
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earth Hour : L’Hôtel de Ville de Bruxelles et la Grand Place dans le noir pour 
sensibiliser aux enjeux climatiques et environnementaux ! 

 
Ville de Bruxelles, 24 mars 2023 – Ce samedi 25 mars 2023, durant une heure, 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. De 20h30 à 21h30, l’éclairage public sera éteint sur la Grand Place alors que l’Hôtel de Ville 
éteindra aussi ses lumières, pour soutenir et sensibiliser sur cette action annuelle menée par 
l’organisation de défense de l’environnement. Durant cette heure symbolique, un quatuor à cordes 
jouera à la chandelle sur la plus belle place du monde. 
 
Ce samedi 25 mars, la Ville de Bruxelles participera une fois encore à Earth Hour, créée par le World 
Wide Fund for Nature. Dès 20h30, et jusqu’à 21h30, les lumières éclairant l’Hôtel de Ville, les façades 
de la Grand Place seront coupées. « Les enjeux climatiques montrent leurs effets chaque jour, chez 
nous ou partout dans le monde. L’action de la Ville de Bruxelles, à travers son Plan Climat, veut 
rassembler citoyens, associations, entreprises et administrations afin d’atteindre la neutralité carbone 
en 2050, » souligne Benoit Hellings, échevin du Climat de la Ville de Bruxelles. « Notre territoire, 
soutenu par plus de 400 actions pour lutter contre les causes du changement climatique, se veut à la 
pointe de cet enjeu essentiel pour notre génération et les générations futures. » 
 
Durant l’Earth Hour, les personnes présentes sur la Grand Place pourront également assister à un 
concert aux chandelles, interprété par le Quartet Quiron. En amont de ce moment symbolique, le 
WWF offrira diverses activités dès 16h sur la Grand Place, dans le cadre des initiatives pour la 
restauration de la nature. « Nous savons que cette décennie sera cruciale pour mettre un terme à la 
dégradation de l'environnement et à l'emballement du changement climatique. Earth Hour est 
l’occasion de nous rappeler que nous pouvons agir, notamment grâce à la restauration de la nature. 
Elle est notre plus précieuse alliée et en lui redonnant sa place, elle peut déployer tout son potentiel et 
assurer ses rôles de production de ressources, de régulation du climat et de protection face à ses effets 
dévastateurs. C’est une nécessité pour les espèces sauvages mais aussi pour l’humanité », déclare 
Déborah Van Thournout, directrice de la communication du WWF-Belgique. 
 
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. 
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. 
 
 

Plus d’info ? : 
François Descamps, porte-parole du 

1er Echevin, Echevin du Climat, Benoit Hellings  
0474/90.28.39 

 
Déborah Van Thournout, 

porte-parole du WWF 
0474/58.71.52 

 
 

 
 
 
 


