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Charte : une vision
commune

Pour entamer votre démarche de durabilité, nous vous invitons à adhérer
à la Charte Be Sustainable. Elle fixe les 10 objectifs thématiques pour la
création de quartiers durables bruxellois, thématiques qui sont approfondies
et déclinées dans les outils composant la Toolbox Be Sustainable.
La charte permet le partage d’une ambition commune par les partenaires
de Be Sustainable, étape indispensable pour assurer la transition vers des
pratiques plus durables.
Elle s’inscrit dans la logique des objectifs du développement durable des
Nations Unies et du Plan Régional de Développement Durable de la Région
de Bruxelles-Capitale (PRDD), en cohérence avec les autres plans régionaux
stratégiques (plan nature, plan eau, plan bruit, plan de mobilité, etc.).

2

Un quartier durable en 10 points, c’est
un quartier qui s’inscrit dans les objectifs
suivants :

1. Vision

6. Développement de la nature
Les quartiers durables
bruxellois sont des projets
urbains qui contribuent
au développement d’une
Ville Durable, bas carbone,
résiliente et bénéficiant d’un
cadre de vie de qualité, tout en
visant une amélioration de leurs
impacts sur l’environnement et
sur leur contexte.

2. Gestion & participation

Le quartier intègre la
présence de la nature dans
sa dimension territoriale,
structurante, paysagère,
performante, évolutive,
sociale et sanitaire.

7. Cycle de l’eau
Le quartier dispose d’une
stratégie de gestion de l’eau
qui intègre l’eau comme
ressource et comme risque.

Le processus de
gouvernance du quartier
bénéficie d’une gestion
collaborative et participative
qui respecte des principes
économiques durables.
3. Environnement humain

8. Environnement physique
Le quartier vise une
utilisation parcimonieuse et
efficace du sol ainsi qu’une
limitation des impacts
physiques sur la qualité de
vie (sol, air, bruit, chaleur,
vent, vue, odeurs…).

Le quartier présente une
vitalité sociale, économique
et commerciale. Il est
inclusif et adaptable.

4. Développement spatial
Le quartier jouit d’espaces
ouverts et bâtis structurants,
performants, appropriables
par tous, adaptables dans
le temps et inscrits en
cohérence dans le contexte
environnant.

9. Matière & ressources

5. Mobilité

10. Energie

Le quartier permet une
accessibilité efficace,
facilitant le recours aux
modes actifs et aux
transports en commun pour
tous les usagers.

Le quartier permet la mise
en place d’une stratégie
circulaire pour la gestion
des ressources.

Le quartier dispose d’une
stratégie bioclimatique
optimisée, intégrant
des sources d’énergies
renouvelables.
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info@besustainable.brussels
www.besustainable.brussels
Be Sustainable est une initiative de la Région Bruxelles-Capitale, sous
l’impulsion des Ministres de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et
de l’Environnement. Elle est soutenue par cinq institutions régionales actives
dans le domaine de l’Aménagement du territoire et de la Revitalisation urbaine
à Bruxelles.
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