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Réputée ville verte, Bruxelles a pourtant vu ces dernières décennies le béton 
couler à flots dans ses artères, obligeant très régulièrement ses habitants à se 
mobiliser pour tenter de sauver arbres et autres friches menacés par 
l’urbanisation effrénée de la cité. Autant de citoyens souvent tout aussi déçus 
face à la minéralisation résultant de nombreuses rénovations de l’espace public, 
de Flagey à la place Jourdan en passant par la rue Neuve. Mais à l’instar du 
climat, les temps changent et les initiatives visant à faire du végétal un précieux 
allié fleurissent désormais çà et là dans la capitale. 
 
Comme du côté de la Ville de Bruxelles où l’on a dévoilé, il y a quelques jours, le 
plan « Canopée » qui vise à faire la part belle aux feuillus. Ou plutôt à leur rendre 
(une partie) de leur place d’antan. « Une ode à l’arbre, résume le bourgmestre 
Philippe Close (PS). Partout où l’on pourra verduriser, nous le ferons. » 
 
L’échevine des espaces verts, cheville ouvrière du plan, ne dit pas autre chose. 
« Actuellement se tient la COP 25 à Madrid et, avec ce plan, nous avons donc 
notre petite COP 25 à Bruxelles. Ce projet canopée tend à une ville plus 
apaisée, plus détendue, tout en donnant du sens à notre engagement envers 
nos enfants et les générations futures », entame l’Ecolo Zoubida Jellab. « La 
nature nous offre différents moyens de diminuer l’impact du réchauffement et 
l’arbre est un puits de carbone qui peut emmagasiner une tonne de CO2 sur sa 
vie. C’est aussi un filtre naturel qui fixe les polluants comme les particules fines 
sans oublier son rôle de climatiseur à l’échelle urbaine. » 
 
Concrètement, le plan canopée s’appuie sur plusieurs branches. Un 
bouwmeester sera désigné au sein du service espaces verts afin de piloter le 
plan qui tendra notamment à la sensibilisation : « On se demande parfois 
pourquoi les arbres plantés en ville ne prennent pas l’ampleur souhaitée. 
Souvent, on s’aperçoit que le travail de certains entrepreneurs est bâclé parce 
qu’ils considèrent l’arbre comme un poteau que l’on plante et non comme du 
vivant et, au bout du compte, il faut l’abattre. » Une charte de l’arbre sera donc 
créée pour rappeler les règles en vigueur aux différents intervenants publics ou 
privés. 
 



Un programme de plantation sur dix ans sera lancé. « Nous devrons être 
attentifs aux essences plus résistantes au changement climatique. » Sous cette 
législature, le nombre de feuillus sera revu à la hausse. « Chaque année, la Ville 
régénère les arbres dépérissants. Sur une législature, près de 1.300 arbres 
étaient plantés, nous aimerions monter à 2.000 d’ici 2024. Si dans une rue, nous 
ne pouvons planter qu’un seul arbre, nous en planterons un. » 
 
La place Rouppe ainsi que celle du Jeu de Balles seront d’ailleurs deux 
ambassadrices du Plan et seront revégétalisées. Au total, près de 500.000 euros 
seront investis dans les quartiers les plus densément peuplés. Mises en avant 
justement lors de la présentation, deux photos aériennes de la place Rouppe, 
l’une datant de 1950. L’autre, d’aujourd’hui. 
 
« La voiture a phagocyté l’espace public » 
 
Verdict : le vert a clairement cédé la place au macadam. « La voiture a 
phagocyté l’espace public, réduisant la place de l’arbre qui a perdu son 
caractère structurant dans le passé. Avant nous étions donc très conscients de 
son rôle. » Mais n’est-ce pas là tout le paradoxe, le politique se voyant 
aujourd’hui tenu de ramer ferme pour revenir à une situation passée ? « Il y a 
aussi une réponse à apporter par exemple à la crise du logement et fournir les 
infrastructures dont les habitants ont besoin », tempère Zoubida Jellab. « Nous 
avons une urgence en termes de logements et certaines friches sont aujourd’hui 
des espaces verts qui deviendront des équipements collectifs parce que ces 
zones sont affectées comme telles », enchaîne Philippe Close. 
 
Reste que, comme on l’a dit, ces dernières années, le minéral s’est taillé la part 
belle lors des rénovations de lieux emblématiques. Une erreur ? « La prise de 
conscience existe depuis un moment déjà, mais il est vrai que depuis 70 ans, on 
a réduit les trottoirs et les arbres sont devenus des éléments à retirer », pointe 
Zoubida Jellab. « On revient donc à quelque chose de plus équilibré, notamment 
face aux enjeux climatiques, l’arbre étant un outil puissant et facile à déployer. 
Alors allons-y. Il est vrai que lors de la canicule, on voit toujours la place de la 
Monnaie, De Brouckère ou Flagey et, de fait, on a refait des espaces importants 
sans un seul arbre ou presque et, aujourd’hui, on me demande souvent “mais 
où sont les arbres ?”. On a voulu ces places minérales pour permettre aux gens 
de se réunir mais cela ne nous empêche pas de continuer à réfléchir et d’être 
créatifs. » 
 
« Déminéraliser » 
 
On l’a compris, l’arbre est désormais en bonne place parmi les priorités 
revendiquées au niveau local. C’est le cas à Schaerbeek où l’on planche 
actuellement sur un ambitieux plan de (re)végétalisation appelé à fleurir au 
printemps prochain. « Un des grands leviers du plan climat que je suis en train 
de construire sera la revégétalisation de la ville pour augmenter la capacité 



d’absorption de CO2 », indique Vincent Vanhalewyn (Ecolo), l’échevin en charge 
de l’énergie et des travaux publics. « Cela permet aussi de créer des îlots de 
fraîcheur en ville. » 
 
Elaboré en collaboration avec sa collègue Déborah Lorenzino (espaces verts, 
défi), le plan prévoit de planter plus et mieux. « On ne va pas se fixer un nombre 
de troncs. Il vaut parfois mieux un arbre avec une grande capacité végétale que 
trois petits chétifs. Nous voulons également inciter les riverains à mettre de la 
végétalisation en façade, il y a aura des primes pour cela. » 
 
Pour notre interlocuteur, la donne est donc bel et bien en pleine évolution, 
l’arbre se retrouvant au cœur du débat. « Il est vrai qu’à la fin des années 90 et 
début 2000, les bureaux d’études qui proposaient des projets au pouvoir public 
ont eu une tendance très minérale, mais cela s’inverse tout à fait aujourd’hui. En 
tout cas, les instructions sont claires à Schaerbeek avec une imposition dans les 
cahiers de charge de revégétaliser. Idem pour le service voirie qui a reçu 
l’instruction de penser à une augmentation de la capacité. » 
 
Même topo à Saint-Gilles où la verdurisation relève pourtant de la gageure. 
« Sur un territoire si petit et dense, il faut profiter de chaque espace et se 
montrer innovant pour atteindre l’équilibre entre nature et ville », dit-on au 
cabinet du bourgmestre Charles Picqué (PS). On mise toutefois aussi sur la 
création d’espaces verts avec le Germeau ou avec la création annoncée d’un 
parc urbain place Marie Janson. Une cellule de végétalisation urbaine veille à 
multiplier les petites touches vertes. « Qu’il s’agisse d’une plante grimpante en 
façade, de plantations au pied d’un arbre, du retour du gazon dans les rues, de 
nouveaux arbres sur le territoire communal ou encore d’un potager collectif. » 
 
A Ixelles enfin, l’idée a aussi germé d’élaborer un Plan arbre, en ce compris un 
angle consacré à la participation citoyenne. Objectif ? « Déminéraliser au 
maximum la commune d’Ixelles et ouvrir davantage d’espaces 
verts/parcs/jardins au public », annonce l’échevine Audrey Lhoest (Ecolo, 
environnement, climat). Déjà lancé, par contre, un état des lieux affiné de la 
biodiversité afin de mettre en place un plan de gestion différencié de l’espace 
public. 
 
Au menu encore, la biodiversité comme pour le réaménagement, en mars 2020, 
des berges des étangs d’Ixelles « victimes de la prolifération de certains 
volatiles ». De nouveaux semis seront introduits pour affiner la qualité 
écologique du site « 80 % de graminées dont certaines à plus grand 
développement et à feuilles plus rugueuses et 20 % de fleurs sauvages 
attractives pour les pollinisateurs, le tout adapté au sol »	


