COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SHARE, vers des événements durables

Bruxelles, le 30 mars 2022 – Cela fait plusieurs années que la Ville de Bruxelles ne cache pas son ambition de faire
de l’Agenda 2030 et des Objectifs du développement durable une priorité. En collaboration avec l’asbl Brussels
Major Events (BME), elle vise l’exemplarité dans la façon dont ses événements sont conçus et organisés. Elle a
présenté son premier « Plan d’action événements durables » aux acteurs du secteur ce mardi 29 mars autour de
« SHARE », rendez-vous fédérateur et participatif.
Engagé depuis plusieurs années dans une démarche durable, le BME a réuni ce mardi 29 mars les représentant.e.s du
secteur événementiel pour présenter son premier « Plan d’action événements durables ».
Près de 3.000 événements se déroulent chaque année sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Leur impact sur la société et
sur la planète n’est pas neutre. Les efforts déjà entrepris en la matière sont importants, mais pas suffisants face aux défis
qui nous attendent. En tant que pouvoir public, la Ville ne ménage pas ses efforts : elle vise l’exemplarité dans la façon dont
elle conçoit et organise ses événements. Les enjeux d’inclusion sociale et de respect de l’environnement sont pour elle une
priorité.
Cette approche est d’autant plus essentielle qu’elle prend place après deux années de crise sanitaire marquant la mise à
l’arrêt d’une grande partie de ce secteur. Au moment où l’activité reprend, il s’agit de ne pas rater le tournant pour le
« monde d’après ».
« En tant qu’Échevine des Grands Événements et Présidente de Brussels Major Events, j’ai pris l’initiative de lancer le
premier Plan d’action pour les événements durables de la Ville de Bruxelles. Avec ces 100 mesures fortes, je souhaite faire
de Bruxelles une référence mondiale en matière d’événements durables d’ici à 2024. En tant que capitale de l’Europe, nous
devons être à l’avant-garde de la transition sociale, environnementale et économique. Mon souhait est de travailler de
concert avec les acteurs du monde de l’événement, celles et ceux qui font bouger Bruxelles et qui participent à son
rayonnement. » souligne Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de
Bruxelles.
« Samedi dernier, la Belgique a franchi son « Jour du dépassement », soit le jour où notre pays a déjà consommé tout ce
que son territoire est capable de produire en une année entière. Un rappel à toutes et tous qu’il faut agir dans chaque
secteur de notre société. Je me réjouis de voir le secteur événementiel se joindre encore une fois aux efforts de tous les
acteurs de la Ville de Bruxelles engagés pour un avenir plus durable. » ajoute Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du
Climat et des Sports.
« Les événements des partenaires publics et privés, en espace public ou non, sont des moteurs pour l’activité et l’attractivité
de la Ville de Bruxelles. Dans sa stratégie, la Ville veut tendre vers une transition de son activité économique plus durable et
accessible à tous. L’application de cette dernière, c’est faire plus et mieux, avec des retours vertueux pour l’économie
bruxelloise. » conclut Fabian Maingain Echevin des Affaires économiques.
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