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1. Plan de omgeving op een sociale manier

1. Planifier l'environnement sous un angle social



• Façonner la ville via des processus participatif : inclure les habitants dans la planification.
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• Façonner la ville via des processus participatif : inclure les habitants dans la planification.

• Mettre l'accent sur l'équité et l'inclusion dans les processus de planification: la diversité des opinons.

• Créer d’espace public de rencontre: projets initiés par les citoyens.



2. Réduire le trafic routier
dqf

2. Reduceer het gemotoriseerd verkeer



Via ‘harde’ interventies Via ‘zachte’ interventies

• Snelheidsbeperkingen
• Toegangsbeperkingen
• Voertuig- en brandstofregulering en 

technologische ontwikkeling

 Agressieve verkeersstrategieën of 
combinaties van meerdere kleinere 
verkeersstrategieën

• Inzicht in eigen reisgedrag
• Kennis over de milieu- en gezondheidsimpact
• Plannen voorzien voor overstap van eigen auto 

naar collectief vervoersysteem

 Combinatie van een persoonlijk gesprek met 
het voorzien van informatie

 Combinatie van persoonlijke (bv. hoeveelheid 
gespaard geld) en prosociale (bv. hoeveelheid 
verminderde uitstoot) feedback

= mentaliteitsverandering= infrastructurele verandering



• Plan voor zero luchtvervuiling

• Prioriteer buurten met een hoge concentratie aan lagere SES

• Focus op de bron van vervuiling en niet op het beschermen tegen de vervuiling

➢ Bomen filteren de lucht NIET, ze vangen het vuil op! 



3. Promoot fysieke activiteit
u

3. Encouragez l'activité physique



Infrastructure pour les mode de déplacements 

doux

Programmations et actions locales 

Connectivité

Mix de 
fonctions

Densité

Sécurité 
routière

SurveillanceParking

Expérience

Espace vert

Communauté

Marche à pied



4. Verdir l’environnement urbain

4. Vergroen de urbane omgeving
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vergroening van de 

urbane leefomgeving
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groene ruimtes

Verhoog het aanbod van en
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groene ruimtes
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Herevalueer en pas minimum criteria toe voor beschikbaarheid en bereikbaarheid 

• 3-30-300 regel (Prof. Cecil Konijnendijk van den Bosch)  ~ Hoe verhoudt deze regel zicht tot het BOMENPLAN van BXL?

• 3 trees from every home

• 30 percent tree canopy cover in every neighbourhood

• 300 metres from the nearest park or green space (>1ha)

• Vlaanderen (MIRA, 2000) ~ Hoe verhouden deze minimumwaarden zich tot de huidige kennis over het belang voor gezondheid ? 



Connectivité pour augmenter la disponibilité et l'accessibilité des espaces verts

depuis les corridors verts jusqu’au réseau vert

Source: Environnement Bruxelles



Sensibiliser à la disponibilité et à l'accessibilité des espaces verts



Investir dans le 
verdissement de 

l'environnement urbain

Investir dans les 
espaces publics verts

Augmenter la 
disponibilité et 

l'accessibilité des 
espaces publics verts

Augmenter 
l'attractivité des 

espaces publics verts
Investir dans le 

verdissement de 
l'espace public



L’attractivité des espaces verts

• Grands espaces verts - petits espaces verts 

• Espace ouverts - intimité

• Distance à pied - en transport public

• Absence des voitures - accessibilité

• Propreté - nature sauvage 

• Diversité structurelle - biologique

• Adaptions aux différents utilisateurs - tranquillité

• Sécurité - liberté
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Donnez la priorité aux quartiers à faibles revenus, mais évitez la gentrification (verte)



La gentrification verte n'est pas une raison pour ne pas investir dans les quartiers défavorisés !

MAIS adopter des stratégies pour contrer la gentrification verte

• Analyser le rôle du capital financier dans le verdissement urbain. 

• Analyser le rôle du capital financier dans le verdissement urbain. 

• Adapter une approche multi-acteurs dans les discussions de planification

• Harmoniser l'espace public et l'espace privé (par exemple, peu d'espace intérieur privé = espace extérieur public 

plus utilisé).

• Renforcer les mécanismes de solidarité entre les quartiers riches et les quartiers défavorisés.

• Laissez-vous inspirer par la boîte à outils Policy and Planning Tools for Urban Green Justice

https://sustainablejustcities.eu/multimedia/toolkit-policy-and-planning-tools-urban-green-justice
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION! BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

https://sustainablejustcities.eu/multimedia/toolkit-policy-and-planning-tools-urban-green-justice

