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ACADEMIQUES 
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MANDATAIRES POLITIQUES
... 

pour penser, débattre et 
faire une ville vivante  

Proposé et animé par : 
Ingrid Parmentier - députée Ecolo

Lotte Stoops - députée Groen
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      LA BIODIVERSITÉ URBAINE FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus 
perceptibles : périodes de canicule plus longues et plus intenses, 
sécheresses répétées ou au contraire pluies diluviennes, hivers 
très doux (…). Ces évolutions du climat ont déjà des conséquences 
sur la biodiversité et les habitudes de vie urbaines qui vont très 
probablement s’amplifier.

A partir des constats des naturalistes quant aux conséquences du 
changement climatique sur la biodiversité urbaine (et des besoins 
vitaux des habitants), quelles stratégies adopter pour augmenter la 
végétalisation d’une ville comme Bruxelles et y donner plus de place 
aux espèces sauvages ?

Ce colloque propose d’aborder plusieurs enjeux cruciaux autour de 
la biodiversité urbaine et les différentes approches pour protéger 
et développer celle-ci, entre les mesures et réflexions à tendance 
« top-down » liées aux politiques d’urbanisation et d’aménagement 
du territoire et les initiatives dites « bottom-up » portées par des 
citoyens et des associations. Quelles décisions doivent être prises pour 
préserver et augmenter la biodiversité existante ? Par qui ? Comment 
aider et encourager les initiatives citoyennes ? Comment améliorer 
l’acceptation par les citoyens de l’ensauvagement des espaces verts ?

Cet enjeu de préservation et de développement de la biodiversité 
urbaine doit être au centre des politiques d’aménagement du 
territoire : comment densifier la ville sans nuire à la biodiversité 
existante ? Peut-on agir sur les règles de l’urbanisme pour encadrer 
autrement le développement de la ville de demain ? Comment peut-
on mieux soutenir des actions citoyennes de végétalisation et de 
débétonnisation ? 

Pour approfondir ces questions et nourrir le travail politique mené en 
Région bruxelloise par Ingrid Parmentier et Lotte Stoops, cette journée 
rassemblera de nombreux acteurs associatifs et institutionnels.

GRATUIT AVEC INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE : 
https://forms.gle/LK6TLZhmAZuQ8HuS8
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ATELIER 1 - Comment lever les 
obstacles à ceux qui veulent 
débétonner, créer des mares etc. 
(permis, complexité adminis-
trative etc.).
Avec Tristan Roberti, Laetitia 
Cloostermans et Bruxelles 
Environnement

ATELIER 2 - Ensauvager les 
esprits pour ensauvager les 
espaces publics: un change-
ment culturel sur la place de 
la nature en ville
Avec Lotte Stoops, Pierre 
Lacroix, Domenico Ravanusa

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Ouverture
par Alain Maron (Ministre Ecolo), Ingrid Parmentier et Lotte Stoops (députées Ecolo/Groen)

La biodiversité urbaine face aux changements climatiques
par Sander Jacobs (Plateforme belge biodiversité)

Gestion de la biodiversité à Bruxelles et adaptation aux changements climatiques 
Par Bruxelles-Environnement

Partage des expériences de terrain à Gand 
par Mieke Schauvliege (Députée au Parlement flamand et ex directeur du service vert de la ville de Gand). 

PAUSE

Evolution de la biodiversité à Bruxelles 
par Natagora

7 expériences concrètes à partager  
1. Less béton - débétonner la ville par Laetitia Cloostermans
2. Education à la nature en ville par Anna Leonard
3. Le réseau de jardins naturels de Natagora par Charlotte Simon
4. La pépinière citoyenne d’Uccle par Pierre Lacroix 
5. Expérimenter un urbanisme multi-espèces en lien avec la société civile par Jolein Bergers
6. Une ville pour les abeilles par Sophie Maerckx

LUNCH

Table ronde - Quels outils mettre en place pour préserver la biodiversité face au 
développement de la ville et aux enjeux des changements climatiques ? Comment 
faire travailler ensemble le privé, les communs et le public ?
Avec  Gilles Delforge (Société d’Aménagement Urbain), Mario Ninanne  (Bruxelles Nature), Benoît Moritz 
(Urbaniste et enseignant à l’ULB, La Cambre-Horta), Jolein Bergers (Faculté d’architecture, KU Leuven)

ATELIERS

  

Retour des ateliers 

DRINK DE CLÔTURE

16:00       

16 :30

ATELIER 3 - Comment conci-
lier la densification de la 
ville et la biodiversité ?

Ingrid Parmentier, Isabelle 
Pauthier, Benoît Moritz, Gilles 
Delforge

En direct sur 
www.etopia.be
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LES INTERVENANT.E.S

SOPHIE 
MAERCKX

Directrice chez Apis 
Bruoc Sella. Ancienne-
ment chargée de projet 
pour Nature & Progrès.

ANNA 
LEONARD

Coordinatrice du pro-
gramme Nature chez 
GoodPlanet Belgium, 

une organisation 
d’éducation au déve-
loppement durable.

PIERRE 
LACROIX

Architecte paysagiste 
et animateur nature. 
Il travaille au Centre 
d’écologie urbaine en 

tant que chargé de 
projets. 

TRISTAN 
ROBERTI 

Député régional 
Ecolo, président de la 
commission Environ-

nement-Énergie au 
Parlement bruxellois.

SANDER 
JACOBS

Chercheur à l’Institut 
pour la Nature et la 

Forêt (INBO). Respon-
sable scientifique de la 
Plateforme belge pour 

la biodiversité.  

ALAIN 
MARON 

Ministre bruxellois 
chargé de la Transition 

climatique, de 
l’Environnement, de 

l’Energie et de la 
Démocratie participative.

JOLEIN 
BERGERS

Doctorante à la Faculté 
d’Architecture de la KU 
Leuven sur les enjeux 
d’un urbanisme mul-
ti-espèce à Bruxelles 

en lien avec la société 
civile. 

BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT

Administration de 
l’environnement et de 
l’énergie en Région de 

Bruxelles-Capitale.

LAETITIA 
CLOOSTERMANS
Fondatrice de l’ASBL 
« Less Béton », qui 

mène des projets de 
dépavage et désaphal-

tage participatif sur 
l’espace public.

GILLES 
DELFORGE

Directeur de la Société 
d’Aménagement Ur-

bain (SAU) de Bruxelles.

BENOÎT 
MORITZ

Architecte et urbaniste, 
il est enseignant à 
la faculté d’archi-
tecture de l’ULB, La 

Cambre-Horta et asso-
cié du bureau d’urba-

nisme MSA.

DOMENICO 
RAVANUSA 

Chercheur. A fait une 
étude sur les espaces 

verts de Bruxelles pour 
l’Université de Milan.

MIEKE 
SCHAUVLIEGE

Députée au Parlement 
flamand pour Groen 

et ancien directeur du 
service vert de la ville 

de Gand.

CHARLOTTE 
SIMON

Assistante de projet 
Réseau Nature sur 

Bruxelles chez 
Natagora.

LOTTE 
STOOPS 

Députée régionale 
Groen. Œuvre notam-
ment sur le dévelop-

pement des biens 
communs et l’innova-

tion sociale.

NATAGORA
Natagora a pour but 

de protéger la nature, 
plus particulièrement 

en Wallonie et à 
Bruxelles. 

ISABELLE 
PAUTHIER

Député régionale Ecolo, 
Isabelle est 

 spécialiste de l’histoire 
des villes. Elle est 

ex-directrice de l’ARAU 
asbl (urbanisme). 

MARIO 
NINANNE

Naturaliste, président 
de Bruxelles Nature 
et de la Commission 

Ornithologique de 
Watermael-Boitsfort 

(COWB).

INGRID 
PARMENTIER
Députée régionale 

Ecolo. Dr en sciences 
agonomiques. Active 

notamment sur la bio-
diversité et la gestion 

durable des eaux.


