L’Hôtel de Ville se couvre de vert pour la Journée Mondiale de
l’Environnement
Ville de Bruxelles, 3 juin 2022 – Ce dimanche 5 juin 2022, l’Hôtel de Ville s’habillera de vert entre
21h30 et minuit. En collaboration avec le programme des Nations Unies pour l’Environnement
(UNEP), la Ville de Bruxelles mettra une nouvelle fois à l’honneur la Journée mondiale de
l’environnement. Revêtir la Grand Place de la couleur verte est aussi une manière de soutenir la
campagne « Une Seule Terre », thématique 2022 de cette Journée mondiale de l’environnement.
La Ville de Bruxelles et l’ONU, conscients que la nature est en mode d’urgence veulent soutenir les
initiatives populaires, citoyennes ou politiques qui transforment nos habitudes de production et
consommation pour les rendre en harmonie avec la nature. La campagne « Une Seule Terre » des
Nations Unies met en lumière les actions en faveur du climat, de la nature et contre la pollution. C’est
l'action collective qui initiera le changement environnemental transformateur dont nous avons besoin
à l’échelle mondiale. Gouvernements nationaux ou locaux, citoyennes, écoles, entreprises ou ONGs :
il est désormais temps que nous agissions toutes et tous de manière collective pour protéger et
restaurer la Terre sur laquelle nous vivons.
La Ville de Bruxelles travaille actuellement à réunir initiatives publiques et engagements privés au sein
d’un Plan Climat voué à compiler et soutenir les efforts de chacun·e, avec pour objectif de conserver
et vivifier les écosystèmes y compris et en particulier en milieu urbain. La capitale de la Belgique et de
l’Europe s’est aussi déclarée en urgence climatique et s’est engagée à prendre une série de mesures
concrètes pour y répondre.
La campagne de l’ONU rencontre donc particulièrement bien les préoccupations de la Ville de
Bruxelles en matière de climat et les réponses que la capitale veut apporter, mais aussi en termes
d’effort commun de tou·te·s les actrices et acteurs de notre société.
« L’augmentation des événements météorologiques extrêmes nous le rappelle de plus en plus
régulièrement : nous sommes avant toute chose protégés par nos écosystèmes. Il est donc essentiel
que notre objectif commun soit de ralentir et d’inverser le dérèglement climatique, afin de ne pas
devoir subir ses désastreuses conséquences. « Une Seule Terre » nous rappelle que nous sommes toutes
et tous victimes de la dégradation de nos écosystèmes, et que nous devons, en tant que société, trouver
les solutions et les comportements adaptés à la protection de notre environnement, » insiste l’Echevin
du Climat, Benoit Hellings

« Cette Journée Mondiale de l’Environnement est l’occasion idéale de rappeler que ce combat pour
protéger notre terre ainsi que notre climat est tout d’abord un combat sociale. Ce n’est qu’en s’unissant
ensemble qu’on pourra agir de manière efficace pour faire barrage au dérèglement climatique,» dit
Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
« En cette Journée mondiale de l'environnement, nous redynamisons le slogan de la Conférence de
Stockholm de 1972, « Une seule Terre ». Notre Terre est toujours la seule planète habitable. Nous
devons rétablir l'équilibre entre les personnes et le monde naturel afin de pouvoir créer un avenir
meilleur pour tous. Cela signifie ajuster nos choix de consommation dans la façon dont nous nous
nourrissons, nous déplaçons d'un endroit à l'autre, construisons, chauffons ou refroidissons et
alimentons nos maisons et nos espaces de travail. Nous devons réfléchir à ce dont nous avons vraiment
besoin, réutiliser les articles plus fréquemment, les éliminer correctement et réduire la quantité que
nous consommons. Les nombreuses initiatives développées dans le cadre du Plan Climat de la Ville de
Bruxelles aident collectivement Bruxelles à faire face à la crise climatique. Bien que les actions
individuelles fassent une différence, c'est l'action collective qui permettra de changer le système. Nous
devons apporter des changements transformateurs ensemble et maintenant, et progresser vers une
Terre plus durable, où chacun peut prospérer, » déclare Veronika Hunt Safrankova, Directrice du
bureau bruxellois de l'UNEP (Programme des Nations-Unies pour l'Environnement)
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