
 
	

Dans quelle ville vit-on le mieux? 
 
L’Echo - Clément Bacq - 12 septembre 2016 
 
 
Le cabinet de consultance Arcadis vient de publier son rapport annuel sur les villes 
les plus durables. Bruxelles arrive en 40ème position sur 100, loin derière Anvers 
(29e). Zurich arrive en tête. 
 
"Bruxelles, ma belle" certainement! Mais en terme de durabilitité (comprendre qualité 
de vie), la capitale fait bien pâle figure... C'est en tout cas ce qu'indique le rapport 
annuel du cabinet de consultance Arcadis. 
 
Ce rapport établie un classement des 100 villes les plus durables d'après 32 
indicateurs divisés en trois catégories: les indicateurs sociaux (enseignement, santé 
et sécurité), les indicateurs liés à la performance environnementale (qualité de l'air, 
part des énergies renouvelables et exposition aux catastrophes naturelles) et enfin 
les indicateurs économiques (mobilité, taux d'emploi, environnement économique et 
produit intérieur brut de la ville). Le tout donnant une moyenne en pourcentage. 
 
À ce mini-championnat du monde des villes, Bruxelles n'arrive "qu'à" la 40ème place 
(60%) serait-on tenté de dire, loin derrière la championne Zurich, et ses dauphines 
Singapour et Stockholm. Anvers relève un peu le niveau national avec une plus 
satisfaisante 29ème place. 
 
Découvrez le classement complet ci-dessous: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-TsO_-
ioGvNoewDGWAIC3CyVAWY&usp=sharing 
 
"La première place de Zurich s'explique par les résultats positifs de la ville dans les 
domaines de l'environnement et de l'économie. Dans la catégorie couvrant les 
indicateurs sociaux, la ville suisse n'est que 27ème. Ces contrastes sont fréquents 
dans l'étude: Londres, en tant que centre financier, a de bons résultats pour les 
items économiques (3e) et de performance environnementale (8e), mais est 
seulement 28e dans la catégorie 'sociale' à cause du coût de la vie élevé", explique-
t-on chez Arcadis. 
 
Classée 40e dans l'index global, Bruxelles réalise un bon score d'un point de vue 
social, avec une belle 13e place. Mais elle est à la traîne en matière de 
performances environnementales (42e) et davantage encore d'un point de vue 
économique (66e). "Cette position est causée en partie par les problèmes de 
mobilité: les temps de trajet en voiture y sont en moyenne 70% plus longs lors des 
heures de pointe. Cela entrave la productivité", commente le CEO d'Arcadis en 
Belgique, Luc Hellemans. "Mais le facteur le plus important est le taux de chômage 
qui s'élevait au premier trimestre à 17,5%", ajoute-t-il. 



La capitale souffre, en outre, des séquelles du 22 mars dernier. "Il est important de 
refaire de Bruxelles une destination touristique attrayante", poursuit M. Hellemans.	
	


