
 
Une heure pour la planète : La Ville de Bruxelles se joint au WWF  

et éteint ses lumières 
  
  

Les lumières de la Grand Place et de l’Atomium éteintes durant une heure. La Ville de Bruxelles 
répondra samedi 30 mars à l’appel mondial du WWF. Entre 20h30 et 21h30, le courant sera coupé en 
ces deux lieux emblématiques de la Ville. Bruxelles accompagnera le mouvement symbolique « Une 
heure pour la planète » lancé par l’organisation de défense de l’environnement. 
  
  
Ce samedi 30 mars, la Ville de Bruxelles participera à l’action mondiale « Une heure pour la planète » 
proposée par le WWF. 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.  
  
Chaque année depuis 12 ans, le WWF lance un appel le dernier samedi de mars. 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. 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 dynamique si positive. 
  
La plus belle place du monde et le souvenir emblématique de l’Expo 58 plongés dans le noir durant une 
heure, ce n’est pas anodin. La Ville de Bruxelles veut ainsi montrer qu’elle répond aux inquiétudes 
exprimées par les citoyennes et les citoyens. Si samedi, c’est une extinction symbolique qui l’illustrera, 
tous les jours, les Services de l’Administration communale isolent ses logements sociaux, posent des 
panneaux photovoltaïques sur nos écoles, traquent les fuites en tout genre, optimalisent le parc 
automobile ou verdurisent nos rues. Autant d’actions qui confirment que les communes ont de nombreux 
leviers entre leurs mains pour lutter contre le dérèglement climatique. 
  
  
Plus d’info ? : 
Wafaa Hammich, porte-parole du Bourgmestre, Philippe Close, 0484/87.06.61 
Benjamin Adnet, porte-parole du 1er Echevin, Echevin du Climat, Benoit Hellings, 0498/918.438 
Julie Nicosia, porte-parole de l’Echevine de la Culture, Delphine Houba, 0490/52.45.08 
 


