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Forest lance son plan climat 
 
La commune de Forest a reçu une subvention de Bruxelles Environnement pour la mise en 
place de son plan climat. Il s’agit d’un plan d’action dynamique et opérationnel dans 
plusieurs domaines : bâtiment, énergie, alimentation, transports, déchets, cadre de vie… 
Ses objectifs principaux ? Trouver des solutions pour inscrire Forest dans la lutte globale 
contre le dérèglement climatique et améliorer le cadre de vie en mobilisant l’ensemble des 
Forestoises et des Forestois.  
 

Première étape du travail : l’engagement d’une personne en charge de la coordination 
‘climat’ (en cours de recrutement). Elle rejoindra le service « développement durable » de la 
commune. Ses missions seront, dans un premier temps,  de définir une démarche 
participative pour co-construire la dynamique avec les citoyen.ne.s et les  acteurs concernés 
et d’élaborer un état des lieux. L’équipe communale, avec l’aide d’un bureau d’étude, 
établira ensuite un diagnostic et des objectifs prioritaires. Un programme d’actions devrait 
être finalisé pour 2022. À la fin de cette même année, un budget participatif sera débloqué 
afin d’organiser une bourse aux projets citoyens. 
 
Alain Mugabo, échevin de la Ville Verte (ECOLO) : « Ce plan climat est la démonstration de la 
volonté du Collège d’inscrire la commune de Forest au cœur de la lutte contre le dérèglement 
climatique. C’est également la concrétisation d’un important travail qui a débuté, il y a 
quelques années déjà, pour atténuer les émissions de gaz à effets de serre en améliorant les 
performances énergétiques des bâtiments communaux ou encore en renforçant le réseau 
écologique bruxellois, en aménageant des jardins de pluies, etc. Ce plan va nous permettre de 
définir des objectifs communs sur le long terme, les outils pour les atteindre et les indicateurs 
pour évaluer le travail effectué. Dans la lutte contre le dérèglement climatique, nous devons 
agir ensemble, mettre en commun nos ressources, tirer parti de notre diversité pour 
améliorer notre qualité de vie en ville, en étant attentif aux plus vulnérables d’entre nous qui 
en sont les premières victimes. Je suis sûr que nous arriverons ensemble à faire en sorte que 
notre commune puisse faire face aux défis climatiques et à ses conséquences. » 
 
 
 
Plus d’infos ?   
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels 
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