
De février à mai la population saint-gilloise a été appelée à proposer ses envies et projets en lien avec 

le Plan Climat via la plateforme en ligne Citizenlab. 

Cet appel a été communiqué via 2 articles dans l’Info Saint-Gilles et une distribution de toutes-boites.  

Il s’agissait principalement pour nous de repérer les projets qui tiennent le plus à cœur des habitants, 

de tester un mode participatif, et de recevoir des idées innovantes pour réduire l’impact des 

changements climatiques sur Saint-Gilles. Nous avons pu bénéficier d’une collaboration avec le CIRB 

pour tester gratuitement cette plateforme.  

Ce mode de contact introduit forcément un biais quant à la représentativité des participants, mais 

d’autres moyens de participation autour du Plan Climat sont et seront régulièrement initiés.  

Une centaine de personnes ont été actives sur la plateforme et 56 projets ont été proposés par les 

habitants. Tous ont été analysés par un comité d’accompagnement composés des services 

communaux potentiellement concernés (espaces publics, propreté, mobilité, contrats de quartier, 

développement durable…), afin notamment de donner un avis sur leur faisabilité technique et de 

déterminer de qui ces projets sont la compétence.  

Bonne nouvelle, la grande majorité des projets proposés sont en concordance avec les axes d’action 

prioritaires définis par la Commune pour son Plan Climat.  

28,57% des projets étaient en lien avec la nature en ville, 21,43% portaient sur la mobilité, 16.07% 

sur l’énergie, les derniers sur le bâti, la gestion des déchets, l’alimentation ou des thématiques plus 

vastes.  

En mai 2022, les projets ont été soumis au vote des citoyens.  

Voici la liste des 5 projets ayant reçu le plus de soutien, et dont nous allons rencontrer les porteurs 

afin de voir comment les soutenir davantage :  

- Projet Pilône, création d’une communauté d’énergie (groupe de voisins du Quartier Midi qui 

réfléchissent et travaillent à la création d’une communauté d’énergie) 

- Des ruches et des fleurs sur les toits de Saint-Gilles : La Commune souhaite elle aussi soutenir 

les polinisateurs. Une distinction claire doit cependant être faite entre abeilles domestiques 

et abeilles sauvages. En cohérence avec les recommandations de Bruxelles-Environnement la 

Commune ne soutiendra pas de projets d’installation de ruches, car les abeilles domestiques 

/ mellifères engendrent une concurrence trop forte sur les ressources par rapports aux 

abeilles dites « sauvages ». Plusieurs projets en lien avec la biodiversité sont actuellement 

menées par le service Développement Durable. Le projet Habitat Vivant a pour objectif de 

concilier habitats « humains » et accueil de la biodiversité. Le projet Saint-Gilles for Bee’s, qui 

va démarrer en 2023, va consister en un recensement des abeilles sauvages afin de mener à 

des recommandations (plantations, aménagements,) en vue de les soutenir.  

- Planter des arbres dans toute la commune (Actuellement une quarantaine d’arbres sont 

plantés ou remplacés chaque année et l’intention est de prolonger cette dynamique tout en 

tenant compte des possibilités concrètes et objectives) 

- Baissons la consommation de viande dans les écoles communales : Depuis le 1er janvier 2021 

le marché public des cantines scolaires propose le choix au parents entre un régime avec 

viande ou un régime entièrement végétarien. Le cahier des charges des cantines scolaires 

comprend également de nombreux critères de durabilité.  

- Chantiers de débétonnage participatifs sur les espaces publics et semi publics : la Commune a 

bénéficé d’un partenariat avec l’association Less Béton pour déminéraliser quelques espaces 

http://www.lapile.org/en/articles/pilone


à titre d’exemple de ce qui peut être réalisé… Par ailleurs, la sécurisation des passages 

piétons est souvent envisagée de pair avec des plantations, et des placettes comme rue du 

Bosquet ou Tir / Montenegro ont été réaménagées dans cette perspective.  

Pour l’ensemble des actions proposées, la commune a détaillé sur la plateforme l’avis du jury. Vous 

pouvez consulter ces avis ici : https://participate.smartcity.brussels/fr-

BE/projects/planclimatstgilles/3 

Elle tiendra compte des priorités des habitants dans la définition des actions du Plan Climat. 
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