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La co-création du portrait Donut de la Région de Bruxelles-Capitale s’est appuyée sur un travail de 

compilation de toutes les données pertinentes existantes. La base de données regroupant l’ensemble 

de ces données (143 indicateurs quantifiés) peut être téléchargée sur https://donut.brussels/. 

Sont ici détaillés les indicateurs effectivement retenus dans le portrait régional. 

Sont également listées les propositions d’indicateurs à développer, également présentes dans la base 

de données. 

  

https://donut.brussels/
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Sources des données utilisées pour le portait Donut de la RBC en 

synthèse 

 

 

Les données disponibles les plus récentes ont systématiquement été utilisées. 

 

Plancher social (local) 

Dans ce portrait Donut, la taille du secteur rouge représente l'éloignement de la situation actuelle par 

rapport à la cible. 

Seules des données concernant directement la population de la RBC ont été utilisées. 

Pour cette version « en synthèse », un seul indicateur par dimension est représenté : celui qui avait 

été jugé le plus pertinent par les personnes impliquées dans la co-construction du portrait. 

 

Santé 

- Donnée : 21,5% des personnes se déclarent en mauvaise santé subjective 

- Source : Sciensano Belgian Health Interview Survey, valeur 2018, https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Home.aspx 

- Cible : 0% 

Alimentation 

- Donnée : 32 000 personnes dépendent de l'aide alimentaire 

https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
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- Source : Bruxelles Environnement, valeur 2020, 

https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-

impacts/lalimentation-un-enjeu-social-crucial 

- Cible : 0 

Eau 

- Donnée : 20,9% de la population sont en situation de précarité hydrique 

- Source : Fondation Roi Baudoin, 2021, Baromètres de la précarité énergétique et hydrique, 

valeur 2019 

- Cible : 0% 

Logement 

- Donnée : 17,7 % des ménages ont un logement de mauvaise qualité 

- Source : Sciensano Belgian Health Interview Survey, valeur 2018, https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Home.aspx 

- Cible : 0% 

Energie 

- Donnée : 28,3 % des ménages sont en situation de précarité énergétique 

- Source : Fondation Roi Baudoin, 2021, Baromètres de la précarité énergétique et hydrique, 

valeur 2019 

- Cible : 0% 

Revenu 

- Donnée : 31,4 % de la population sont à risque de pauvreté monétaire 

- Source : Stabel, valeur 2019, 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%

20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xls

x 

- Cible : 0% 

Emploi 

- Donnée : 54 % des personnes en âge de travailler disposent d'un emploi 

- Source : IBSA, Steunpunt Werk, valeur 2018, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/7.1_marche_du_travail_pop_age_travaill

er_20200825.xlsx 

- Cible : 100% 

Education 

- Donnée : 32,2 % des 15 ans et + ont un niveau d’instruction "bas" 

- Source : IBSA, SPF Économie, valeur 2015, valeur calculée (ramené en pourcentage de la 

population), 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/6.4_enseignement_parcours_scolaire_2

0210322.xlsx 

- Cible : 0% 

Communauté 

- Donnée : 65 % des bruxellois sont satisfaits de la cohésion sociale de leur quartier 

- Source : Bruxelles Prévention et Sécurité, Résultats De L’enquête Régionale De Sécurité 2019 

Entreprises, valeur 2019 

- Cible : 100% 

https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-impacts/lalimentation-un-enjeu-social-crucial
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-impacts/lalimentation-un-enjeu-social-crucial
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_20200825.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_20200825.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/6.4_enseignement_parcours_scolaire_20210322.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/6.4_enseignement_parcours_scolaire_20210322.xlsx
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Culture 

Aucune donnée disponible pour la RBC. 

Connectivité 

- Donnée : 11% des ménages ne disposent pas d'une connexion internet 

- Source : IBSA, Statbel, valeur 2020, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_202

10222.xlsx 

- Cible : 0% 

Mobilité 

Données qui ne permettent pas d’exprimer un état en relation à une cible. 

Equité sociale 

Données qui ne permettent pas d’exprimer un état en relation à une cible. 

Egalité dans la diversité 

Données qui ne permettent pas d’exprimer un état en relation à une cible. 

Expression politique 

- Donnée : 20,9 % des votants ne se sont pas exprimés aux dernières élections régionales 

- Source : IBSA, SPF Intérieur, valeur calculée (rapport votes valables / électeurs inscrits), 

valeur 2014, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/16.2_elections_parlement_RBC_201802

16.xls 

- Cible : 100% 

Paix et justice 

- Donnée : 61% des personnes sont satisfaites de la sécurité de leur quartier 

- Source : Bruxelles Prévention et Sécurité, Résultats De L’enquête Régionale De Sécurité 2019 

Entreprises, valeur 2019 

- Cible : 100% 

Plafond écologique (global) 

Dans ce portrait Donut, la taille du secteur rouge représente l'écart entre l’impact actuel et la limite. 

Les 9 limites planétaires sont identifiées et quantifiées par : 

Steffen, W. et al. (2015) ‘Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing 
Planet’, Science 347(6223): 1259855–1259855. 

 

La méthode de « downscaling » qui a été suivie ici est comparable à celle de : 

O’Neill, D.W., A.L. Fanning, W.F. Lamb, and J.K. Steinberger (2018) ‘A Good Life for All within 
Planetary Boundaries’, Nature Sustainability 1(2): 88–95. 

 

Tous les impacts sont exprimés en termes d’empreintes totales nettes, c’est-à-dire incluant les 

émissions importées (et défalquant les émission exportées). 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/16.2_elections_parlement_RBC_20180216.xls
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/16.2_elections_parlement_RBC_20180216.xls
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À part pour le changement climatique, les données utilisées sont des données nationales proratisées 

par le facteur population, dont les valeurs proviennent de la base de données mondiale « Eora Global 

Supply Chain Database ». Elle est basée sur modèle de tableau entrées-sorties multirégional, et 

donne donc des valeurs d’émissions nettes, prenant en compte les importations et exportations. Voir 

https://worldmrio.com/footprints/#resourceef 

Changement climatique 

- Empreinte : 

o Donnée émissions directes : 3 703 kt CO2e en 2018 

o Source : IBSA, BE, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.1_environnement_energie_en

vironnement_territoire_20210426.xlsx 

o Donnée émissions totales (directes et indirectes) : 23,8 Mt CO2e en 2013 

o Source : Climact, 2017, Scénarios bas-carbone à l’horizon 2050 pour la Région de 

Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement. 

- Limite : 

o Donnée : 1,5°C de réchauffement d’ici 2050 (et atteinte de la neutralité carbone à 

cette échéance) 

o Donnée "estimated remaining carbon budget" (global) : « The choice of the measure 

of global temperature affects the estimated remaining carbon budget. Using global 

mean surface air temperature, as in AR5, gives an estimate of the remaining carbon 

budget of 580 GtCO2 for a 50% probability of limiting warming to 1.5°C, and 420 

GtCO2 for a 66% probability (medium confidence). Alternatively, using GMST gives 

estimates of 770 and 570 GtCO2, for 50% and 66% probabilities, respectively (medium 

confidence). » 

o Source : IPCC, 2018, Special Report: Global Warming of 1.5°C, Summary for 

Policymakers, p. 12. 

- Hypothèses utilisées pour le calcul : 

o Pour l’empreinte : rapport constant entre émissions directes et émissions totales 

entre 2013 et 2018 (dates des données disponibles les plus récentes pour ces 

grandeurs). 

o Pour la limite : utilisation de la moyenne des valeurs des deux modèles du GIEC pour 

le niveau de probabilité de 66%. 

o La valeur du budget global restant est proratisée selon la part de de la population de 

la RBC dans la population globale (à date). 

o Le budget restant pour la RBC est ramené à un budget annuel en faisant l’hypothèse 

d'une distribution uniforme du budget sur la période entre aujourd’hui et 2050. 

Acidification des océans 

Pas de données spécifiques à cette limite disponibles. 

Utilisation de la même valeur que pour la limite « Changement climatique » (causalité directe de la 

seconde vers la première), et d’après Steffen et al. 2015 : « This boundary would not be transgressed 

if the climate-change boundary of 350 ppm CO2 were to be respected. » 

Pollution chimique 

Données qui ne permettent pas d’exprimer une empreinte en relation à une limite. 

Utilisation de fertilisants (charge d’azote et de phosphore) 

Azote 

- Empreinte : 

o Donnée : Émissions nationales d'azote provenant des engrais et du fumier = 

453694,2 tN en 2015. 

https://worldmrio.com/footprints/#resourceef
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.1_environnement_energie_environnement_territoire_20210426.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.1_environnement_energie_environnement_territoire_20210426.xlsx
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o Source : Eora world MRIO database. 

- Limite : 

o Donnée : 62000000 tN/an 

o Source : Steffen et al. 2015 

- Hypothèses utilisées pour le calcul : 

o Valeurs proratisées par la part de la population de la RBC dans la population 

nationale et mondiale, pour l’empreinte et la cible respectivement. 

Phosphore 

- Empreinte : 

o Donnée : Émissions nationale de phosphore provenant des engrais et du fumier 

81796,42 tP en 2015. 

o Source : Eora world MRIO database. 

- Limite : 

o Donnée : 6200000 tP/an 

o Source : Steffen et al. 2015 

- Hypothèses utilisées pour le calcul : 

o Valeurs proratisées par la part de la population de la RBC dans la population 

nationale et mondiale, pour l’empreinte et la cible respectivement. 

Prélèvements d’eau douce 

- Empreinte : 

o Donnée : Empreinte nationale "eau bleue" = 1918,288 Mm3 en 2015. 

o Source : Eora world MRIO database. 

- Limite : 

o Donnée (globale) : 4000 km3/an 

o Source : Steffen et al. 2015 

- Hypothèses utilisées pour le calcul : 

o Valeurs proratisées par la part de la population de la RBC dans la population 

nationale et mondiale, pour l’empreinte et la cible respectivement. 

Conversion des terres 

Utilisation de l’indicateur d’empreinte écologique comme proxy. 

- Empreinte : 

o Donnée : empreinte écologique par personne (moyenne nationale) = 7,0 gha. 

o Source : https://data.footprintnetwork.org/#/ 

- Limite : 

o Donnée : biocapacité mondiale = 1,6 gha / personne. 

o Source : https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/ 

Perte de biodiversité 

Données qui ne permettent pas d’exprimer une empreinte en relation à une limite. 

Pollution de l’air 

Données qui ne permettent pas d’exprimer une empreinte en relation à une limite. 

Appauvrissement de la couche d’ozone 

Substances appauvrissant la couche d’ozone bannies et normalement plus utilisées depuis le 

protocole de Montréal. Donc à priori pas de contribution négative de la RBC vis-à-vis de cette limite. 

Voir Protocole de Montréal, Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Montr%C3%A9al. 

  

https://data.footprintnetwork.org/#/
https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Montr%C3%A9al
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Sources des données utilisées pour le portrait Donut de la RBC déployé 

 

Lunette 1 (local-social) 

 

1. Sciensano Belgian Health Interview Survey, valeur 2018, https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Home.aspx 

https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
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2. Ibid. 

3. IBSA, Monitoring des quartiers, valeur 2007, valeur calculée (moyenne des différences d’espérance 

de vie pour les hommes et les femmes entre les communes où elle est la plus longue et celle où elle 

est la plus courte), https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-sante-

bruxelles/esperance-de-vie-region-bruxelloise/esperance-de-vie-des-femmes/0/2003-2007/, 

https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-sante-bruxelles/esperance-de-vie-

region-bruxelloise/esperance-de-vie-des-hommes/0/2003-2007/ 

4. Bruxelles Environnement, valeur 2020, 

https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-impacts/lalimentation-un-

enjeu-social-crucial 

5. Sciensano Belgian Health Interview Survey, valeur 2018, https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Home.aspx 

6. IBSA, Sciensano, valeur 2018, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/4.3_sante_etat_de_sante_20210125.xlsx 

7. Fondation Roi Baudoin, 2021, Baromètres de la précarité énergétique et hydrique, valeur 2019 

8. Ibid. 

9. Fondation Roi Baudoin, 2019, De l’eau pour tous ! État des lieux de la précarité hydrique en 

Belgique, valeur 2017 

10. Sciensano Belgian Health Interview Survey, valeur 2018, https://hisia.wiv-

isp.be/SitePages/Home.aspx 

11. SLRB, 2019, Observatoire des Loyers : Enquête 2018, valeur 2018, valeur calculée (somme pour 

les 5 premiers déciles) 

12. Bruss'help, Rapport de dénombrement 2020, valeur 2020 

13. IBSA, SPF Économie, valeur 2015, valeur calculée (ramené en pourcentage de la population), 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/6.4_enseignement_parcours_scolaire_20210322

.xlsx 

14. Stabel, valeur 2020 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeid

smarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EU2020_EAK%20%282000-2017%29_FR.xlsx 

15. Eurostat et Statbel – Enquête sur les Forces de Travail, Calculs : IWEPS, valeur 2019, 

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/education-formation-adultes-25-64-ans/ 

16. IBSA, Steunpunt Werk, valeur 2018, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_2020

0825.xlsx 

17. Statbel, communiqué par l'IBSA, valeur 2020 

18. Statbel, calculé (somme des motifs, estimation conservatrice), 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.1%20Lonen

%20en%20arbeidskosten/9.12.%20Gemiddelde%20bruto%20maandlonen/SES2016_FR.xls 

19. Stabel, valeur 2019, 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%2

0levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx 

https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-sante-bruxelles/esperance-de-vie-region-bruxelloise/esperance-de-vie-des-femmes/0/2003-2007/
https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-sante-bruxelles/esperance-de-vie-region-bruxelloise/esperance-de-vie-des-femmes/0/2003-2007/
https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-sante-bruxelles/esperance-de-vie-region-bruxelloise/esperance-de-vie-des-hommes/0/2003-2007/
https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-sante-bruxelles/esperance-de-vie-region-bruxelloise/esperance-de-vie-des-hommes/0/2003-2007/
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-impacts/lalimentation-un-enjeu-social-crucial
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-impacts/lalimentation-un-enjeu-social-crucial
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/4.3_sante_etat_de_sante_20210125.xlsx
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/6.4_enseignement_parcours_scolaire_20210322.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/6.4_enseignement_parcours_scolaire_20210322.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EU2020_EAK%20%282000-2017%29_FR.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EU2020_EAK%20%282000-2017%29_FR.xlsx
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/education-formation-adultes-25-64-ans/
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_20200825.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_20200825.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.1%20Lonen%20en%20arbeidskosten/9.12.%20Gemiddelde%20bruto%20maandlonen/SES2016_FR.xls
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.1%20Lonen%20en%20arbeidskosten/9.12.%20Gemiddelde%20bruto%20maandlonen/SES2016_FR.xls
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx
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20. Stabel, valeur 2019, 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%2

0levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx 

21. IBSA & Statbel, communiqué par l'IBSA, valeur 2018 

22. Fondation Roi Baudoin, 2021, Baromètres de la précarité énergétique et hydrique, valeur 2019 

23. Statbel, valeur 2019, https://indicators.be/fr/i/G07_DWH/ 

24. IBSA, Bruxelles Mobilité, valeur 2010, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/13.6_mobilite_transport_pratiques_deplacement

_20201124.xlsx 

25. Observatoire de la mobilité, valeur 2014, https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/14796-fichesdiagnogstic_q09_fr_040519-2-1_0.pdf 

26. IBSA, STIB, valeur 2019, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/13.3_mobilite_transport_collectif_partage_2020

1124.xlsx 

27. IBSA, Statbel, valeur 2020, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xl

sx 

28. Cabinet du ministre Clerfayt, https://clerfayt.brussels/fr/plan-appropriation-numerique 

29. IBSA, Statbel, valeur 2019, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xl

sx 

30. Bruxelles Prévention et Sécurité, Résultats De L’enquête Régionale De Sécurité 2019 Entreprises, 

valeur 2019 

31. Fondation Roi Baudoin, 2018, BruVoices: La cohésion sociale à Bruxelles selon ses habitants, Une 

enquête d’opinion, valeur 2017, https://www.kbs-

frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20182905avc 

32. Ibid. 

33. Observatoire de la Santé et du Social Bruxelles, Baromètre social: Rapport bruxellois sur l’état de 

la pauvreté 2015, valeur 2012 

34. Statbel, communiqué par l'IBSA, valeur 2019 

35. IBSA & Statbel, communiqué par l'IBSA, valeur 2018 

36. Stabel, valeur 2019, 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeid

smarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EU2020_EAK%20%282000-2017%29_FR.xlsx 

37. Brussel Gewesttelijke Coördinatie, Etude de prévalence sur les violences faites aux femmes en 

Région de Bruxelles-capitale (2016-2017), valeur 2017, https://equal.brussels/wp-

content/uploads/2020/03/FR-Rapport-final.pdf 

38. IBSA, SPF Intérieur, valeur calculée (rapport votes valables / électeurs inscrits), valeur 2014, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/16.2_elections_parlement_RBC_20180216.xls 

39. Fondation Roi Baudoin, 2015, Le volontariat en Belgique : Chiffres-clés, valeur 2015, 

https://www.bonnescauses.be/media/12397/pub_3367_volontariat.pdf 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_FR.xlsx
https://indicators.be/fr/i/G07_DWH/
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/13.6_mobilite_transport_pratiques_deplacement_20201124.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/13.6_mobilite_transport_pratiques_deplacement_20201124.xlsx
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/14796-fichesdiagnogstic_q09_fr_040519-2-1_0.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/14796-fichesdiagnogstic_q09_fr_040519-2-1_0.pdf
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/13.3_mobilite_transport_collectif_partage_20201124.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/13.3_mobilite_transport_collectif_partage_20201124.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xlsx
https://clerfayt.brussels/fr/plan-appropriation-numerique
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/9.2_recherche_developpement_TIC_20210222.xlsx
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20182905avc
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20182905avc
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EU2020_EAK%20%282000-2017%29_FR.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EU2020_EAK%20%282000-2017%29_FR.xlsx
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FR-Rapport-final.pdf
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FR-Rapport-final.pdf
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/16.2_elections_parlement_RBC_20180216.xls
https://www.bonnescauses.be/media/12397/pub_3367_volontariat.pdf
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enquête d’opinion, valeur 2017, https://www.kbs-
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Lunette 2 (local-écologique) 
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https://environnement.brussels/thematiques/air-climat/plan-forte-chaleur-et-pics-

dozone/cartographie-des-ilots-de-fraicheur 

44. Ibid. 

45. Bruxelles Environnement, Le bilan énergétique de la Région, valeur calculée (puissance produite 

renouvelable ramenée à la puissance totale consommée), valeur 2018, 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bilan-energetique-et-action-de-
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2019, Département Études Natagora, Rapport pour Bruxelles Environnement, valeur 2019, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/AVIBRU_Rapport_2019.pdf 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20182905avc
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20182905avc
https://www.bruzz.be/samenleving/vier-op-vijf-brusselse-jongeren-voelt-zich-niet-veilig-contact-met-politie-2021-03-02
https://www.bruzz.be/samenleving/vier-op-vijf-brusselse-jongeren-voelt-zich-niet-veilig-contact-met-politie-2021-03-02
https://environnement.brussels/thematiques/air-climat/plan-forte-chaleur-et-pics-dozone/cartographie-des-ilots-de-fraicheur
https://environnement.brussels/thematiques/air-climat/plan-forte-chaleur-et-pics-dozone/cartographie-des-ilots-de-fraicheur
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bilan-energetique-et-action-de-la-region/le-bilan-energetique-de-la
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bilan-energetique-et-action-de-la-region/le-bilan-energetique-de-la
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/FD_14_Biodiversite
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/AVIBRU_Rapport_2019.pdf
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https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.1_environnement_energie_environnement_te

rritoire_20210426.xlsx 
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51. Ecores, ICEDD, et BATir (ULB), 2015, Métabolisme de la Région de Bruxelles-Capitale : 

identification des flux, acteurs et activités économiques sur le territoire et pistes de réflexion pour 

l’optimisation des ressources. 

52. IBSA, Statbel & SPF Finances, valeur 2020, valeur calculée (ramenée en pourcentage de la 

surface), 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/11.1_amenagement_territoire_occupation_sol_2

0210222.xlsx 

53. Air Quality Historical Data Platform, valeur 2020, valeur calculée (données journalières agrégées), 

https://aqicn.org/data-platform/register/ 

54. BE, BRAT, valeur 2018, 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GF_01_Potager 

55. IBSA, Étude BRAT de 2009 pour Bruxelles Environnement (IBGE), valeur 2009, 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_so

ciete_20201124.xlsx 

56. Bruxelles Environnement, https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-

lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/dechets/focus 

57. Ecores, ICEDD, et BATir (ULB), 2015, Métabolisme de la Région de Bruxelles-Capitale : 

identification des flux, acteurs et activités économiques sur le territoire et pistes de réflexion pour 

l’optimisation des ressources. 

58. Bruxelles Environnement, valeur 2014, https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-

lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/dechets/focus 

59. IBSA, Bruxelles-Propreté (ARP), valeur 2019, valeur calculée (ramenée en pourcentage), 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_so

ciete_20201124.xlsx 

60. Ecores, ICEDD, et BATir (ULB), 2015, Métabolisme de la Région de Bruxelles-Capitale : 

identification des flux, acteurs et activités économiques sur le territoire et pistes de réflexion pour 

l’optimisation des ressources. 

61. IBSA, Hydrobru, Vivaqua, valeur 2019, valeur calculée (ramenée en pourcentage), 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_so

ciete_20201124.xlsx 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.1_environnement_energie_environnement_territoire_20210426.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.1_environnement_energie_environnement_territoire_20210426.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/11.1_amenagement_territoire_occupation_sol_20210222.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/11.1_amenagement_territoire_occupation_sol_20210222.xlsx
https://aqicn.org/data-platform/register/
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GF_01_Potager
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_societe_20201124.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_societe_20201124.xlsx
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/dechets/focus
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/dechets/focus
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/dechets/focus
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/dechets/focus
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_societe_20201124.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_societe_20201124.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_societe_20201124.xlsx
https://ibsa.brussels/sites/default/files/documents/12.2_environnement_energie_environnement_societe_20201124.xlsx
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Lunette 3 (global-écologique) 

 

62. Voir « Changement climatique », Le portait Donut de la RBC en synthèse 

63. Voir « Acidification des océans », Le portait Donut de la RBC en synthèse 

64. Voir « Utilisation de fertilisants », azote, Le portait Donut de la RBC en synthèse 

65. Voir « Utilisation de fertilisants », phosphore, Le portait Donut de la RBC en synthèse 

66. Voir « Prélèvements d’eau douce », Le portait Donut de la RBC en synthèse 

67. Voir « Conversion des terres », Le portait Donut de la RBC en synthèse 

68. Eurostat, Material flow accounts in raw material equivalents - modelling estimates, valeur 2017, 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_rme&lang=en 

69. Voir « Appauvrissement de la couche d’ozone », Le portait Donut de la RBC en synthèse 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_rme&lang=en
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Lunette 4 (global-social) 

 

70. FAO, Le BASIC, 2020, Étude comparative de la répartition de la valeur au sein des filières 

européennes de cacao-chocolat. 

71. Le BASIC, PFCE, 2016, La Face Cachée du Chocolat. 

72. Walk Free Foundation, 2018, GSI Annual Report 2018 (Child labour and cacao production). 

73. Oxfam Magasins du Monde, 2019, Le chocolat : Une fierté belge au goût amer. 

74. Le BASIC, PFCE, 2016, La Face Cachée du Chocolat. 

75. Oxfam Magasins du Monde, 2019, Le chocolat : Une fierté belge au goût amer. 

76. Prendergast, J. and Lezhnez, S., 2009, From Mine to Mobile Phone: The Conflict Minerals Supply 

Chain. 

77. International Pollutants Elimination Network, 2017, ‘Stories of Women Workers in Vietnam’s 

Electronics Industry - Samsung Workers on the Line: Unique Report Reveals the Lives of Vietnamese 

Women Workers Making the Samsung Smart Phones in Your Pocket’, 

https://ipen.org/documents/electronics-workers-vietnamese-women-report. 

78. RCS Global, 2016, The Emerging Cobalt Challenge. 

79. Commission Justice & Paix, 2015, ‘GSM, déchets électroniques & recyclage : comment réduire 

notre impact ?’, https://www.justicepaix.be/GSM-dechets-electroniques-recyclage-comment-

reduire-notre-impact. 

ONU, 2020, ‘Les déchets électroniques ont augmenté de 21% en cinq ans (ONU)’, 

https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072262. 

https://ipen.org/documents/electronics-workers-vietnamese-women-report
https://www.justicepaix.be/GSM-dechets-electroniques-recyclage-comment-reduire-notre-impact
https://www.justicepaix.be/GSM-dechets-electroniques-recyclage-comment-reduire-notre-impact
https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072262
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80. Tim maughan, 2014, Baotou Toxic Lake, https://www.youtube.com/watch?v=t_UdqZdFr-w. 

Maughan, Tim, 2015, ‘The Dystopian Lake Filled by the World’s Tech Lust’. 

https://www.bbc.com/future/article/20150402-the-worst-place-on-earth. 

Le Monde.fr, 2012, ‘En Chine, les terres rares tuent des villages’, https://www.lemonde.fr/asie-

pacifique/article/2012/07/19/en-chine-les-terres-rares-tuent-des-villages_1735857_3216.html. 

The Guardian, 2014, ‘Rare Earth Mining in China: The Bleak Social and Environmental Costs’, 

http://www.theguardian.com/sustainable-business/rare-earth-mining-china-social-environmental-

costs. 

20 minutes, 2011, ‘Les ravages des terres rares en Chine’, 

https://www.20minutes.fr/planete/715885-20110501-planete-les-ravages-terres-rares-chine . 

81. Statista, 2019, ‘Infographie: Les pays les plus touchés par l’accaparement des terres’, 

https://fr.statista.com/infographie/19092/pays-les-plus-touches-par-accaparement-des-terres-

surfaces-cedees/. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t_UdqZdFr-w
https://www.bbc.com/future/article/20150402-the-worst-place-on-earth
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/07/19/en-chine-les-terres-rares-tuent-des-villages_1735857_3216.html
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/07/19/en-chine-les-terres-rares-tuent-des-villages_1735857_3216.html
http://www.theguardian.com/sustainable-business/rare-earth-mining-china-social-environmental-costs
http://www.theguardian.com/sustainable-business/rare-earth-mining-china-social-environmental-costs
https://www.20minutes.fr/planete/715885-20110501-planete-les-ravages-terres-rares-chine
https://fr.statista.com/infographie/19092/pays-les-plus-touches-par-accaparement-des-terres-surfaces-cedees/
https://fr.statista.com/infographie/19092/pays-les-plus-touches-par-accaparement-des-terres-surfaces-cedees/
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Propositions d’indicateurs à développer 

Est repris ici l’ensemble des idées ayant émergé durant les ateliers de co-création du portrait. Ces 

propositions n’ont à ce stade pas fait l’objet du travail de précision et de sélection qui serait nécessaire. 

Tous ces indicateurs ne seraient pas forcément à développer (notamment pour la lunette 1), mais à 

choisir en fonction de leur complémentarité avec les autres indicateurs retenus. 

Lunette 1 (local-social) 

Alimentation Accessibilité des marchés de producteurs 

 

Indicateur de qualité des repas servis dans les collectivités (écoles, maisons 

de repos, ...) 

 

Indicateur de récupération d'invendus (magasins, restaurants, grandes 

surfaces, ...) 

 

Indicateur du volume de déchets jetés (magasins, restaurants, grandes 

surfaces, ...) 

 

Indicateur sur les acteurs travaillant dans le secteur de la récupération 

alimentaire 

 
Nombre d'enfants ne bénéficiant pas de repas à l'école 

 
Nombre de repas servis dans les collectivités (écoles, maisons de repos, ...) 

Communauté Indicateur de soutien aux initiatives citoyennes et collectifs de quartier 

 
Indicateur de vitalité d'un quartier 

 
Niveau de confiance entre les individus 

 
Niveau de confiance envers les institutions 

 
Nombre de personnes sur qui chacun peut compter 

 
Nombre et qualité des relations sociales 

 
Part des personnes s'impliquant pour leur quartier / leur voisinage 

 
Place du don / du prêt / de l'échange non monétaire 

 
Surface d'espace publique accessible 

 
Vécu des primo-arrivants dont réfugiés et sans-papiers 

Connectivité Compétences sur l'usage des réseaux sociaux et l'analyse de l'information 

 

Illectronisme / compétences dans l'usage des outils de communication 

électronique 

 
Indicateur d'accès au matériel informatique 
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Indicateur d'accès aux formations  

 
Qualité de la connexion à internet des ménages 

Culture Accessibilité de l’offre culturelle 

 

Nombre d'espaces où les expérimentations artistiques et culturelles peuvent 

se faire 

 

Nombre d’élèves ayant accès à des lieux culturels (musées, théâtre, etc.) 

pendant leur scolarité 

 
Nombre d’initiatives culturelles qui sont co-créées avec des citoyens 

 
Part des activités culturelles gratuites 

 
Satisfaction par rapport à l’offre culturelle 

 
Situation économique et statut des artistes 

 

Taux de fréquentation des lieux culturels selon la provenance géographique ou 

sociale 

 
Taux de participation citoyenne à la création ou au choix de l’offre culturelle 

Eau Nombre de fontaines gratuites disponibles 

Education Accès à l'enseignement pour les publics précaires 

 

Indicateur de qualité de l'enseignement (qualité = compétences enseignées 

pour "faire commun") 

 
Taux d'alphabétisation par catégorie sociodémographique 

 
Taux d'encadrement scolaire 

Egalité dans la 

diversité Discrimination à l'emploi 

 
Discrimination au logement 

 
Diversité dans les entreprises 

 
Diversité dans les instances politiques 

 

Diversité représentée dans les supports de communication des instances 

publiques 

 
Représentativité de toutes les minorités 

Emploi Epanouissement au travail 

 
Indicateur de mobilité professionnelle (facilité à quitter et retrouver un emploi) 
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Indicateur de qualité de l'emploi (salaire, flexibilité, taux de satisfaction) 

 
Indicateur de sens trouvé dans le travail 

 
Nombre de burn-out 

 
Nombre de personnes accompagnées vers l'emploi 

 
Part de l'économie sociale et démocratique dans l'emploi 

 
Poids des coopératives d'activités ou d'emploi 

Energie Nombre de communautés d'énergie et coopératives de production 

Equité sociale Indicateur de distribution de dividendes 

 
Taux de non-recours aux droits sociaux 

 
Tension salariale au sein des entreprises 

Expression 

politique Accessibilité des bureaux de votes aux PMRs 

 

Accessibilité des discours politiques et documents juridiques (niveau de 

langue) 

 
Indicateur de "carriérisme" politique 

 
Indicateur de corruption/transparence 

 
Taux de procuration par tranche d'âge 

Logement Coût du sans-abrisme 

 
Ecart entre la grille indicative des loyers et les loyers actuels 

 
Indicateur liant sans-abris et sans-papiers 

 
Logements et bureaux vides 

Mobilité Indicateur de qualité des pistes cyclables et des voiries 

 
Perception de l'accessibilité des transports en communs  

 
Perception de l'accessibilité des transports en communs pour les PMR 

 
Perception de l'efficacité des transports en communs 

Paix et justice Accessibilité à des services de médiation ou au juge de paix 

 
Indicateur de discrimination dans les actions policières 

 
Indicateur des retards judiciaires 
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Nombre de non-recours lors de plaintes contre des policiers 

 
Nombre de plaintes à l'encontre des policiers 

 
Ressenti d'accessibilité de la justice 

Revenu Indicateur de capital (pas seulement revenus) 

 
Niveau de vie des personnes âgées 

 

Nombre de personnes touchant la Garantie de revenus aux personnes âgées 

(et valeur par rapport au seuil de pauvreté) 

Santé Consommation excessive de médicaments 

 
Indicateur de bien-être 

 
Indicateur de santé chez les personnes en situation de précarité 

 
Indicateur de santé chez les sans-abris 

 
Indicateur de santé environnementale - liens à la nature 

 
Indicateur santé mentale et relationnelle 

 
Taux de non-recours aux services de santé 

 

Lunette 2 (local-écologique) 

 
Nombre de publicités dans l'espace public 

 
Pollution électromagnétique 

Agriculture urbaine Part des jardins privés qui sont cultivés 

Flux d'eau Part de l'eau de pluie récupérée 

Flux d'énergie Part des bâtiments à la norme passive 

Flux de matière Densité des composts accessibles au public 

 
Dépôts sauvages d'ordures 

 
Gaspillage alimentaire 

 

Indicateur de récupération d'invendus (magasins, restaurants, grandes 

surfaces, ...) 

 
Part de l'achat en vrac dans le commerce 

 
Poids de l'économie circulaire / de la fonctionnalité 
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Régulation de la 

température Densité d'arbres dans la ville, hors parcs 

 
Surface de façades et de toits végétalisés 

 
Température moyenne de la ville par rapport à son hinterland 

Santé environnementale Lien à la nature (des enfants notamment) 

 
Part de la population disposant d'un parc à moins de 15 minutes à pied 

 

Lunette 3 (global-écologique) 

Part des marchés publics intégrant des clauses environnementales 

 

+ indicateurs d’impacts environnementaux au niveau régional 

+ indicateurs de contribution aux services écosystémiques 

(voir le Cahier 2 de Brussels Donut) 

Lunette 4 (global-social) 

Montant des soutiens financiers à l'entreprenariat équitable en RBC 

Nombre d'événements annuels de sensibilisation au commerce équitable et à la solidarité 

internationale 

Nombre de commerces implantés en RBC vendant des produits certifiés commerce équitable 

Nombres de bénévoles engagés activement dans le commerce équitable et la solidarité 

internationale 

Part de l'aide publique au développement et de la coopération par rapport au PIB 

Part de la population sensibilisée au commerce équitable 

Part des achats (publics) labellisés commerce équitable 

Part des administrations consommant au moins 2 produits équitables 

Part des communes reconnues Communes du Commerce Équitable 

Part des marchés publics intégrant des clauses sociales 

 


