Khalid ZIAN, Echevin de l’Environnement et du Développement durable

La motion pour une meilleure qualité de l’air dans les écoles de
la Ville de Bruxelles a été votée à l’unanimité
par le Conseil communal !
Ce lundi 14 mai 2018, le Conseil communal de la Ville de Bruxelles, à l’unanimité, a approuvé la motion
portée par l’Echevin des Espaces verts Khalid Zian intitulée « Pour une meilleure qualité de l’air dans les
écoles situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles ».
La motion s’inscrit dans le cadre de la politique volontariste de la Ville en matière de lutte contre les
conséquences
pour
la
santé
et
l’environnement
des
polluants
atmosphériques.
Elle est également une réponse au rapport « Mon air, mon école » publié par l’organisation Greenpeace en
mars dernier, qui formulait une série de recommandations suite à la mesure de la pollution de l’air dans 222
écoles primaires belges.
Cette étude pointait également que la qualité de l’air dans les écoles dépend de plusieurs facteurs
décisifs dont, principalement, la proximité de la circulation et des gaz d’échappement, l’effet de canyon urbain,
la ventilation en son sein, et également le système de chauffage.
Le Conseil communal porte un message clair à destination des autorités fédérales et régionales : il est temps
de prendre des mesures concrètes pour diminuer le nombre de véhicules (en particulier circulant au diesel) sur
le territoire.
A travers cette motion, la Ville veut également elle-même agir pour améliorer la qualité de l’air aux abords des
écoles en réduisant la pression automobile autour de celles-ci. Elle agira en outre sur différents leviers :
notamment en proposant aux parents des alternatives de transports à la voiture , en mettant également en
place une série de mesure destinée à éloigner les passages de véhicules des abords des écoles ( par exemple :
plus de stations de « carsharing », mutualisation des livraisons, déplacements en vélos cargo ) et travaillant à
des initiatives sensibilisant les écoles et les enseignants à cette question via des campagnes d’information et
de prévention.
La Ville continuera enfin à investir dans l’isolation, la modernisation des installations de chauffage, la
ventilation efficace des bâtiments scolaires et l’achat de mobilier durable, afin d’améliorer la qualité de l’air
ambiant pour les enfants.
« La santé de nos enfants est au centre de nos préoccupations, toutes les mesures nécessaires seront mises en
œuvres pour leur garantir la meilleure qualité d’air possible, car il n’est plus possible aujourd’hui de rester
insensible à cette question ! Chacun d’entre nous doit prendre ses responsabilités et œuvrer dès aujourd’hui à
ce que les générations futures n’aient pas à payer les conséquences de nos abus. » explique Khalid Zian,
Echevin de l’Environnement et du Développement durable, à l’issue du Conseil Communal.
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