Bruxelles Environnement
…fait de l’eau de pluie un atout pour une ville résiliente au changement
climatique.
Créé en 1989, Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie en
Région de Bruxelles-Capitale.
Dans ses missions, l’eau occupe une place importante avec notamment la gestion et l’entretien des
cours d’eau et étangs bruxellois. Bruxelles Environnement est également en charge du contrôle de la
qualité de ces cours d’eau et étangs tout comme de celle des eaux souterraines, captages bruxellois
et nappes aquifères. L’administration veille aussi à la mise en œuvre de la politique de l’eau en Région
de Bruxelles-Capitale à travers ses missions propres, la rédaction des plans régionaux relatifs à l’eau,
et la coordination des opérateurs et acteurs de l’eau dans ce contexte.
Au niveau de la gestion durable des eaux pluviales, Bruxelles Environnement et la Région défendent
une approche basée sur la nature. Elles prônent l’idée selon laquelle l'eau de pluie, lorsqu'on lui laisse
place, rend de nombreux services et ceci se traduit dans les objectifs de son Plan de Gestion de l’Eau
et dans un de ses focus : la Gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP).

Les 4 piliers de la Gestion intégrée des eaux pluviales (GiEP) pour une résilience urbaine

L'eau, c'est l'affaire de tou.te.s
Si certaines actions requièrent l’intervention des autorités publiques, d’autres nécessitent surtout la
mobilisation et la coopération de tous les Bruxellois et Bruxelloises, professionnels comme
particuliers.
Envie de contribuer en étant accompagné et outillé pour vos actions et projets ?
-

Professionnels : le facilitateur eau vous informe et vous partage expériences et conseils ad-hoc
gratuitement. Retrouvez toutes les infos sur le site web de Bruxelles Environnement.
Les fiches du Guide Bâtiment Durable offrent également des informations techniques sur les
dispositifs cités ci-dessus et sont disponibles en ligne.

-

Particuliers : Homegrade diffuse gratuitement en ce moment un webinaire chaque mardi à
12h30. Le prochain - “L’eau de pluie à l’échelle du particulier, que faire ?” - est programmé le
mardi 07/12/21. Rendez-vous sur le site web de Homegrade pour les détails pratiques.
Ces brochures sont également précieuses et disponibles au guichet et sur le site d’Homegrade.

