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         Vendredi 20 janvier 2023 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre avis dans le cadre de l’enquête publique portant sur 

le projet de RRU.  

La nouvelle proposition de RRU intègre des notions très actuelles liées au climat, aux 

bouleversements climatiques, à la biodiversité, à la présence de l’eau en ville et à la végétalisation. 

Moineaux & Biodiversité ASBL est très favorable à la prise en compte de ces notions dans 

l’aménagement du territoire bruxellois. Il nous semble même évident que ces notions doivent se 

transformer en réalités urbanistiques pour une ville agréable, vivable et vivante: des points d’eau ci 

et là, où les enfants jouent, et où, tôt le matin les moineaux peuvent venir s’y abreuver et prendre 

leur bain. Un sol vivant à travers les quartiers bruxellois permettra à la végétation d’investir 

massivement la ville et au reste du réseau du vivant de s’épanouir (insectes, oiseaux, mammifères, 

humains). Un maillage vert, bleu, noir de qualité assurera une diversité génétique des populations 

d’animaux et une meilleure circulation de ceux-ci, etc. 

De manière générale, le RRU énonce comme objectif la « participation au développement de la 

biodiversité ». Nous notons d’emblée que plusieurs notions importantes ne sont pas définies, voire 

mal utilisées : qu’entend-t-on par « biodiversité » ? Que signifie le terme « habitat » et ‘ « lieu 

d’accueil »?  Il est primordial d’accorder citoyen·ne·s, naturalistes, urbanistes, architectes sur ces 

notions. 

Nous regrettons aussi que le point de vue adopté soit systématiquement celui de l’humain et non 

celui de la biodiversité (c’est-à-dire celui des plantes, des insectes, des animaux). Il en découle une 

impossibilité de paradigme à réellement se donner les moyens de l’objectif énoncé. 

Par ailleurs, Moineaux & Biodiversité ASBL est étonné de ne voir à aucun moment apparaître le 

terme de ‘préservation’ : préservation de l’existant, du vivant, des richesses déjà présentes à 

Bruxelles. La nouvelle proposition de RRU se focalise exclusivement sur la ‘création’ de biodiversité. 

Le développement futur de la biodiversité urbaine bruxelloise est indiscutablement lié à la capacité 

que nous aurons, tous ensemble, à préserver la biodiversité actuelle (colonies d’oiseaux, sites de 

nidification, zones humides, friches, parcs urbains, vieux arbres, sol vivant, etc). La logique de pensée 

uniquement basée sur la création, le remplacement, le nouvel aménagement ne peut pas s’appliquer 

au domaine du vivant. Pour préserver le vivant, il faut impérativement l’intervention de naturalistes, 

avant, pendant et après projet, afin de faire les choix les plus adaptés pour le bien-être des 

citoyen·ne·s, la fonctionnalité des espaces et des bâtiments, ainsi que le développement de la 

biodiversité. 

En conclusion, nous pensons qu’il est important de changer certains paradigmes et logiques de 

pensées dans le futur RRU, afin qu’il prenne davantage en considération le vivant non-humain et soit 

de ce fait plus en phase avec le monde d’aujourd’hui et de demain.  
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Nous nous sommes également permis de faire des remarques plus techniques, que vous trouverez 

dans le PDF ci-joint.  

Moineaux et Biodiversité ASBL se tient à votre disposition pour discuter et améliorer la nouvelle 

proposition de RRU, en particulier pour l’aspect biodiversité, 

 

En vous remerciant d’avance pour votre attention, 

 

Elisa Ruwet, Sarah Claeys, Erik Etienne, Solange Naniot-Janes, membres de l’Organe d’Administration 

de Moineaux & Biodiversité ASBL 
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