
SCHAERBEEK, 30 janvier 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

SCHAERBEEK, VOLONTAIRE ET CONCRETE DANS LA LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Sujet d’actualité s’il en est, le climat s’est invité dans les débats du Conseil communal de Schaerbeek, 
ce mercredi 30 juin.
Nos jeunes, de plus en plus nombreux chaque semaine, se mobilisent pour le climat et pressent les 
politiques d’agir rapidement. 
Leur demandes s’adressent principalement aux 4 ministres fédéral et régionaux de l’environnement 
puisque c’est eux qui ont la plus grande marge de manœuvre d’actions dans ces matière et doivent 
prendre des mesures structurelles pour lutter contre le changement climatique et améliorer la 
qualité de l’air.  « Cependant », reconnait Bernard Clerfayt le Bourgmestre, « si cette problématique 
doit être évidemment aussi gérée aux autres niveaux de pouvoir, le message des jeunes est plus 
large. Il s’adresse à tous les décisionnaires. Aux politiques, c’est vrai, mais aussi aux entreprises et 
très globalement à chacun d’entre nous qui pouvons dans nos vies de tous les jours adopter des 
comportements adéquats pour la planète. Les jeunes nous invitent à un changement de paradigme 
qui placerait le climat dans toutes les décisions que nous prenons. A Schaerbeek, nous avons depuis 
longtemps pris des mesures qui vont dans ce sens. Les mandataires DéFI de la majorité ont fait 
bouger les lignes et participent concrètement aux avancées locales dans la lutte pour le Climat. Je 
m’en réjouis, mais surtout, les résultats déjà obtenu et mobilisation citoyenne nous encourage à être 
plus volontaire en la matière. Cela se retrouve par exemple dans le nouvel accord de majorité.» 

Pour rappel, Schaerbeek fut une des premières communes du royaume à initier un Plan Climat. Il 
visait à lutter à l’échelle communale contre le dérèglement climatique. Très novateur il se concentrait 
sur la consommation énergétique des bâtiments communaux. Il a débouché notamment sur 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur 13 sites communaux (en majorité des écoles). Lors de 
la législature précédente, notre plan climat s’est élargi à d’autres thématiques et s’est articulé autour 
des 3 principes : mieux acheter, mieux consommer, mieux produire. 
Nous avons aussi veillé à améliorer le cahier des charges des repas scolaires pour y introduire plus 
d’aliments de saison, issus de l’agriculture locale et biologique (n’utilisant pas d’engrais et d’intrants 
chimiques), de même que des produits issus du commerce équitable.

La majorité schaerbeekoise actuelle a pour ambition d’élargir le Plan Climat de la commune de 
Schaerbeek qui ne concerne actuellement que l’administration communale. Il aura pour objectif de 
diminuer l’empreinte écologique de la population schaerbeekoise et du territoire de la commune. Il 
viendra épauler les habitants de la commune engagés ou désirant s’engager dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. Il sera également à la base de très nombreuses actions et orientera les 
politiques publiques. 
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Outre son Plan Climat, la commune mène une politique transversale visant à insuffler un caractère 
durable à l’ensemble de ses politiques. Cela se traduit par la mise en œuvre très concrètes des projets 
repris dans son plan communal de développement durable. Un exemples en a été donné lors de cette 
séance du Conseil communal. En effet, les conseillers ont approuvé un projet de gestion intégrée de 
l'eau au parc Josaphat - Maillage bleu & Maillage pluie. Ce projet permettra à terme d’aboutir à 
l’élaboration d’un Masterplan ou Plan directeur favorisant ainsi le déploiement de la diversité 
biologique dans ce site exceptionnel.

Lors des débats, les conseillers de tous les groupes politiques se sont exprimés pour féliciter les jeunes 
qui se mobilisent. Nombreuses conseillères (Sophie Querton, Vanessa Loods, Barbara Tracht, Angelina 
Chan…) ont plaidé pour que l’on encourage les initiatives pédagogiques concernant la thématique du 
Climat dans les établissements scolaires de Schaerbeek, afin de soutenir les élèves dans leur ambition 
d’être des acteurs conscients et responsables face à cet enjeu. Toutes et tous ses sont exprimés pour 
encourager les jeunes à mener des projets concrets au sein de leurs établissements pour participer 
pratiquement dans la lutte contre le dérèglement climatique. 
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