Riverains et élèves créent une "Tiny Forest",
projet du budget participatif de Neder-Over-Heembeek/Mutsaard
Bruxelles, 31 janvier 2022 – Une nouvelle forêt est née ce matin le long de la piscine de Neder-OverHeembeek : une Tiny Forest composée de 610 arbres des essences de nos contrées. Aujourd’hui, les
premiers arbres ont été plantés par les habitants et les élèves de deux écoles du quartier. L’action
est coordonnée par l’association Good Planet. Cette forêt urbaine a été créée grâce au budget
participatif d’un montant total d’1 million d’euros pour Neder-Over-Heembeek/Mutsaard.
Arnaud Pinxteren, Echevin de la Participation citoyenne à la Ville de Bruxelles : « Aujourd’hui, nous
voyons les résultats concrets du budget participatif : des enfants qui mettent la main à la pâte pour
rendre notre ville plus verte. Cette forêt urbaine était l’un des projets lauréats. Ce projet répond aux
besoins du quartier définis par les habitants et vise à renforcer son caractère vert et durable. »
Une Tiny Forest à proximité, c’était l’un des souhaits des habitants de Neder-Over-Heembeek. Le
budget participatif leur donnait carte blanche : c’est eux qui décident ce dont a besoin le quartier. Fin
2020, le budget participatif d’1 million d’euros pour Neder-Over-Heembeek/Mutsaard était réparti
entre 14 projets gagnants, dont cette forêt urbaine.
Les 610 arbres de la forêt ne seront pas plantés en un seul jour. Le Service des Espaces Verts de la Ville
de Bruxelles poursuivra la plantation les prochains jours. Parmi les espèces : tilleuls, charmes, chênes,
frênes et autres arbres fruitiers qui assure une belle diversité à cette forêt urbaine. Zoubida Jellab,
Echevine des Espaces Verts : « Le budget participatif montre à quel point le besoin de davantage de
nature est important dans notre Ville. Grâce à ces nouveaux arbres, nous renforçons la biodiversité
dans notre ville densément construite, nous luttons contre le changement climatique et nous créons
un lieu où les riverains peuvent se détendre et se ressourcer. »
Le projet est déployé pour la première fois avec 2 écoles du quartier. ‘De Beiaard’ et ‘A la Croisée des
Chemins’. Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique francophone: « Cette Tiny Forest
démontre que notre enseignement s’engage concrètement dans la formation de citoyens actifs. De
plus, ce projet, qui implique la création collaborative, est un nouvel outil pédagogique intéressant pour
nos écoles car il constitue un bon « terreau » pour de nombreux cours (gymnastique, sciences,
géographie, etc.) qui pourraient se l’approprier pour des projets spécifiques ! »

Le budget participatif, c’est quoi ?

Un budget participatif est une partie de budget public dont l’affectation est décidée
directement par les habitant.es, sur base d’idées et de projets qui répondent aux besoins
d’un quartier. Ces idées, proposées par les habitant.es, peuvent ensuite être concrétisées en
projets avec l’aide des services communaux concernés.
Précédemment dans la législature, Neder-Over-Hembeek et Mutsaard ont reçu 1 million
d’euros pour leurs projets favoris. À l’époque, 88 idées avaient été recueillies, 1100
bruxellois·es avaient participé au vote et 14 projets ont finalement été validé par le Comité
de Quartier et le Conseil Communal. Ces projets sont maintenant en cours de réalisation.
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