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LE CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE

PRÉSENTATION
Le Centre d’écologie urbaine est une association 
sans but lucratif qui vise à augmenter la résilience 
de Bruxelles via une méthodologie évolutive de 
recherche action.

Située au cœur de l’écologie urbaine bruxelloise, 
elle fonctionne comme une organisation-pont en 
mettant en place des partenariats plurisectoriels 
avec une diversité d’acteurs : administrations com-
munales, régionales, milieu académique, associa-
tions, citoyens...

Grâce à une vision transdisciplinaire et un réseau 
étendu, le Centre d’écologie urbaine a mis en 
place depuis 2012 de nombreux projets concrets 
à Bruxelles. Il effectue également de la capacita-
tion citoyenne ainsi que de la recherche-action 
participative.

www.urban-ecology.be

NOTRE VISION
Nous considérons que le monde se trouve dans 
l’Anthropocène, une Ère où l’être humain est la 
cause de changements globaux (climat, biodi-
versité, etc.). Dans ce contexte, améliorer la rési-
lience de la ville nous semble indispensable pour 
se préparer aux risques de ruptures systémiques 
qui émergent, tout en améliorant le cadre de vie 
urbain.

Nous sommes convaincus que l’écologie urbaine 
a un rôle à jouer dans cette résilience en tant que 
discipline faisant le lien entre l’être humain et son 
environnement urbain.

Nous cherchons donc à impulser les innovations 
sociales qui fleurissent partout, et à briser les bar-
rières auxquelles ces innovations se confrontent. 

Nous sommes convaincus qu’une transition 
citoyenne doit allier recherche et action, 
participation citoyenne et politique et que de 
nouvelles alliances sont nécessaires pour plus de 
justice sociale et écologique.
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PROJETS DE RECHERCHE-ACTION

OPÉRATION PHOSPHORE A.R.B.R.E.S OPÉRATION TOURNESOL

(2013-2015, Bruxelles Environnement & Loterie 
Nationale) Avec 8% de sa superficie recensée 
comme potentielles terres polluées, la Région 
de Bruxelles-Capitale a un obstacle majeur pour 
développer l’agriculture urbaine. Le Centre d’éco-
logie urbaine explore la phytoremédiation au 
travers d’un réseau d’experts, de professionnels 
et de citoyens engagés. Cette technique permet 
d’extraire ou de stabiliser les polluants d’un sol 
par l’action de certains végétaux, soit une solution 
de dépollution des sols plus durable mais encore 
moins connue que les techniques industrielles.

(2018-..., en cours, avec partenaires) Le projet 
ARBRES vise à explorer l’usage de l’arbre fruitier 
urbain comme un enjeu de résilience urbaine 
dans l’Anthropocène. Comment les gestionnaires 
d’espaces verts peuvent-ils inclure une palette vé-
gétale adaptée aux enjeux de la ville de demain ? 
Comment maximiser les services écosystémiques, 
notamment alimentaires, des arbres ? Comment 
favoriser la gouvernance et la bonne gestion de 
ce patrimoine commun ? Autant de questions qui 
nécessitent une recherche-action en co-création 
entre une diversité d’acteurs bruxellois.

Le Centre d’écologie met en œuvre (en tant que partenaire) ou facilite (en tant qu’organisation-pont) des projets qui mêlent les aspects  
de recherche et qui sont ancrés dans l’action. Ce sont souvent des projets ambitieux qui visent à modifier le système sur lequel ils agissent.

(2017-2019, Innoviris, avec partenaires) Du 
biodéchet à l’engrais : voilà la devise de l’Opé-
ration Phosphore. Cette plateforme transversale 
regroupe les acteurs de différentes échelles et 
de différentes disciplines qui travaillent sur la fai-
sabilité d’un système décentralisé de gestion des 
matières organiques. L’objectif est de passer d’un 
système industriel, linéaire, peu résilient et tech-
nocratique, à un système hybride qui intégrerait 
le compostage décentralisé et/ou des solutions à 
des échelles intermédiaires.
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PROJETS D’ÉCOLOGIE URBAINE

JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE DE L’ENSEIGNEMENT

(2019-... CoCoF, en partenariat avec Osmos) Que 
peut-on faire concrètement à Bruxelles dans les 
écoles et Instituts de la Cocof ? Comment mieux 
gérer l’eau, l’énergie, développer la biodiversité, 
mieux manger et réduire les déchets ? Nous avons 
été missionnés par la Cocof pour apporter des ré-
ponses concrètes autour de trois axes : mettre en 
place des actions concrètes rapides (verdurisa-
tion, compostage, nettoyage de déchets…) ; mettre 
en avant les initiatives existantes et proposer un 
narratif de transition ; dessiner un masterplan 
global pour l’ensemble des sites.

(2015-...) Le Centre d’écologie urbaine a mis en 
place l’aménagement et la gestion collective d’un 
jardin sur une parcelle communale. Située sur le 
boulevard Van Haelen à Forest, cette parcelle 
contient un jardin potager, un compost et des 
outils. L’objectif du projet est d’assurer la gouver-
nance pérenne d’un tel espace avec les jardiniers 
et acteurs locaux, pour faire d’une parcelle pu-
blique un bien commun.

Mais encore : Verger d’italie, Relux, Opération Diogène, Création d’un jardin partagé au campus du Solbosch, Place de Ninove, Parc du Panorama

Le Centre d’écologie urbaine impulse ou coordonne des projets à l’échelle locale qui visent à transformer des espaces publics ou privés en lieux 
de résilience locale, de convivialité et gérés en biens communs (jardins potagers, compost de quartier, vergers urbains etc.)

PÉPINIÈRE CITOYENNE

(2017-..., Bruxelles Environnement) Il s’agit de 
sensibiliser le public à l’importance de la nature 
en ville et de créer des espaces de formation à 
la gestion d’arbres et arbustes fruitiers. Cette ca-
pacitation citoyenne s’effectue grâce à des ate-
liers pratiques ouverts à tous (plantation, greffage, 
taille...). Nous souhaitons également (ré-)implanter 
des pépinières de production sur des terrains 
bruxellois, vouées à alimenter l’espace public en 
plants fruitiers locaux et de qualité. La dynamique 
est participative et vise à développer des espaces 
gérés en commun (communes, citoyens, etc.)
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ÉDUCATION POPULAIRE

GAÏA SCIENZA ÉMISSIONS RADIO BELLES DE MA RUE

(2018-... Bruxelles Environnement, en partena-
riat avec Natagora) Dans un contexte de réduc-
tion des pesticides en ville, ce projet vise à sensibi-
liser le grand public à la nature en ville et à lui faire 
découvrir les multiples intérêts des «mauvaises 
herbes». Chaque année, nous organisons une 
vingtaine de balades botaniques urbaines partout 
à Bruxelles. Des centaines de citoyens ont assisté 
aux promenades, reçu un livret pédagogique et 
parfois réalisé des impressions végétales sur tissu.  
Ils en sortent enrichis et étonnés de la biodiversité 
qu’accueillent nos trottoirs.

(2014-...) L’émission radio nomade du centre 
d’écologie urbaine «Dans Le Plus Simple Appa-
reil» invite à réfléchir de manière critique sur des 
sujets importants de l’écologie urbaine en compa-
gnie d’intervenants choisis. De plus, chaque enre-
gistrement est ouvert à toute personne intéressée 
par la problématique traitée. Certaines émissions 
ont été réalisées avec le soutien d’Étopia. L’émis-
sion est diffusée sur Radio Panik 105.4 et sur Radio 
Campus 92.1.

Publication libre du Centre d’écologie urbaine, 
Gaïa Scienza est un magazine d’information et 
d’analyse sur les enjeux de l’écologie urbaine en 
Région de Bruxelles-Capitale et au-delà. Elle ana-
lyse et approfondit de manière dialectique et di-
vertissante les thèmes importants de l’écologie 
urbaine. Ses contributeurs sont issus de disciplines 
et d’horizons très variés afin de permettre le croi-
sement des analyses et des modes d’expression.

Mais encore : Conférences, Débats, Formations, École d’été d’agriculture urbaine, Exposition «C’est le Hareng qui nous a Sauvés»...

Le Centre d’écologie urbaine mobilise son expertise ou l’expertise de tiers pour mettre en capacité les bruxellois de mieux comprendre les en-
jeux écologiques liés à nos modes de vie.
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ÉQUIPE

SIMON DE MUYNCK
Simon De Muynck est Maître en sciences 
et gestion de l’Environnement. En tant que 
chercheur à l’ULB-IGEAT, il a développé une 
expertise sur les liens déchets et territoire, 
l’aménagement du territoire et les initiatives 
de transition. Il a ensuite été chef de bureau 
(Rebecq). Il est actuellement collaborateur 
scientifique de l’ULB-IGEAT (GESTe) et 
le coordinateur du Centre d’écologie ur-
baine asbl dont il supervise les projets de 
recherche-action (Tournesol, Phosphore, 
ARBRES) et d’écologie urbaine (Pépinière 
citoyenne, CERIA, Espaces verts circulaires). 
A cheval entre la recherche et le terrain, il 
est aussi formateur (HELB Ilya Prigogine, 
UCL-Fopes, Université Paris-Est) et orateur 
(Bruxelles Environnement, BRAL, Brussels 
Academy, CIVA etc.).

PIERRE LACROIX
Pierre Lacroix est architecte paysagiste (Mas-
ter ULB, HECH & ULiège) et animateur nature 
(Jeunes & Nature asbl). Entre sciences et 
récit, techniques et communication visuelle, 
il se passionne de sensibilisation à l’écologie 
et de récits de transition. Son mémoire de fin 
d’études réalisé en BD, «Paysages résilients» 
(Lauréat HERA awards 2018) a été remarqué 
par le monde de la collapsologie. Il est, au 
Centre d’écologie urbaine, chargé de projets 
de recherche-action en lien avec la nature 
en ville, l’aménagement des territoires, les 
services écosystémiques et la résilience des 
systèmes : Pépinière citoyenne, A.R.B.R.E.S, 
Belles de ma rue.
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STEPHAN KAMPELMANN
Stephan Kampelmann est docteur en écono-
mie et travaille actuellement au Laboratoire 
d’urbanisme, infrastructure et écologies de la 
Faculté d’architecture La Cambre Horta de 
l’Université libre de Bruxelles, où il est titulaire 
de la Chaire « Métabolisme Circulaire ». Il est 
co-fondateur du Centre d’écologie urbaine 
et de la spin-off académique Osmos, basée 
à Amsterdam. Ses travaux sur l’économie à 
l’échelle territoriale ont été publiés dans des 
revues telles que Ecological Economics, Cur-
rent Opinion dans Environmental Sustainabi-
lity, International Journal of Urban Sustainable 
Development and Environmental Innovation 
et Societal Transitions.

SWEN ORE
Swen Oré a un parcours interdisciplinaire 
(cursus art & culture puis Master IGEAT-ULB 
en science et gestion de l’environnement). Il 
est co-fondateur du Centre d’écologie avec 
lequel il collabore sur des micro-projets 
d’«acupuncture urbaine» en cherchant à al-
lier réflexion et action. ll a notamment animé 
la revue Gaïa Scienza, organisé des ateliers 
et des débats publics sur de nombreuses 
thématiques, produits des podcasts radio, 
participé à la création et à la gouvernance 
de jardins/verger urbains incluant la mise en 
place de solutions pour la gestion des biodé-
chets et de l’eau à l’échelle de l’îlot.
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Centre d’Écologie Urbaine
Avenue den Doorn, 11B

1180 Bruxelles
postman@urban-ecology.be

urban-ecology.be


