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LE PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE BRUXELLES
La Ville de Bruxelles s’engage en élaborant son Plan Climat ! Et pour ce faire, la Ville a besoin des idées
fraîches des Bruxellois. Jusqu’à fin octobre, les Bruxellois sont invités à participer à l’élaboration du plan
climat de leur Ville. Celui-ci listera une série d’actions et d’engagements permettant de nous préparer aux
transitions climatiques et énergétiques.
Le plan est construit en deux temps :
1. Le bilan carbone de la Ville
La Ville a d’abord mesuré les émissions de CO2 des activités se déroulant sur son territoire. Et les premiers
résultats de ce bilan carbone sont encourageants :
Ahmed El Ktibi ajoute « Ces premiers résultats sont
impressionnants et je suis sûr qu’ils sont insoupçonnés
de tous. Des actions durables ont déjà été mises en
place par la Ville mais des efforts doivent encore
être réalisés si nous voulons atteindre les objectifs
européens pour 2030. Je suis ﬁer de pouvoir annoncer
ces premiers résultats encourageants
et j’ai hâte de découvrir les idées des Bruxellois et de
nos agents pour le Climat ! »
2. Rédaction du plan Climat
Après la phase de diagnostic, la Ville de Bruxelles
prendra grâce au Plan Climat une série d’engagements
dans différents domaines pour réduire encore ses émissions de CO2.
S’inspirer des Bruxellois
La Ville souhaite impliquer les Bruxellois dans la démarche. Une série d’ateliers participatifs seront organisés
pour identifier les problématiques et les enjeux locaux et suggérer des solutions. Les participants aborderont
différents sujets : l’alimentation durable, l’agriculture urbaine, la consommation durable, la nature en ville et
la mobilité « bas carbone » . Les Bruxellois qui n’auraient pas la possibilité de prendre part à ces ateliers,
peuvent également proposer leurs idées sur le site du plan climat www.climat.bruxelles.be
Parallèlement à ces ateliers adressés aux habitants, la Ville de Bruxelles organisera un atelier interne
permettant la concertation de ses agents. Avec l’aide des bureaux d’étudeCO2logic et EcoRes, la Ville de
Bruxelles réunira et synthétisera les idées formulées au cours des différents ateliers. Ces idées constitueront
la base de la rédaction d’un rapport de politique locale Energie Climat : le plan climat
de la Ville de Bruxelles.Ce dernier sera présenté en mars 2017.
Yvan Mayeur ajoute : « Les villes européennes sont des acteurs clés du réel, au plus proche des citoyens et de leurs
besoins. En cela, nos villes jouent un rôle considérable dans l’amélioration de nos conditions de vie ainsi que dans
l’aménagement de nos espaces de vie de demain. Ce plan en est le témoin .»
Contact presse : Daphné Phan Lê, Cabinet de l’échevin El Ktibi
Phandaphne.le@brucity.be // 02/279 48 15 // 0494/745 834
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1. Les objectifs
Le Plan Climat de la Ville de Bruxelles vise à atteindre les objectifs européens en matière
d’énergie et de climat à l’horizon 2030 :

2. Le processus d’élaboration du Plan Climat de la Ville de Bruxelles
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3. Les ateliers participatifs
Les résultats du bilan carbone seront présentés lors de ces ateliers ouverts à tous les Bruxellois.
Les impressions collectées seront ensuite débattues de manière à identifier les actions adéquates
pour réduire l’impact des émissions de CO2 et pour définir avec les Bruxellois comment adapter le
territoire de la Ville aux changements climatiques.
3.1. Atelier mobilité « bas carbone »
Jeudi 22 septembre de 19h30 à 22h – Le Space (rue Dansaert)
Comment rendre la Ville agréable et accessible à tous? Comment sensibiliser davantage les
Bruxellois à la mobilité « bas carbone »? Voici des exemples de questions auxquelles vous aurez
l’occasion de répondre lors de cet atelier.
3.2. Ateliers : alimentation- agriculture urbaine, consommation durable , espaces verts 		
verdurisation
Jeudi 6 octobre de 19h30 à 22h : Centre culturel Brueghel
Jeudi 20 octobre de 19h30 à 22h – L’espace S
Votre alimentation, votre façon de consommer, les espaces publics tels que vous les imaginez
sont des thématiques essentielles pour créer la ville « bas carbone » de demain.
Cet atelier vous offre l’opportunité de réfléchir à ces sujets et de pointer les idées et les projets
pertinents sur le territoire de la Ville.

4. Les résultats en détails :
Les résultats du Bilan carbone de la Ville de Bruxelles s’articulent en deux rapports :
•
•

un diagnostic de la situation en termes d’émissions de gaz à effet de serre
sur son territoire : rapport Atténuation
et un second en termes de vulnérabilité au changement climatique
de son territoire : rapport Adaptation

RAPPORT ATTENUATION
4.1 La méthodologie
La méthodologie suivie pour la réalisation des inventaires des émissions de gaz à effet de serre
est la méthode « Bilan Carbone » développée par un établissement public français l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). La méthode comptabilise les émissions
à partir de données facilement disponibles pour parvenir à une bonne évaluation des émissions
directes ou induites par une activité ou un territoire. Elle s’applique à toute activité : entreprises
industrielles ou tertiaires, administrations et même au territoire géré par les collectivités.
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La méthode choisie s’appuie sur le principe de l’analyse du cycle de vie dont les facteurs
d’émission sont exprimés en tonnes équivalent CO2. L’équivalent CO2 est la mesure «officielle»
des émissions de gaz à effet de serre. L’avantage de cette unité est qu’elle prend en compte une
moyenne de l’ensemble des gaz à effet de serre (GES) participant au réchauffement climatique.
4.1.1. Périmètre temporel de l’étude
L’année de référence est l’année par rapport à laquelle seront comparées les futures réductions
d’émissions réalisées d’ici 2030.
L’année fiscale sélectionnée pour l’établissement de l’Inventaire de Référence des Emissions est
l’année 2008.
Afin d’avoir une vision sur l’évolution de ce premier inventaire, un inventaire de suivi a également
été réalisé sur l’année fiscale 2014.
4.1.2. Périmètre organisationnel et opérationnel de l’étude
Les émissions prises en compte comprennent d’une part, ce qui est émis par l’activité propre
de l’Administration communale de la Ville de Bruxelles (volet Patrimoine et Services, ci-après
nommées émissions communales) et d’autre part, ce qui est émis sur le territoire (volet Territoire
ci-après nommées émissions territoriales).
4.2. Les résultats
4.2.1. Évolution des émissions territoriales entre 2008 et 2014
Les émissions territoriales pour l’année 2014 s’élève à 1 228 205téq.CO2, ce qui représente une
réduction de 16% par rapport à l’année de référence 2008 (réduction totale de 201 041téq.CO2)
soit 6.1 téq.CO2/habitant. Ceci représente une réduction relative par habitant de 25%.
Il est intéressant de noter que tous les secteurs ont diminué par rapport à 2008. Le secteur tertiaire
reste le premier secteur responsable des émissions mais aussi des réductions importantes
d’émissions en 2014. Le secteur tertiaire a réduit ses émissions de 15 % entre 2008 et 2014 soit une
réduction nette de 102 848 téq.CO2. La réduction des émissions du secteur tertiaire participe à
hauteur de 51% aux réductions globales observées entre 2008 et 2014.De manière générale, cette
tendance à la baisse se reflète également dans les émissions de la Région.
→ -> 3 facteurs externes favorables expliquent principalement la réduction des émissions de CO2
liées à l’énergie entre 2008 et 2014:
1. réduction des émissions liées à l’électricité liée à l’évolution du mix énergétique de l’électricité
en Belgique (le facteur d’émission national de la Belgique passe de 0.257 kgCO2/kWh en 2008 à
0.199 kgCO2/kWh en 2014 (donnée Agence Internationale de l’énergie, 2015 )
2. l’année 2014 a été plus chaude que l’année 2008 donc le besoin en chauffage était moins
important. Avec une correction climatique (à climat égal), la réduction des émissions de CO2 entre
2008 et 2011 n’aurait été que de 11% !
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IEA CO2 from fuel combustion, Edition 2015
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3. L’ensemble des mesures mises en place par les citoyens et les entreprises et les acteurs
du territoire qui sont parfois difficiles à chiffrer (p. ex. toutes les actions d’information, de
sensibilisation, actions de mobilité internes à des entreprises, etc.).
4. La production d’énergie à partir de sources renouvelables qui triple sur le territoire de la Ville
entre 2008 et 2014 passant de 58,75 GWh à 153,32 GWh (source : Brugel, Apere)
Détails pour 3 secteurs principaux :
•

Tertiaire : de manière générale il y a une légère augmentation des consommations 		
d’électricité et de gaz naturel (nb : il y a plus d’entreprises en 2014 qu’en 2008 (10 829
entreprises tertiaires en 2014 VS 8 660 en 2008, source IBSA3 ).
L’augmentation de la consommation d’électricité est contrebalancée par la baisse de
l’intensité carbone du facteur d’émission électrique belge (réduction de 70 914 téqCO2)
Augmentation de la consommation et des émissions de gaz naturel ( + 2 255 téqCO2) 		
contrebalancé par une forte diminution des émissions du fioul léger (-34 228 téqCO2)
données extrapolées des bilans énergétiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une production renouvelable faible mais en nette augmentation passant de 0 à 50 884
MWh en 6 ans – source Brugel (secteur le plus productif en terme d’énergie renouvelable,
hors incinérateur de NOH)

•

Logements
Légère augmentation de la consommation d’électricité (124 GWh à 127 GWh) 			
contrebalancé par la diminution de l’intensité carbone du facteur d’émission (réduction de
près de 6 500 téqCO2).
Réduction de la consommation de gaz naturel et des émissions de près de 5 000 téqCO2
(différents facteurs : douceur climatique, efficacité énergétique des logements, …).
Réduction de la consommation de fioul léger de 31 000 téqCO2. (données extrapolées des
bilans énergétiques de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années 2008 et 2013)
Production renouvelable faible mais en nette augmentation passant de 2 MWh en 2008 à
708 MWh en 2014 (source : Brugel, Apere)

•

Transport de personnes
Réduction des émissions des véhicules privés (réduction de 22 612 téqCO2) et réduction de
171 téqCO2 du transport de personnes en motos.

2
3

Degré-jour 2008 (Uccle) =1828,5, Degré-jour en 2014 (Uccle)= 1424,1
Nombre d’entreprises assujetties à la TVA par division NACE-BEL (2008)
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Légère augmentation des émissions de 3 214 téqCO2 liées aux transports publics STIB (en
parallèle d’une augmentation du nombre de voyageurs pris en charge par la STIB sur la
même période)
Tableau récapitulatif des émissions territoriales et des réductions 2008 et 2014 par secteur :

Résidentiel
Tertiaire
Industries
Incinérateur
Transport de marchandises
Déplacements de personnes
TOTAL

téqCO2 2008

téqCO2 2014

Différence 2008-2014

214 176
684 186
21 788
76 019
59 031
173 006
1 228 205

170 127
581 337
16 215
61 739
47 280
150 464
1 027 164

44 048
102 848
5 573
14 280
11 751
22 541
201 041

Contribution à la
réduction totale (%)
22%
51%
3%
7%
6%
11%

4.2.2. Evolution des émissions communales
Les émissions communales générées par le fonctionnement de la Ville de Bruxelles en
2014 s’élèvent à 48.020 téq.CO2 soit 5,2 téq.CO2 par agent. Entre 2008 et 2014 les émissions
communales sont en baisse de 18% tandis que sur la même période le nombre d’employés
communaux a augmenté de 6%. Ce constat est particulièrement favorable si l’on présente les
émissions relativement au nombre d’agents puisque l’empreinte CO2 a alors diminué de 23%.
Les réductions les plus notables ont été réalisées au niveau du poste énergie, où les émissions
ont diminué de 33% depuis 2008 soit 1.767 téq.CO2 évitées par an entre l’année de référence et
l’année de suivi.
L’ensemble des émissions réduites entre 2008 et 2014 représente en d’autres termes :
•
•
•

53,3 MWh d’électricité ou environ 28% des consommations actuelles de l’Administration
52,5 MWh de gaz naturel ou environ 27% des consommations actuelles de l’Administration
L’impact annuel de 530 belges
La capacité d’absorption de 353 ha de forêt
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4.2.2.1. Emissions relatives à l’énergie
Les émissions de GES de l’Administration communale de la Ville de Bruxelles pour l’énergie des
bâtiments s’élèvent à 28.151 téq.CO2, soit 59% du total en 2014. Cela représente une diminution de
33% en émissions de GES, s’expliquant majoritairement par l’achat d’électricité verte.
L’électricité verte a permis de réduire 7.462 téq.CO2.
4.2.2.2. Emissions relatives à la mobilité
Les émissions de GES liées à la mobilité s’élèvent à 4.879 téq.CO2, soit 10% des émissions
municipales en 2014. Par rapport à l’année de référence 2008, l’impact lié à la mobilité a diminué
de 10% et ce malgré une augmentation du nombre d’agents de 6%.
4.2.2.3. Emissions relatives aux achats de biens et services
Les émissions de GES de l’Administration communale de la Ville de Bruxelles pour les achats de
biens et de services représentent 6.555 téq.CO2, soit 14% du total des émissions municipales en
2014. Une importante augmentation de 45% des émissions du poste est observée par rapport à
2008. Cependant ces émissions ne reflètent pas la consommation réelle puisque les émissions
sont calculées sur base du montant des achats qui fluctuent en fonction des prix du marché c’està-dire que la Ville effectue des achats en plus grandes quantités lorsqu’une opportunité de coût
intéressant apparaît (et garde donc du stock).
4.2.2.4. Emissions relatives aux immobilisations
Les émissions de GES liées aux biens immobilisés de l’Administration communale de la Ville de
Bruxelles s’élèvent en 2014 à 4.242 téq.CO2, soit 6% des émissions municipales. Par rapport à
l’année 2008, le poste « immobilisations » a augmenté de 5%. Cette augmentation est en lien
direct avec l’augmentation du nombre d’agents de 6% entre 2008 et 2014, en particulier en ce qui
concerne le nombre de postes informatiques (ordinateurs portables et PC).
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RAPPORT ADAPTATION
4.1. La méthodologie
Les effets du climat sur un territoire sont évalués au travers de l’interaction de trois
composantes : l’aléa climatique, l’exposition des populations, milieux et activités à cet aléa
et la vulnérabilité. L’impact est la conséquence du risque climatique.
Une évaluation de la situation actuelle est dressée puis en tenant compte de l’évolution possible
du climat.

4.2. Avenirs climatiques pour la région bruxelloise
La connaissance des avenirs climatiques d’un territoire est une base scientifique indispensable
pour toute étude d’adaptation au changement climatique.
L’étude « Adaptation au changement climatique en Région de Bruxelles-Capitale » (Bruxelles
Environnement, 2012) a dressé les contours du futur climat du territoire bruxellois au travers de
trois études :
•

Scénarios « KNMI » : Ces scénarios ne sont pas spécifiques à la Région
de Bruxelles-Capitale (mais au territoire des Pays-Bas) et se basent sur un changement de
comportement de circulation des masses d’air à grande échelle.

•

Scénarios « CCI-hydr » : Ces scénarios ont été réalisés pour la Belgique et couvrent
également la Région de Bruxelles-Capitale puisque la station de référence utilisée est
celle d’Uccle. Ils se basent essentiellement sur les impacts du changement climatique liés
aux risques hydrologiques extrêmes.

•

Scénarios « Ensembles » : Dans le cadre de l’étude intitulée « L’adaptation au changement
climatique en Région wallonne », les résultats de projections à haute résolution spatiale
mais aussi temporelle (données journalières) du projet « Ensembles » sont utilisés pour
la Région wallonne. L’ensemble des projections régionales résultent de la combinaison
d’une vingtaine de modèles climatiques globaux et régionaux.
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Il en ressort les principales tendances suivantes :
•
•
•

Un climat plus chaud : élévation généralisée des températures moyennes saisonnières
Pas forcément moins pluvieux
Des hivers moins froids et plus pluvieux : une augmentation progressive et forte des 		
précipitations hivernales selon les projections moyennes avec respectivement +7% , +10% et
+21% pour les horizons 2030, 2050 et 2085.
•
Des étés plus chauds et secs
•
Des saisons intermédiaires plus douces
• 		 Vers des épisodes de pluies intense plus fréquents en hiver : une tendance à
		 l’augmentation du nombre annuel de jours de très fortes précipitations, +17% 			
		 d’augmentation annuelle à l’horizon 2030 et +12% à l’horizon 2050.
•
Des canicules estivales plus fréquentes
4.3. Les conséquences du changement climatique sur le territoire de la Ville de Bruxelles
Les deux aléas climatiques majeurs pouvant impacter la Ville de Bruxelles en matière
d’urbanisme, habitat et logement mais aussi la mobilité et la santé des habitants sont :
•
•

Les inondations
Les phénomènes d’îlot de chaleur

4.3.1. Un risque d’inondation très présent
Le territoire de la Ville de Bruxelles est très concerné par l’aléa inondation.
La dynamique est la suivante :
lors de précipitations intenses, l’urbanisation du territoire limite la capacité d’infiltration de l’eau
dans le sol, les eaux pluviales sont alors tamponnées à l’aide des bassins d’orage dimensionnés
pour des pluies dites décennales. Lorsque ceux-ci sont pleins, le réseau d’égouts permet à son
tour un stockage des eaux. Ensuite, les eaux pénètrent les parkings et les sous-sols/caves puis
arrivent en voirie.
Les contours des zones d’aléa inondation devraient rester stables mais la fréquence des
évènements pourrait évoluer avec le changement climatique.
4.3.2. Un aménagement amplifiant les fortes chaleurs
En période estivale, la Ville de Bruxelles peut subir de fortes chaleurs, cet aléa étant renforcé par
le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Plusieurs conséquences sont induites :
•
•
•

Le confort thermique des espaces publics et privés est dégradé, ceci pouvant aller jusqu’à
un risque pour la santé publique
La qualité de l’air extérieur est sensiblement dégradée (conditions favorables à la formation
d’ozone et à la stagnation des particules fines)
La qualité de l’air intérieur est aussi détériorée (développement accentué des acariens, des
moisissures et des bactéries)
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•
•

Hausse de la demande énergétique pour les besoins de rafraichissement
Hausse de la demande en eau potable

Les espaces urbanisés de la Ville de Bruxelles sont ainsi les plus soumis au phénomène d’’îlot de
chaleur urbain. Les populations les plus fragiles (jeunes enfants, personnes âgées / handicapées
/ malades / isolées) sont particulièrement exposées.
Le changement climatique aura pour effet d’augmenter l’occurrence des vagues de chaleur,
celles-ci seront alors renforcées par le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les situations
aujourd’hui déjà préoccupantes en période de canicule, comme dans les écoles seront alors
accentuées.
CO2logic et Ecores
À propos de CO2logic : CO2logic est un bureau de conseil international et indépendant en matière
de questions climatiques. CO2logic est spécialisé dans le calcul, la réduction et la compensation
d’émissions de CO2. Aujourd’hui, de nombreuses organisations font appel aux services de
CO2logic pour réduire leur impact climatique et leurs dépenses énergétiques et pour leur
proposer des avantages compétitifs significatifs. www.co2logic.com.
A propos d’Ecores : Ecores est un bureau d’étude et de conseil spécialisé dans le développement
durable appliqué aux organisations et aux territoires, selon une approche écosystémique.
Crée par le Groupe One, ong active dans l’entrepreneuriat durable depuis 18 ans, EcoRes bénéficie
d’une expertise interne riche et variée incluant l’ensemble des aspects du spectre de la durabilité.
www.ecores.eu
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