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Enjeux de la végétalisation pour la résilience urbaine

• Santé, bien être, cadre de vie, cohésion sociale
• Adaptation aux changements climatiques
• Lutte contre les îlots de chaleur urbain
• Lutte contre les inondations
• Biodiversité
• Qualité de l’air
• Qualité des sols
• Bruit

LA VILLE-NATURE

Les nombreux bénéfices du verdissement / Source: Vivre en Ville



Vers un autre paradigme pour la construction et l’immobilier

• Sobriété/frugalité, privilégier la rénovation
• « Bâtir la ville sur la ville », préserver les milieux (semi-)naturels
• Intégrer la biodiversité au niveau du bâti et des abords

LA VILLE-NATURE

Les nombreux bénéfices du verdissement / Source: Vivre en Ville



Vers un autre paradigme pour la construction et l’immobilier:

• Sobriété/frugalité, privilégier la rénovation
• « Bâtir la ville sur la ville », préserver les milieux (semi-)naturels
• Intégrer la biodiversité au niveau du bâti et des abords

 Leviers incitatifs et règlementaires
 Projets exemplaires

LA VILLE-NATURE

Les nombreux bénéfices du verdissement / Source: Vivre en Ville



RRU (Règlement Régional d’Urbanisme) - en cours de révision

• Titre 1 –Article 4 : min 0,6m de terre au-dessus des constructions en sous-sol
• Titre 1 –Article 12 : cours et zones de retrait latérales favoriser la flore (quantitatif et qualitatif) 
• Titre 1 –Article 13 : cours et jardins  50% pleine terre et plantée
• Titre 1 –Article 13 : toiture végétalisée si > 100m2

Pas de prescription spécifique pour les façades végétalisées, les habitats pour la faune, la biodiversité, 
l’agriculture urbaine…  futures modifications ? 

I. Urbanisme et biodiversité - CoBAT
(Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire)

CADRE RÈGLEMENTAIRE
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RRU (Règlement Régional d’Urbanisme) 

RCU (Règlements communaux d’Urbanisme) (RCU) 
• Au cas par cas selon les communes
• Toitures vertes
• Permis de végétaliser 

Source: 
http://vegetage.brussels/
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RRU (Règlement Régional d’Urbanisme) 
RCU (Règlements communaux d’Urbanisme) (RCU) 

PRDD (Plan Régional de Développement Durable) 
• Vision territoriale de la Région – valeur indicative
• Protection de la biodiversité (sites semi-naturels), renforcement de la connectivité du réseau 

écologique
• Complémentaire aux autres stratégies de la région : Plan Nature, Plan de Gestion de l’Eau, 

stratégie Good Food, Programme régional de Réduction des pesticides…
• Maintien et développement des intérieurs d’îlot végétalisés
• Qualité de vie  Zone de verdoiement prioritaire
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RRU (Règlement Régional d’Urbanisme) 
RCU (Règlements communaux d’Urbanisme) (RCU) 
PRDD (Plan Régional de Développement Durable) 

PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol ) 
• A.0.2 : dans toutes les zones, la réalisation d’espaces verts est admise (contribution au maillage vert)
• A.0.6 : dans toutes les zones en intérieurs d’ilots, les actes et travaux améliorent en priorité la 

qualité végétale ensuite minérale, esthétique et paysagère
• Prescriptions plus sévères pour les zones de haute valeur biologique
• Future révision  vers une meilleure protection du maillage vert ? 



I. Urbanisme et biodiversité - CoBAT
(Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire)
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RRU (Règlement Régional d’Urbanisme) 
RCU (Règlements communaux d’Urbanisme) (RCU) 
PRDD (Plan Régional de Développement Durable) 
PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol)

PPAS (Plans Particuliers d’affectation du sol)
PAD (Plans d’Aménagement Directeur)



I. Urbanisme et biodiversité - CoBAT
(Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire)
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RRU (Règlement Régional d’Urbanisme) 
RCU (Règlements communaux d’Urbanisme) (RCU) 
PRDD (Plan Régional de Développement Durable) 
PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol )
PPAS (Plans Particuliers d’affectation du sol)
PAD (Plans d’Aménagement Directeur)
Patrimoine 
• Sauvegarde du patrimoine ligneux bruxellois (classement arbres remarquables)
• Classement de sites semi-naturels d’intérêt paysager et écologique 
• Classement de domaines et parcs historiques

Châtaignier à Forest – Source:  Inventaire du patrimoine naturel



Ordonnance Nature

• Natura 2000 contraignant (zone 60m présomption d’impacts = évaluation appropriée)
• Réserves naturelles et Réserves Forestières (contraignant)
• Interdiction d’abattre/tailler entre le 01 Avril et le 15 août 
• Réseau écologique bruxellois (REB) - non contraignant et indépendant du statut au PRAS

CADRE RÈGLEMENTAIRE
II. Législation environnementale
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Ordonnance Nature

• Natura 2000 contraignant (zone 60m présomption d’impacts = évaluation appropriée)
• Réserves naturelles et Réserves Forestières (contraignant)
• Interdiction d’abattre/tailler entre le 01 Avril et le 15 août 
• Réseau écologique bruxellois (REB) - non contraignant et indépendant du statut au PRAS

En cours de réflexion :
Instrument stratégique portant sur la reconnexion écologique et la végétalisation 

CADRE RÈGLEMENTAIRE
II. Législation environnementale



Ordonnance Pesticides

• Interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques:
• Espaces publics
• Zones sensibles à risque accru :  

• Pour le milieu aquatique (zones tampons le long des eaux de surface, trottoirs 
reliés à l’égout…)

• Zone de protection des captage de type III (quartiers Bascule et Longchamp)
• Pour la nature (RN, RF et N2000)
• Pour les groupes vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de repos…)

 Levier pour végétaliser le paysage

CADRE RÈGLEMENTAIRE
II. Législation environnementale



Primes/subsides régionaux en faveur de la biodiversité intégrée au bâti

• Appel à projet Action Climat (A 21) pour les communes – max. 40,000 euro études/petits 
projets; 150,000 euro pour travaux  appel 2021 lancé 

• Appel à projet « Inspirons le quartier » - « Quartiers verts » - maximum 3 000€

• Prime à la rénovation de l’habitat (destruction annexes en intérieurs d’îlots, perméabilisation 
du sol) –1 000 €/logement

• Concours « be.exemplary »: 150 ou 250€/m², dont 15€/m² pour l'architecte

• A l’avenir:
- Appel à projet pour les cours d’écoles 
- Activation de l’article 66 de l’ordonnance nature ? 

Primes pour le maintien/restauration d’éléments du paysage urbain: façades 
végétalisées, haies, mares, arbres, nichoirs, toitures vertes…

INCITANTS



Primes communales, au cas par cas…

• Primes pour toitures vertes

• Fourniture de plants, services d’installation… En lien 
avec les permis de végétaliser

• Prime de la Ville de Bruxelles pour la perméabilisation 
des sols Max.1 000 €

INCITANTS

Source: 
http://vegetage.brussels/



Au niveau bruxellois

- Label Entreprises Ecodynamiques : gratuit, organismes bruxellois, référentiel de bonnes 
pratiques en éco-gestion  toitures vertes, plantes grimpantes,  espaces aquatiques, haies 
indigènes, accueil de la faune… 

- Réseau Nature de Natagora: gestion écologique des abords, accompagnement des 
entreprises, perméabilisation et végétalisation…

LABELS ET CERTIFICATIONS

Source: Natagora



Au niveau international

Certifications généralistes:

• BREEAM: volet Land Use Ecology, préservation des 
écosystèmes existants…

• Living Building Challenge: connexion à la nature, lien entre 
effort et impact…

• NF HQE: enjeux écologiques, évaluation sur site, indice de 
valorisation écologique

• HQE bâtiment durable: enjeux écologiques, évaluation sur 
site, indice de valorisation écologique

• LEED: sélection des sites pour éviter les dégâts…

• Certification spécifique :

• Biodivercity: calcul du potentiel écologique avant/après

LABELS ET CERTIFICATIONS



CBS + : coefficient de potentiel de biodiversité par surface

• Outil qui vous aidera à inclure des aménagements favorables à l’accueil de la biodiversité dans 
vos projets

• Dans le Guide Bâtiment Durable: https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-
du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291

•

OUTILS

Habitats Type de surface
Facteur de 

pondération

Plan d'eau minéralisé 0,2

Plan d'eau naturel 0,8

Zones artificialisées imperméables Surfaces artificielles 0

Serres agricoles 0,1

Pavages/Dallages à joints ouverts/Graviers 0,1

Systèmes alvéolaires engazonnés 0,2

Végétation sur dalle (ép. substrat 5 - 10 cm) 0,3

Végétation sur dalle (ép. substrat 10 - 20 cm) 0,4

Végétation sur dalle (ép. substrat > 20 cm) 0,5

Pelouse 0,6

Massif de fleurs / Prairie fleurie 0,8

Zone arbustive / arborée 0,9

Zones en eau

Aires (semi-) perméables

Contructions végétalisées

Espaces verts en pleine terre

CBS = 0,06

CBS = 0,29

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291


Guide bâtiment durable : www.guidebatimentdurable.brussels
 Thème : Développement de la nature

Fiches Bâtiments et biodiversité : 
https://environnement.brussels/news/batiments-et-biodiversite-des-fiches-pour-agir-
concretement-dans-vos-batiments

Référentiel « Be.sustainable » : https://besustainable.brussels/

IQSB pro – Indice de Qualité des Sols Bruxellois
https://environnement.brussels/thematiques/sols/good-soil/indices-de-qualite-des-
sols-bruxellois/lindice-de-qualite-des-sols-0

En cours: révision/adaptation du GRO – référentiel flamand:
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

OUTILS

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://environnement.brussels/news/batiments-et-biodiversite-des-fiches-pour-agir-concretement-dans-vos-batiments
https://besustainable.brussels/
https://environnement.brussels/thematiques/sols/good-soil/indices-de-qualite-des-sols-bruxellois/lindice-de-qualite-des-sols-0
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten


Formations:

• Formations et séminaires Bâtiment Durable

• Formations et séminaires du centre de compétence en gestion écologique
 Séminaires NBS
 Formation CBS+

Accompagnement - Facilitateurs:

• Facilitateur Quartiers Durables : info@besustainable.brussels

• Facilitateur Bâtiment Durable : facilitateur@environnement.brussels

• Facilitateur Nature : nature@environnement.brussels

• Faciliateur Eau: facilitateur.eau@environnement.brussels

• Facilitateur Sol : soilfacilitator@environnement.brussels

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT

mailto:info@besustainable.brussels
mailto:facilitateur@environnement.brussels
mailto:nature@environnement.brussels
mailto:facilitateur.eau@environnement.brussels
mailto:soilfacilitator@environnement.brussels


Facilitateur Nature : nature@environnement.brussels
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