Fleurir Bruxelles, c’est reparti !
Ville de Bruxelles, 24 juin 2022 - La 46e édition du concours Fleurir Bruxelles se prépare à
colorer Bruxelles. Les participant·e·s qui embelliront leur façade, leur jardin ou leur balcon
rendront la Ville plus verte, plus belle et plus résistante face aux changements climatiques.
Les Bruxellois.e.s peuvent s’inscrire jusqu’au 1er juillet .
« Le traditionnel concours Fleurir Bruxelles invite les Bruxelloises et les Bruxelloises à embellir leur ville
grâce au pouvoir des fleurs. Pour nous rapprocher les uns des autres, mais aussi pour assurer toujours
plus de biodiversité en ville. Les effets du changement climatique sont chaque jour plus visibles, et les
citoyen·ne·s ont aussi un rôle à jouer pour rendre notre Ville plus résistants à ses conséquences. Grâce
à ce concours, celles et ceux qui troqueront leur ordinateur ou télévision pour un râteau, de la bonne
terre et quelques fleurs soigneusement sélectionnées seront mis à l’honneur, » explique Zoubida Jellab,
Échevine des Espaces verts de la Ville de Bruxelles.
Plus qu’un concours, Fleurir Bruxelles s’inscrit dans une vision globale de la présence de la nature en
ville. Il est un outil important pour rendre Bruxelles plus agréable et résiliente. La nature est essentielle
pour notre santé et notre bien-être. Elle participe également à la préservation de la biodiversité en
garantissant des couloirs écologiques pour les oiseaux, papillons, abeilles, etc…
« La nature doit avoir une place centrale dans notre quotidien, dans nos rues. Sa beauté et ses bienfaits
ne sont plus à démontrer : elle nous protège de la chaleur, offre ombrage et oxygène, filtre les
particules fines. Prendre soin de soi et des autres, c’est également prendre soin de notre environnement
de vie,» conclut Zoubida Jellab.
Les Bruxellois·es intéressé·e·s peuvent s’inscrire via https://www.bruxelles.be/fleurir-bruxelles
jusqu’au 1er juillet prochain.
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