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Bonjour à toutes et à tous,
Je me réjouis de vous accueillir si nombreux à cette grande fête des Bruxelloises et
des Bruxellois !
J'ai tenu à faire de cette Fête de l’Environnement un moment résolument festif,
ouvert à toutes et à tous. Et ce, en plein coeur de Bruxelles, dans ce magnifique parc
du Cinquantenaire.
Cette manifestation est l'occasion idéale pour réunir les acteurs de l'environnement
et de l’énergie. Vous êtes toutes et tous les fers de lance de ce combat quotidien
pour la défense de notre environnement, combat dont j'ai fait ma priorité !
Je suis d’autant plus heureuse de vous retrouver aujourd’hui pour partager cette
bonne nouvelle : la révolution verte est vraiment en marche à Bruxelles !
A titre d’exemple :
Ce sont des millions d’euros consacrés par la Région pour financer des primes
destinées à mieux isoler les logements, opter pour de l’électroménager moins
énergivore…
Ce sont des milliers de m² de panneaux solaires qui vont être placés sur les toits de
notre capitale.
Ce sont des milliers de nouveaux châssis à double et même triple vitrage installés
pour réduire la facture énergétique et la pollution de l’air.
Ce sont des dizaines de nouveaux bâtiments basse énergie et bâtiments passifs en
cours de construction à Bruxelles grâce à des incitants financiers conséquents.
Je suis ravie de constater que de plus en plus de citoyens agissent face à l’urgence
climatique. Nous sommes en effet tous responsables, personnellement, de l'avenir
de la planète et des générations futures. Nous avons tous un rôle à jouer car chacun
peut agir à son niveau !
Une autre preuve ?
Le grand succès rencontré par l’appel à projets que j’ai lancé pour le dixième
anniversaire de la Fête de l’Environnement. J’ai en effet fait appel au vivier
créatif de toutes les écoles bruxelloises de l’enseignement supérieur et
universitaire. Les étudiants présentent ce dimanche 14 projets dans un écoquartier que nous irons découvrir ensemble ! Vous êtes les moteurs de
changement de demain. Mère de trois adolescents, je vous parle en toute
connaissance de cause.
Merci à vous tous mais aussi à vos enseignants et à la direction de votre école pour
votre participation active et enthousiaste à ce projet ambitieux !
Autre particularité de cette 10e édition, j’ai tenu à ce que cette manifestation soit une
fête verte à tous les niveaux ! Sachez que tout le matériel utilisé aujourd’hui sera

entièrement recyclé ou réutilisé pour d’autres évènements. En outre, chaque
association et chaque sous-traitant présent ce dimanche a signé une charte de
gestion écologique par laquelle il s’engage à trier et/ou recycler ses propres
déchets.
Et pour sensibiliser chacun – parents et enfants - au recyclage, l’ASBL Co2 propose
des ateliers artistiques où sera utilisé du matériel de récupération.
Autre nouveauté : Cette année, l’horeca est 100% issue de l’agriculture
biologique et du commerce équitable et ce, à des prix raisonnables !
Mais la révolution verte, ce n’est pas que de la technologie, c’est aussi le
partage d’expériences et la convivialité.
De nombreuses animations interactives sont donc au programme de cette fête :
ferme et village d’animations pour les enfants, concours pour remporter 10 vélos (la
proclamation des gagnants aura lieu à la fin de la journée !), théâtre de rue et
groupes musicaux, …
Enfin, je vous fixe rendez-vous dès 19h, sous les arcades du Cinquantenaire,
pour le grand concert de CirKus Featuring Neneh Cherry
Ce groupe hors du commun présente son album "Laylow" , une musique au frontière
d’un hip-hop crépusculaire, d’un folk éthéré, d’un rap acidulé, d’un rock pop, le tout
rythmé d’électro.
Avant de conclure, je tiens à remercier tous les participants au Défi Energie qui
sont présents aujourd’hui.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Défi Energie, l’objectif est de réduire de
manière conséquente sa facture d’énergie tout en diminuant d’une tonne l’émission
annuelle de CO2 par ménage en adoptant une série de gestes simples et
« économiques ».
Encore un petit mot pour remercier les représentants des associations et des
communes présents aujourd’hui !
Merci aussi à nos partenaires médias et à tous ceux qui ont soutenu cette
manifestation.
Je remercie également l’ensemble du personnel de mon administration,
Bruxelles Environnement, pour leur implication active, notamment dans
l’organisation de cette belle journée !
Il me tient tout particulièrement à cœur de rendre un hommage ému à Serge Juwet,
chef du Département Parcs et Evénements Territoriaux de Bruxelles Environnement.
Il nous a quittés brutalement il y a quelques semaines. Serge Juwet était la cheville
ouvrière de cette fête et de bon nombre d’évènements bruxellois. Il était surtout,
pour beaucoup d’entre nous, un ami, un proche, un homme apprécié de tous.
Il nous manque cruellement aujourd’hui.

Avant de vous inviter à prendre tous ensemble le verre de l’amitié, nous allons
maintenant procéder à la proclamation des gagnants au concours lancé par
Bruxelles Environnement et Bel RTL pour remporter une installation
photovoltaïque ou un chauffe-eau solaire.
Enfin, merci à tous pour votre présence aujourd’hui !
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle Fête de l’Environnement !
Evelyne Huytebroeck
Ministre bruxelloise de l'Environnement et de l'Energie

