
 
 
 
 
 
 
 
 

La Semaine de l’Arbre s’enracine à Bruxelles ! 
 

Ville de Bruxelles, 10 novembre 2022 - Pour la deuxième année consécutive, la Semaine de l’Arbre 
va faire vivre la Ville de Bruxelles au rythme des poumons de notre ville. Lancée au début de la 
période de plantations et poursuivant les objectifs de végétalisation du plan Canopée, cette semaine 
sera l’occasion d’organiser de nombreuses activités gratuites pour les Bruxellois.es : balades 
botaniques, ateliers de valorisation du bois ou de dessins, visites guidées, plantations participatives 
et distributions d’arbres, ainsi qu’une conférence par le spécialiste Francis Hallé. Toutes ces 
activités, réunies sous le thème, « L’Arbre, essentiel à la vie en ville ? » sont ouvertes à toutes et 
tous et se dérouleront du 14 au 20 novembre prochains. Inscriptions via 
https://www.bruxelles.be/semaine-arbre. 

Planter des rangées d’arbustes dans nos espaces publics, dessiner un marronnier, verduriser un jardin 
grâce à des arbres offerts par les services de la Ville, revaloriser du bois, mais pas seulement : voici un 
court échantillon des nombreuses activités proposées à travers tout le territoire de la Ville de 
Bruxelles. Pour cette deuxième édition, la Ville de Bruxelles continue à prendre soin de son jeune 
événement, comme d’un jeune arbre que l’on doit aider à prendre racine. Pour débuter, rendez-vous 
le lundi 14 novembre à 11h30 devant Manneken-Pis pour révéler son costume de jardinier de la ville. 

De nombreuses activités sont ensuite prévues chaque jour de la semaine. Des plantations d’arbres 
participatives, des ateliers de taille d’hiver et des balades botaniques seront organisées par le Centre 
d’écologie Urbaine. Des ateliers de valorisation de bois proposés par la coopérative Sonian Wood. Des 
distributions d’arbres et d’arbustes seront aussi au programme à différents endroits, par le Service 
des Espaces Verts, et deux ateliers de dessin seront également au programme au Parc de Bruxelles et 
au Bois de la Cambre. Au total, ce ne sont pas moins de 26 activités qui sont proposées aux 
Bruxellois.es.  

« Au total, ce sont près de 25 arbres fruitiers et 200 arbustes qui seront plantés par nos concitoyens et 
nos agents des Espaces Verts dans les espaces publics bruxellois. Nos concitoyens auront également la 
possibilité de recevoir 1.000 arbres et arbustes issus des Serres de Sterrebeek afin de verduriser leur 
domicile. Nous attendons les Bruxelloises et les Bruxellois nombreux à nos différents rendez-vous, pour 
continuer sur la lancée du succès de l’an passé », souligne Zoubida Jellab, Echevine des Espaces verts 
et de la Propreté publique, et à l’origine de cette Semaine de l’Arbre. 

Het hoogtepunt van de week is op woensdagavond in het stadhuis van Brussel. Francis Hallé, de 
beroemde Franse bioloog en botanicus, wereldspecialist op het gebied van oerbossen, zal een 
boeiende lezing houden over de plaats van de boom in de stad. Wat de folklore betreft, zullen de 
Compagnons de Saint-Laurent, de houders van het privilege van het planten van de Meyboom, de 
boom van de Vreugde, naast het kostuum van Manneken-Pis, op zaterdag 19 november om 13 uur 
een folkloristische plantage starten vanuit Chalet Robinson in het Terkamerenbos.  



Ce n’est plus un secret, les arbres ont un rôle capital dans la lutte contre le changement climatique : 
ils sont des filtres naturels en absorbant gaz carbonique et polluants atmosphériques, des systèmes 
naturels de rafraichissement de l’air, et des lieux de vie pour les oiseaux, insectes. Ce rôle essentiel se 
remarque d’autant plus en ville, là où les questions de biodiversité, de qualité de l’air ou de lutte 
contre la pollution sont des combats quotidiens.  

Consciente de ces enjeux, la Ville de Bruxelles lançait fin 2019 son Plan Canopée 2020-2030. Un plan 
de végétalisation d’envergure pour l’ensemble du territoire bruxellois dans lequel vient s’inscrire cette 
Semaine de l’Arbre. L’idée maîtresse du Plan Canopée consiste à protéger et développer le patrimoine 
arboré afin de préserver la biodiversité, rendre la ville plus résiliente aux changements climatiques 
mais aussi plus agréable à vivre. Un des objectifs qui en découle est aussi de sensibiliser les 
citoyen.ne.s à prendre soin de tous nos arbres en leur rappelant leur importance essentielle dans 
notre vie quotidienne. 

« Densifier et préserver le tissu végétal dans les lieux publics et chez les citoyen.ne.s , c’est l’axe 
essentiel dans notre grand plan de végétalisation ! Cette nouvelle édition de la Semaine de l’Arbre 
permet de rassembler les forces vivres parmi nos concitoyen.ne.s et de les aider à entrer dans cette 
dynamique de préservation de notre environnement », explique Zoubida Jellab.  

 
 
 
 

Plus d’info ? : 
 

François Descamps, porte-parole de Zoubida Jellab,  
Echevine des Espaces Verts et de la Propreté publique, 0474/90 28 39 

 
Découvrez le programme complet et inscrivez-vous via 

https://www.bruxelles.be/semaine-arbre 

https://www.bruxelles.be/semaine-arbre

