’est ce que tente de mintrer nitamment le prijet 
Brusseau.
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