
Communiqué de presse du 3 juillet 2021

Concerne : Adoption en 1ère lecture de la nouvelle mouture du projet de PAD « Josaphat ».

Le gouvernement bruxellois a annoncé hier l’approbation en 1ère lecture d’une nouvelle mouture du PAD
Josaphat. Nous prenons acte de cette décision mais n’avons à ce stade que très peu d’éléments pour
analyser le projet, auquel nous n’avons pas été associés malgré les nombreuses demandes des partenaires
du Manifesto #PlanBJosaphat1.

Sur base du communiqué de presse du gouvernement, et contrairement à ce qui avait été annoncé en juin en
“Commission de l’environnement et de l’énergie”, il ne s’agit pas d’une refonte complète du projet mais
seulement d’un projet remanié qui ne laisse qu’une place symbolique à la biodiversité et semble avoir pour
but principal de protéger les négociations en cours avec les consortiums immobiliers dans le cadre du
dialogue compétitif lancé en 2017 et chapeauté par la SAU2. Et ceci alors que le PAD Josaphat n’est pas
encore définitivement adopté.

Dans la nouvelle mouture du projet, il n’y a pas de changement de paradigme, la phase 1 du PAD semble
conservée presque en l’état, détruisant une des parties les plus riches de la friche. Or, d’après notamment le
plan “I Love Josaphat”, établi par des architectes indépendants, la quasi-totalité des logements prévus dans
le PAD pourraient être construits en utilisant la partie déjà artificialisée de la friche, ainsi qu’aux alentours
immédiats du site.

Nous regrettons le manque d’ambition et de vision d’un gouvernement bruxellois sur l’enjeu de la
biodiversité. Les différentes alternatives proposées par les partenaires du manifesto #PlanBJosaphat
prouvent qu’il est tout à fait possible de concilier biodiversité et logement. Bruxelles compte de très
nombreux bâtiments vides qu’il est possible de convertir en logement bon marché (la nouvelle tendance au
télétravail ne fait que renforcer cet état de fait).

La création d’un “biopark” de 1,28 hectares, soit à peine 10% de la surface herbacée de la friche actuelle
(hors talus), est totalement insuffisante au vu des enjeux environnementaux du 21ème siècle. Elle ne préserve
pas la zone-refuge actuelle pour les 1200 espèces recensées sur le site, et ce faisant détruit un élément
essentiel du maillage vert du nord-est de la région bruxelloise. La récente prise de position de Marc Peeters,
expert en biodiversité à l’Institut Royal des Sciences Naturelles, appuie le besoin de préserver la friche dans
son intégralité3.

Pendant que d'autres métropoles européennes créent de nouveaux espaces de biodiversité en ville, notre
gouvernement s’obstine à vouloir détruire une large partie de ce patrimoine naturel. Rappelons que 128
espèces d’abeilles sauvages ont été recensées à ce jour sur la friche5 (dont certaines sont menacées
d’extinction à l’échelle nationale ou européenne)6.

Les 16 000 citoyens qui ont signé une pétition pour sauver la friche7, et les plus de 6000 citoyens qui suivent
son actualité au quotidien sur le groupe Facebook « Sauvons la Friche Josaphat / Red de friche Josaphat»



demandent une vraie prise de conscience du gouvernement quant à l’urgence d’agir face à l’effondrement de
la biodiversité.

Nous espérons que le gouvernement rendra disponible dès juillet les nouveaux documents du PAD (dont
l’analyse d’impact environnemental) afin que les associations signataires du manifesto #PlanBJosaphat
puissent réagir plus en détail dans les semaines à venir.

Le Collectif « Sauvons la Friche Josaphat  / Red de Friche Josaphat»

http://www.sauvonslafrichejosaphat.be/

1 Voir PLAN B JOSAPHAT - MANIFESTO : plans alternatifs pour la friche Josaphat, visant à en protéger le patrimoine
naturel https://bral.brussels/sites/default/files/bijlagen/MANIFESTO%20josaphat_FR-web_0.pdf)

2 Voir le communiqué de presse du ministre président de la région de Bruxelles-Capitale
https://rudivervoort.brussels/news_/projet-de-pad-josaphat-le-gouvernement-bruxellois-adopte-en-1ere-lecture-la-nouv
elle-mouture-du-projet-de-pad-josaphat/

3 « Personne de sensé n’irait construire en plein milieu des Hautes Fagnes », in Le Soir, (29/06/2021).

4 Philip Oltermann, ”Bee-friendly urban wildflower meadows prove a hit with German city dwellers” in The Guardian,
(20/06/2021).

5 Voir : https://observations.be/locations/264429/

6 Nicolas J. Vereecken et al. “Five years of citizen science and standardised field surveys in an informal urban green
space reveal a threatened Eden for wild bees in Brussels, Belgium” Royal Entomological Society

7 Voir : https://www.change.org/frichejosaphat
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La Friche Josaphat en chiffres

- ~12 hectares sur un axe Nord-Sud dont ~11 hectares ouverts herbacés soit ~50% de la superficie du
PAD Josaphat

- Plus de 1.200 espèces recensées au total dont plus de 1000 espèces qui ont été observées par les
naturalistes depuis 2014 et 96 nouvelles rien qu’en 2021.

o 198 espèces d'hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis,...) dont 128 espèces d'abeilles
sauvages. Cela correspond à 61% des 210 espèces recensées en RBC et un tiers des espèces
recensées sur le territoire belge.

o 118 espèces d'oiseaux ; soit 48% des 245 oiseaux observés (à au moins une reprise) en
Région bruxelloise.

o 34 espèces de papillons de jour (sur les 42 espèces déjà observées à Bruxelles)
o 32 espèces d'odonates (libellules et demoiselles) sur les 49 espèces vues à Bruxelles. 2e

spot bruxellois pour les libellules, malgré l’absence de plan d’eau significatif.
o 14 espèces d'orthoptères (criquets, sauterelles,...) sur les 22 espèces observées dans la

Région BXL
o Mais aussi 121 espèces de diptères, 119 espèces de papillons de nuit, 100 espèces de

coléoptères, 70 espèces d'hémiptères (punaises, cicadelles, gendarmes,...), etc.


