
Quelques enjeux d’écologie urbaine à 
Bruxelles



Les enjeux

1. Le changement climatique
2. Les îlots de chaleur
3. Les inondations
4. Les liens environnement-santé-inégalités
5. La pollution des sols
6. L’incinération des déchets organiques
7. La mobilité
8. Les inégalités environnementales
9. La perte de biodiversité
10. La crise démocratique



L’Anthropocène
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Acceleration, The 
Anthropocene Review, 
2015, volume 2, numéro
1.



1. Le changement climatique



2. Les îlots de chaleur 



2. Les îlots de chaleur 



2. Les îlots de chaleur 
(…) la température de l’air pendant la nuit peut être jusqu’à 10°C plus élevée dans 
les villes que dans les zones rurales ou forestières avoisinantes (…)

Parmi les conditions météorologiques extrêmes, les fortes chaleurs sont les plus 
meurtrières en Europe. Étant donné leur forte densité de population (à risque), leurs 
infrastructures et l'activité économique, les villes sont d’autant plus sensibles aux 
extrêmes climatiques. L’augmentation des vagues de chaleur, renforcée par le 
phénomène « d’îlot de chaleur urbain », est susceptible de provoquer un excès de 
mortalité auprès des habitants de la ville.

Les (…) températures de l’air sont plus élevées de 3°C en moyenne au centre de la Région de 
Bruxelles-Capitale qu'à ses alentours ruraux en été. En particulier, ce sont les températures 
minimales nocturnes qui sont plus élevées, avec des effets néfastes sur le sommeil et la santé 
des habitants. Il y a en moyenne 3 fois plus de périodes de fortes chaleurs dans le centre de 
Bruxelles qu'en zone rurale.



2. Les îlots de chaleur 

Les nouvelles cartes (…) permettent d’identifier les îlots de fraicheur. Prenant en compte 
non seulement la température de l’air, mais également l'exposition au rayonnement 
solaire, le vent et l'humidité de l'air  qui jouent un rôle sur le stress ressenti dû à la chaleur, 
ces cartes sont plus adéquates et plus détaillées qu’auparavant. Elles mettent en évidence 
que l'ombrage procuré par les arbres densément feuillus, idéalement en combinaison avec 
des « espaces bleus » (étangs, fontaines, cours d’eau, etc.), constitue les conditions les 
plus efficaces pour réduire le stress causé par la chaleur dans les espaces extérieurs.



Répondre aux îlots de chaleur

La ville de Vienne en Autriche, en collaboration avec des experts scientifiques et les 
services de la ville, a élaboré un plan stratégique ICU (Ilots de chaleurs urbains) qui 
détaille les différentes possibilités de refroidissement des îlots de chaleurs en ville. 

La Métropole de Clermont-Ferrand déploie une stratégie d’adaptation au changement 
climatique.

Nombreux autres exemples : Barcelone, Lyon, … 

Ø Planter des arbres (Centre d’écologie urbaione, Bûûmplanters etc.)
Ø Planter des murs végétaux (Saint-Gilles, Forest, …)
Ø Toitures végétales 
Ø Mettre en place des revêtements réfléchissants
Ø Désasphalter (> Less Béton asbl)
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4. La santé en ville

La santé revêt des dimensions très complexes, imbriqués

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité (OMS). 

Le bien-être est très fortement corrélé à l’état de santé subjectif 

Ce thème nécessite un développement très élaboré faisant notamment les liens entre :
- Santé/bien-être et environnement : pollution air, bruit, sols, intérieure etc.
- Santé/bien-être et capacitation des individus à contribuer à la communauté : chômage, 

participation citoyenne, inégalités, transparence, qualité et stabilité politiques etc. 



Pour aller plus loin

2.1 L’inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux
2.2 L’inégale empreinte écologique des différents groupes sociaux
2.3 L’inégalité dans la capacité d’agir des différents groupes sociaux
2.4 L’inégal impact des politiques publiques sur les différents groupes sociaux
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Merci pour votre attention
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