
Espaces verts régionaux 
 
Créés par la division Espaces verts de Bruxelles Environnement (anciennement 
IBGE) ou gérés par eux, à la demande de certaines communes, le service prend soin 
de 111 espaces verts ou végétalisés de taille et de nature très variables. Ces 
espaces couvrent au total une superficie de 534 ha.  
 
Les plus grands espaces gérés par cette division sont: le parc de Woluwe (69 ha), le 
Kauwberg (36 ha), le parc Roi Baudouin (34 ha), le parc de Laeken (29 ha), le parc 
du Cinquantenaire (25 ha), le parc Duden (23 ha), le bois du Laerbeek (23 ha), le 
parc Bon Pasteur (21 ha) ainsi qu’une partie du site du Rouge-cloître (prairies, sites 
potagers, plaine de jeux…) (15 ha). 
 
Les communes ne disposant pas toujours des moyens humains et budgétaires 
nécessaires, une politique de reprise en gestion de parcs communaux par Bruxelles 
Environnement a été initiée depuis quelques années.  
 
Cette reprise en gestion de parcs par la Région permettra à terme d’améliorer la 
cohérence de leurs aménagements et de réaliser des économies d’échelle (achat de 
plants, matériel, paysagistes et personnel de terrain). Elle facilite par ailleurs la 
réalisation de projets d’envergure régionale tels que la promenade verte, les 
maillages vert et bleu, le maillage jeu ou le développement des activités sportives 
dans les parcs. Pour les espaces verts situés en zones sensibles, elle permet d’y 
développer un gardiennage adapté aux réalités sociales locales.  
 

Les gardiens de parcs assurent un rôle d’accueil et de prévention 

Des gardiens de parcs assurent une présence au niveau des différents espaces 
verts. Cette fonction de gardiennage qui, à l’origine, était plutôt orientée vers la 
surveillance, a progressivement évolué vers une fonction d’agent d’information et 
sensibilisation du public, de médiateur et, dans certains cas, d’animateur. Dans 
certaines zones plus sensibles (par ex. quartiers denses peu végétalisés, quartiers 
socio économiquement défavorisés, faible contrôle social, etc.), Bruxelles 
Environnement a développé la fonction de gardiens-animateurs. Outre leur rôle de 
gardien, ceux-ci développent une approche spécifique davantage orientée sur le 
développement actif des interactions avec les usagers. En travaillant en étroite 
collaboration avec les différentes associations de proximité, les gardiens animateurs 
répertorient les besoins et les souhaits des usagers et leur proposent des animations 
en adéquation avec ceux-ci. 

extrait de https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-
detail/espaces-verts-et-biodiversite/les-espaces-verts-geres-par-bruxelles-environnement 
 


