
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earth Hour : L’Hôtel de Ville de Bruxelles et l’Atomium s’éteignent durant une 
heure pour sensibiliser aux enjeux climatiques ! 

 
Bruxelles, 25 mars 2022 - Une heure durant, les lumières de la Grand Place, de l’Hôtel de Ville et de 
l’Atomium seront éteintes, en réponse à l’appel mondial du WWF, ce 26 mars 2022. Entre 20h30 et 
21h30, l’éclairage public sera éteint sur la Grand Place alors que l’Hôtel de Ville et l’Atomium 
éteindront aussi leurs lumières, pour accompagner cette action annuelle menée par l’organisation 
de défense de l’environnement. En amont de cette extinction de l’éclairage public, l’Hôtel de Ville 
sera la toile d’une projection sur le thème de l’eau. 
 
Ce samedi 26 mars, la Ville de Bruxelles participera une nouvelle fois à l’Earth Hour, créée par le World 
Wide Fund for Nature. Dès 20h15, et jusqu’à l’extinction des lumières à 20h30, l’Hôtel de Ville sera la 
toile d’une projection sur le thème de l’eau. Dès 20h30 et pour une heure, les lumières éclairant l’Hôtel 
de Ville, les magnifiques façades de la Grand Place et l’Atomium seront coupées. Cette année, cette 
Earth Hour coïncide avec l’Earth Overshoot Day en Belgique : le jour où notre pays est supposé avoir 
consommé l’ensemble des ressources que son bout de planète est capable de régénerer en un an. 
 
« Les enjeux climatiques sont présents dans notre quotidien. Avec les inondations qui ont fortement 
touchés la Wallonie l’année dernière, et qui frappent régulièrement les quartiers bruxellois comme le 
bas de Laeken, la Ville souhaite profiter de ce rendez-vous annuel pour rappeler à quel point les enjeux 
climatiques sont directement liés à notre ressource la plus précieuse, et parfois la plus dévastatrice, 
l’eau » souligne Benoit Hellings, échevin du Climat de la Ville de Bruxelles. 
 
« Cette année, Earth Hour coïncide avec le jour du dépassement pour la Belgique, le jour où nous 
avons déjà consommé toutes les ressources que la planète nous offre. Il est temps de réaliser que 
maintenir notre empreinte écologique dans les limites de la planète est une condition pour maintenir 
la prospérité et la paix. Un monde où les ressources sont insuffisantes pour couvrir nos besoins sera 
un monde marqué par la montée des inégalités sociales et des tensions politiques. Le pire n’est 
jamais certain, mais il est urgent de l’anticiper, » explique Antoine Lebrun, CEO du WWF. 
 
« Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux sont maintenant au centre de toutes les 
grandes crises, de la plus locale à la plus mondiale. Il est donc essentiel de sensibiliser toutes et tous à 
ces enjeux et aux meilleurs moyens d’y faire face, par le biais de la Grand Place et l’Atomium, deux 
symboles belges mondialement connus et reconnus, » confirme Zoubida Jellab, Présidente de 
l’Atomium. 
 
Depuis 15 ans maintenant, le WWF lance un appel le dernier samedi de mars de chaque année. Le 
Fonds mondial pour la nature invite chacune et chacun à couper l’électricité. Une manière de nous 
sensibiliser à l’importance de l’économie d’énergie, et plus largement des enjeux climatiques au 



niveau mondial. Le mouvement, lancé en 2007 à Sydney, a rapidement gagné San Francisco et ensuite 
toutes les grandes villes du monde. Bruxelles s’y est à de nombreuses reprises associée. Elle 
participera donc cette année encore à cette heure de sensibilisation. 
 
La Ville de Bruxelles veut ainsi montrer qu’elle entend les inquiétudes exprimées par ses citoyen·ne·s 
et les citoyens. Symboliquement, cette extinction des lumières représentera les efforts à faire 
quotidiennement main dans la main, citoyens et administrations publiques : isolation des logements 
et des bureaux, économies d’énergie et d’eau, alimentation durable et raisonnée, végétalisation des 
espaces publics et privés : les leviers sont nombreux et la Ville de Bruxelles désire activer tous ces 
leviers afin de lutter ensemble efficacement contre le dérèglement climatique. 
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