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OBJECTIF 1
Une gouvernance
moderne et efficace

Objectif 1 Une gouvernance moderne et
efficace
Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’Agenda 21 local, la Ville
et le CPAS de Bruxelles entendent adopter une méthode de gouvernance publique
qui soit un modèle de gestion efficace, moderne et transparente.

Différents domaines d’intervention ont été identifiés comme fondamentaux pour
engranger des avancées en la matière. Ces domaines sont les suivants :

-

La mise en place d’une gestion par objectifs, d’outils de contrôle interne et
d’évaluation des politiques et des services de l’administration ;

-

La transparence, l’accès des citoyens à l’information et le contrôle
démocratique ;

-

L’implication renforcée des citoyens dans le processus décisionnel au travers
du développement des méthodes participatives ;

-

La sensibilisation des agents de la Ville et des citoyens au développement
durable ;

-

L’amélioration des services à la population via la modernisation des
techniques managériales, la simplification des démarches administratives et
la décentralisation de certains services ;

-

Le maintien d’une politique fiscale équitable et d’un juste financement de
l’autorité publique ainsi que l’amélioration des instruments de contrôle des
recettes et dépenses ;

-

La promotion du partage d’expériences, de la coordination transversale et
des logiques de partenariat.
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1.1 Outils de suivi et d’évaluation

L’amélioration de la gouvernance publique est l’un des objectifs de la Ville et du
CPAS. La gestion des actions par objectif, la mise en place et l’optimisation d’outils
de suivi et d’exécution ainsi que leur évaluation y contribuent. Par ailleurs, pour
assurer une meilleure efficacité et donc une plus grande cohérence des politiques
publiques, un renforcement de la coordination des services et des politiques est
nécessaire. Enfin, toute gouvernance moderne requiert également une constante
amélioration des règles de contrôle interne et de déontologie professionnelle. Toutes
les actions prévues dans ce domaine d’action de l’Agenda 21 contribueront à
l’atteinte de cet objectif.
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Une gouvernance moderne et efficace

Domaine d’action :

ACTION 1.1.1

Outils de pilotage et d’évaluation

PILOTER LA POLITIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le contexte, la finalité et l’action:
La politique développement durable de la Ville et du CPAS de Bruxelles est traduite dans l’Agenda 21.
La finalité de cette fiche est de piloter l’Agenda 21 local en assurant :
-

la bonne mise en œuvre des actions et si nécessaire d’en réajuster le contenu,
l’évaluation des résultats atteints en produisant un rapport d’évaluation annuel
le respect des engagements d’Aalborg : en 1995, la Ville de Bruxelles a signé la Charte d’Aalborg,
et en 2009 tant le CPAS que la Ville ont renouvelé cette orientation en signant les Engagements
d’Aalborg +10.

Pour ce faire deux organes de pilotage ont été créés :
- la Coordination de la politique de Développement Durable (CDD) qui regroupe les représentants des
cabinets politiques,
- le Comité de Pilotage de l’Administration (CPA) qui regroupe les représentants de chaque
département.
Ces comités veilllent à l’atteinte des résultats attendus qui figurent dans l’Agenda 21 local. Ils sont
également un espace permettant le partage d’expériences et l’échange d’informations relatives aux
actions en cours.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

Gouvernance : intégration transversale des piliers du développement durable dans les actions
de la Ville et du CPAS / Bénéficiaires : les structures de la Ville et du CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Les 2 coordinateurs de l’Agenda 21 local, l’un à la Ville, l’autre au CPAS, afin de piloter la démarche la disponibilité et l’expertise des membres siégeant au sein des coordinations et comités ponctuellement des ressources externes
Pilote et partenariats :
Le Bourgmestre et le Président du CPAS pour la CDD, le Secrétaire de la Ville et le Secrétaire Général
du CPAS pour l’administration
Partenariats : tous les départements
Fréquence des réunions de pilotage
CPA Ville : 8 par an – CDD : 1 par an
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
2 CDD en 2011
6 CPA Ville en 2011
8 présentations,
interventions, journées de
formations ou visites de
terrain en 2011

Objectifs
1 CDD par an
8 CPA organisées par an
Organisations de 8 présentations,
interventions, journées de
formations ou visites de terrain
minimum annuellement dans le
cadre du CPA de la Ville

Indicateurs
Nombre de CDD par année
Nombre de CPA par année
Nombre de présentations, de
formations, d’interventions et de
visites terrain
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Une gouvernance moderne et efficace
Situation de départ
13 présentations,
interventions ou visites de
terrain en 2011 au CPAS

Objectifs
Indicateurs
Renforcement des capacités des
Nombre de présentations,
membres permanents de la Cellule d’interventions et de visites terrain
ayant eu lieu dans le cadre de la
de Coordination du CPAS
Cellule de Coordination du CPAS
Publication de deux rapports Pérennisation de la démarche
Rapport annuel de la Ville sur le
annuels d’évaluation (2010
d’évaluation
développement durable
et 2011)
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Une gouvernance moderne et efficace

Domaine d’action :

ACTION 1.1.2

Outils de pilotage et d’évaluation

GESTION DES DONNÉES

Le contexte, la finalité, l’action
La donnée, c’est le pouvoir de produire de meilleures prévisions et analyses. La gouvernance des
données devrait donc être, logiquement, tout aussi importante. La Gouvernance de la donnée est la
stratégie et les processus globaux qui régissent la gestion des actifs de données de la Ville de Bruxelles.
Construire une culture axée sur les données nécessite un changement de paradigme qui accorde la
priorité à la cohérence et à la responsabilité grâce à la gouvernance des données. Le résultat devrait
être des données fiables et disponibles pour toute l'organisation.
La gouvernance de la donnée a pour finalité d’assurer que ces données sont formellement gérées à
travers de la Ville. Elle garantit la fiabilité des informations utilisées pour les processus métier critiques, la
prise de décision et la comptabilité. Elle permet aussi de briser les silos en favorisant l’interopérabilité des
systèmes, permettant un temps de réaction plus rapide vers le citoyen.
La gouvernance de la donnée se traduit par l’identification et l’inventorisation des données et
informations qui sont importantes, la définition des processus pour les gérer (structure de gouvernance),
le développement de l’infrastructure IT adéquate et la mesure de l'efficacité des efforts déployés pour
atteindre les objectifs de la Ville de Bruxelles. Il existe de nombreux rôles au sein d'une organisation de
gouvernance de données hautement performante et chacun a son domaine de responsabilité. La Ville
a désigné un Chief Data Officer qui guide le programme global de gouvernance des données. Des
référents Data (Data Stewards et Data Owners) seront également désignés afin d’assurer une bonne
gouvernance organisationnelle de la donnée.
La pertinence « développement durable » de l’action
●
●
●
●

Gouvernance : plus de transparence, facilité de partage d’informations, meilleure prise de décision/
Bénéficiaires : administration et la collectivité
Environnement : harmonisation et rationalisation des systèmes IT / Bénéficiaires : administration et
collectivité
Social : / Bénéficiaires
Économie : efficacité des tâches, évolution des tâches en fonction des besoins / Bénéficiaires :
administration et collectivité

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget informatique de la Ville
Pilote et partenariats :
Pilote : Chief Data Officer (Ville de Bruxelles)
Partenaires : Départements de la Ville, i-City

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Pas d’inventaire des sources
de données
Données non structurés

Objectifs
Inventaire à jour des sources
de données
Limiter les données non
structurés

Indicateurs
Inventaire à jour des sources
de données
% de données dans un format
prédéfini
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Pas de Comité Data
Pas de Référents Data

Architecture IT en silos

Inventaire à jour des données
de référence avec niveau
d’utilisation des référentiels
Augmenter la qualité des
données (données complètes,
mise à jour, dans le bon
format)
Mise en place d’un Comité
Data
Identification et nomination
Data Owners
Identification et nomination
Data Stewards
Formation Data Owners
Formation Data Stewards
Mise en place de
l’architecture IT cible

Inventaire à jour des données
de référence
% de données de « qualité »

Comité de data opérationnel
(définit mais pas encore en
place)
Nomination Data Owners par
le Collège
Nomination Data Stewards par
le Collège
% de Data Owners formés
% de Data Stewards formés
Architecture IT cible en place
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Une gouvernance moderne et efficace

Domaine d’action :

ACTION 1.1.3

Outils de pilotage et d’évaluation

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE l’AUDIT INTERNE

Le contexte, la finalité et l’action:
Par décision du Conseil communal du 26 avril 2010, la Ville a décidé de se doter d’une cellule d’audit
interne. Cette volonté figure au Programme de Politique générale de la Ville. La Cellule d’Audit
interne a notamment pour mission de contribuer au renforcement du contrôle interne, en évaluant
selon une méthodologie internationalement définie les dispositifs mis en place par les entités auditées
et sous la responsabilité de leur management, ainsi que d’améliorer le fonctionnement par une
radiographie des procédures d'organisation. Un Comité d’Audit est chargé de veiller à ce que les
membres de la Cellule puissent effectuer leur mission en toute objectivité, liberté et indépendance.
Pour assurer cette objectivité, la cellule est indépendante de tous les autres services de la Ville et elle
rend compte directement au Comité d’Audit composé d’élus du Collège des Bourgmestre et
Echevins, du Secrétaire de la Ville, du Receveur communal et du responsable de la Cellule d’Audit.
La Cellule d’Audit effectue des missions variées. Parmi elles, il y a des audits financiers (évaluation de
la fiabilité des rapports financiers et du système de contrôle financier) et des audits de conformité
(vérification de l’application de la réglementation en vigueur). Elle intervient également sous la forme
d’audits opérationnels (vérification de l’utilisation efficace et effective des moyens disponibles) et de
conseil au management et aux autres membres du personnel (analyse des procédures, échange de
bonnes pratiques, assistance et training). Enfin, des missions non planifiées sont toujours envisageables
après approbation du Comité d’Audit si des questions spécifiques sont posées par l'administration
et/ou le Collège des Bourgmestre et Echevins. Une charte d’audit précise les objectifs, les missions, les
responsabilités et le fonctionnement du Comité d’Audit et de sa Cellule. Un rapport reprenant les
missions réalisées par la cellule est périodiquement présenté au Conseil communal.
L’indicateur « acceptation des recommandations » permet de mesurer la pertinence des
recommandations formulées par la cellule d’audit interne, tandis que l’indicateur « pourcentage des
recommandations implémentées par rapport aux recommandations acceptées » rend compte du
degré d’implémentation des recommandations par les entités auditées.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

Gouvernance : gestion efficace de la Ville et optimalisation des procédures / Bénéficiaires : le
Collège, les membres du personnel et la population de la Ville.

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Equipe de 4 membres du personnel de la Ville de niveau A et d’un agent administratif à mi-temps,
accompagnée par l’équipe d’un prestataire externe spécialisé en audit interne.
Les indicateurs « occupation de la fonction d’auditeur »
d’accompagnement » donnent une vue sur ces moyens.

et

« consommation

du

budget

Pilote et partenariats :
Comité d’Audit
Tous les départements
L’évaluation de l’action
Situation de départ

80 %

Objectifs

Indicateurs
Pourcentage d’occupation réelle
des postes d’auditeurs par
rapport aux postes prévus.
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80 %

Pourcentage du budget
consommé pour
l’accompagnement pas rapport
au budget prévu.

90 %

Pourcentage des
recommandations acceptées par
rapport aux recommandations
formulées.

80 %

Pourcentage des
recommandations implémentées
par rapport aux
recommandations acceptées.
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Une gouvernance moderne et efficace
Domaine d’action :

Outils de suivi et d’évaluation

ACTION 1.1.4 a ADAPTER LA CELLULE D’AUDIT INTERNE EXISTANTE ET METTRE EN ŒUVRE
UN PROCESSUS DE CONTRÔLE INTERNE AU CPAS
L’action, ses objectifs et son contexte :
Le CPAS de Bruxelles est une organisation dont l’importance nécessite une radiographique permanente
de sa gestion pour offrir un service de qualité en constante adéquation avec son temps. Dans cette
perspective, le CPAS a mis à jour le rôle et le fonctionnement de la cellule d’audit interne qui existe
depuis plusieurs années au sein de l’organisation.
La cellule d’audit interne a pour mission de renforcer le système de contrôle interne existant pour
améliorer le fonctionnement de l’administration. C’est un outil d’analyse permanente des procédures
de l’organisation. La cellule d’audit effectue sa mission en toute indépendance, objectivité et liberté.
Elle est rattachée au Secrétariat Général et rend compte directement au Comité d’Audit. La cellule
d’audit peut effectuer des missions variées ; notamment des audits de conformité (évaluation de
l’application correcte de la réglementation et des procédures en vigueur), des audits d’efficacité
(pertinence des procédures, définition des risques liés à certaines procédures,...) ; elle peut également
intervenir sous la forme d’audit opérationnel (vérification de l’utilisation efficiente des moyens
disponibles) ou de conseil. Les activités d’audit interne portent sur l’évaluation des processus, elles ne
portent pas sur l’évaluation des personnes.
80 % des missions seront planifiées selon un programme décidé par le Conseil de l’Action Sociale. Des
missions non identifiées pourront être réalisées pour répondre à des demandes spécifiques du Secrétaire
Général, du Président ou du Conseil. Une charte d’audit précise le rôle et la place des activités d’audit
interne. Elle décrit également les responsabilités et le fonctionnement de la cellule et du comité d’audit.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

Gouvernance : gestion efficace du CPAS et optimalisation des procédures / Bénéficiaires : le
Conseil de l’Action Sociale, les membres du personnel et les usagers du CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
1 personne à temps plein – appui de 2 experts externes en vue de la définition des risques liés aux
dépenses
Pilotage et partenariats :
Le comité de pilotage pendant la phase de définition des risques – le comité d’Audit durant la phase
opérationnelle.
L’évaluation de l’action :

Situation de départ
Aucune optimalisation de
procédures existantes suite
à un audit

Objectifs
Augmentation du nombre
d’optimalisations de
procédures suite à un audit

Indicateurs retenus
Nombre
d’optimalisations de
procédures suite à
un audit
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Une gouvernance moderne et efficace
Domaine d’action :

ACTION 1.1.4.b

Outils de suivi et d’évaluation

AMELIORER LE SYSTEME DE CONTRÔLE INTERNE AU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Le CPAS de Bruxelles est une organisation dont l’importance nécessite une radiographique permanente
de sa gestion pour offrir un service de qualité en constante adéquation avec son temps. Dans cette
perspective, le CPAS a créé la cellule Stratégie et Contrôle interne.
Cette cellule a pour mission de renforcer le système de contrôle interne existant pour améliorer le
fonctionnement de l’administration. C’est un outil d’analyse permanente des procédures et des
processus de l’organisation. La cellule Stratégie et Contrôle Interne effectue sa mission en toute
indépendance, objectivité et liberté. Elle est rattachée au Secrétariat Général. La cellule Stratégie et
Contrôle Interne peut effectuer des missions variées, notamment la création de nouvelles procédures,
la révision de procédures existantes, la cartographie des processus et l’analyse des risques qui sont liés
à leur exécution, tout cela dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’ensemble de
l’organisation. La cellule Stratégie et Contrôle Interne a également pour mission d’accompagner
l’exécution du plan stratégique du CPAS.
Des missions non identifiées pourront être réalisées pour répondre à des demandes spécifiques du
Secrétaire Général, du Président ou du Conseil.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

Gouvernance : gestion efficace du CPAS et optimalisation des procédures et processus /
Bénéficiaires : le Conseil de l’Action Sociale, les membres du personnel et les usagers du CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
2 personnes à temps plein
Pilotage et partenariats :
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Procédures manquantes
Procédures existantes mais
jamais revues
Pas de cartographie des
processus
Pas d’analyse de risques et
d’efficacité sur les procesus

Objectifs
Créer les procédures qui
manquent
Révision des procédures
existantes en vue de leur
optimalisation
Cartographier les processus
du CPAS
Rendre les processus moins
risqués et plus efficients

Indicateur retenu
Nombre
de
nouvelles
procédures créées
Nombre
de
procédures
existantes optimalisées
Nombre
de
processus
cartographiés
Nombre
de
processus
optimalisés après révision
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Domaine d’action :

ACTION 1.1.5

1.1 Outils de suivi et d’évaluation

EN ROUTE VERS BRUXELLES CARBONE NEUTRE EN 2050

Le contexte, la finalité, l’action
La Ville de Bruxelles est signataire et partie prenante de la Convention des Maires pour le Climat et
l’Energie. Dans la droite ligne de cet engagement un plan d’action pour le Climat a été présenté en
mai 2018. La nouvelle majorité communale entend mettre ces dispositions rapidement en œuvre, tout
en travaillant dès le début de la mandature aux renforcements et améliorations à apporter lors de son
évaluation, en 2020. De plus, le 23 septembre 2019, le Conseil Communal a déclaré la Ville de Bruxelles
en état d’urgence climatique. Il a été décidé de se fixer comme objectif, tout comme la Région de
Bruxelles-Capitale, d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
La Ville créera alors de la transversalité entre tous les départements de l’administration communale, pour
évaluer et renforcer la mise en œuvre de l’actuel Agenda 21 et du Plan Climat. A cette occasion, ces
plans seront fusionnés et coordonnés. De plus, l’association d’un panel scientifique à l’évaluation
régulière du Plan Climat permettra également d’augmenter ses ambitions dans la mise en œuvre de
l’objectif de réduction drastique des émissions polluantes de la Ville.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Dynamique d’inclusion de tous les acteurs présents sur le territoire de la Ville de
Bruxelles/ Bénéficiaires : Administration et la population
Environnement : Diminution des émissions de gaz à effet de serre /Bénéficiaires : La population
Social : Amélioration du bien-être de la population et du cadre de vie/ Bénéficiaires : Population
Économie : Diminution des dépenses dues à la consommation d’énergie et stimulation de
l’économie locale/ Bénéficiaires : tertiaire, population

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
• Accompagnement par une structure extérieure pour la mise en œuvre de la fusion du plan
climat et de l’agenda 21 ;
• Budget 2020 : 140 000 euros ;
Pilote et partenariats :
Cellule Développement Durable en partenariat avec l’ensemble de l’administration et tous les acteurs
présents sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
En 2019, un plan climat et un
agenda 21 distincts
Un plan climat tourné
uniquement vers
l’administration et n’incluant
pas tous les départements

En 2019, aucun suivi
scientifique
Le PAEDC n’a pas encore été
évalué

Objectifs
Fusionner efficacement les deux
pour juin 2021
Inclure tous les départements de
la Ville de Bruxelles et l’ouvrir à
tous les acteurs du territoire avec
au minimum
- 10 ASBL dont toutes les
para-communales
- 2 entreprises privées
- 3 associations de fait
Mettre en place un suivi et une
évaluation scientifique
Atteindre les objectifs de la
convention des maires

Indicateurs
Publication du plan climat
Nombre
-d’ASBL
- d’entreprise
- d’association de fait
% de départements de la VBX
Qui participent au plan climat.
Nbre d’ateliers participatifs
organisés avec la populationj
Un suivi scientifique est mis en
place
% des objectifs de la convention
des maires atteints en terme de:
- émission de gaz à effet de serre
- part des énergies renouvelables
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- efficacité énergétique
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Domaine d’action :
ACTION 1.1.6

Une gouvernance moderne et efficace

FAVORISER UNE GESTION OPTIMALE ET DURABLE DU PARC INFORMATIQUE

Le contexte, la finalité, l’action
Afin de gérer son parc informatique de façon durable, la Ville a décidé de formaliser son plan de gestion
dans ce sens. La Ville ne loue pas son matériel informatique mais l’achète à son prestataire informatique
(i-City). On entend par matériel informatique ordinateurs, écrans, imprimantes, scanners, smartphones,
tablettes, etc. En ce qui concerne la gestion de fin de vie des appareils informatiques, la Ville a décidé
de réaliser dans le courant de l’année 2014 une analyse économique afin de déterminer, notamment,
la durée de stockage, le coût de recyclage d’un ordinateur, le coût d’acquisition d’un ordinateur, etc.
Depuis 2008, la Ville reconditionne du matériel informatique déclassé afin d’en faire profiter soit les
habitants de Bruxelles, soit des projets de solidarité avec le Sud. De cette manière, la Ville soutient
également des projets développés par des Initiatives Locales de Développement de l’Emploi (ILDE) et
des ASBL spécialisées dans le reconditionnement d’équipements informatiques à destination d’un public
numériquement fragilisé. Dans cette perspective, ces structures assurent l’exécution de toutes les étapes
du processus de reconditionnement : de l’audit du matériel informatique récupéré au retour dans le
circuit économique, à terme, des équipements reconditionnés. Le renouvellement des conventions
avec les ASBLs sont en cours. Parmi ces structures, on peut citer les ASBLs TIC Harmony, NEVE et AIBrux.
D’un point de vue opérationnel et afin d’être à même de gérer son parc informatique en bon père de
famille, il est impératif que la Ville puisse disposer en permanence de l’ensemble des informations
relatives à ce patrimoine, et de favoriser une gestion durable du parc informatique.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Accès rapide et facile à l’information; gestion du parc informatique en bon père de
famille / Bénéficiaires : l’administration et la collectivité
Environnement : Recyclage du matériel informatique obsolète - réduction des déchets /
Bénéficiaires : L’administration et la collectivité
Social : Réinsertion professionnelle - création d’emplois - réduction de la fracture / Bénéficiaires : les
personnes formées et insérées et celles à faible revenu
Économie : Gestion efficace du parc informatique et compression des coûts, mise à l’emploi /
Bénéficiaires : les personnes à faible revenu, Asbl’s bruxelloises et asbl’s travaillant sur des projets de
coopération Nord/Sud, la collectivité

La mise en œuvre de l’action
Moyens :

Budget informatique de la Ville
Pilote et partenariats :
Pilote : département Organisation – Direction Développement et Organisation.
Partenariat : i-City, ASBLs TIC Harmony et AIBrux, autres partenariats possibles

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Objectifs
Pas de politique de fin de vie Mise en place d’une politique
des appareils informatiques
de fin de vie / nouvelle vie des
appareils informatiques

Indicateurs
% d’ordinateurs reconditionnés,
données ou vendus (par
rapport au nombre de PCs
déclassés)
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1.2 Transparence et accès à l’information

Dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville entend poursuivre la mise en place d’un
modèle de gestion efficace et transparent ainsi que le renforcement de
l’information sur la gestion communale à destination du citoyen. Il s’agit donc de
garantir la transparence par la diffusion publique de règles et de critères clairs et
objectifs. Cette dimension couvre une multitude de procédures appliquées par la
Ville parmi lesquelles l’attribution de logements, le calcul des loyers, l’inscription des
enfants dans les crèches, l’octroi de subventions aux associations, etc. Ces
mécanismes garantissent l’égalité de traitement auquel a droit chaque citoyen.
Pour ce faire, celui-ci doit pouvoir accéder à l’information. La Ville vise donc
également à améliorer et systématiser l’accessibilité de cette information qu’il
s’agisse des décisions qu’elle prend en Conseil communal, des règles d’urbanisme
applicables, des chantiers publics en cours ou encore des adjudicataires auxquels
elle fait appel.
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Une gouvernance moderne et efficace

Domaine d’action :

ACTION 1.2.1

Transparence et accès à l’information

AMÉLIORER LA COMMUNICATION RELATIVE À L’OFFRE LOCATIVE

Le contexte, la finalité, l’action
La Régie foncière a pour mission d’être le partenaire logement des Bruxellois. Pour y parvenir, il faut
mettre sur le marché des logements de qualité à loyers abordables et accessibles aux différentes
couches sociales. Il importe également d’étendre au maximum la publicité des offres de logement et
de s’assurer qu’elles soient connues de tous.
Il est primordial de communiquer aux candidats locataires les conditions de location d’un bien les plus
exhaustives possibles. Ce travail d’information a été initié en septembre 2007 avec l’adoption d’un
règlement qui fixe les procédures d’attribution des logements de la Régie foncière. Il importait dans un
premier temps de garantir la transparence par la diffusion publique de règles claires s’appuyant sur
des critères objectifs. La publication en 2009 d’une brochure intitulée Le guide du candidat locataire
va en ce sens. En ce qui a trait à la publicité des vacances locatives, trois canaux sont actuellement
utilisés : des affiches et listes hebdomadaires à l’agence locative, des affiches sur le bien et un espace
logement sur le site Internet de la Ville.
- accroître la lisibilité pour l’internaute, de rendre possible la recherche sur base de différents
paramètres (choix du quartier, code postal, nombre de chambres, ascenseur ou pas, etc.)
- accélérer l’occupation des lieux.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : transparence des procédures et meilleur accès à l’information / Bénéficiaires : les
candidats locataires
Environnement : /Bénéficiaires :
Social : / Bénéficiaires :
Économie : / Bénéficiaires :

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Commande et développement d’un logiciel pour l’outil informatique
Pilote et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales en collaboration avec le
Centre de Gestion Informatique des Administrations Locales (GIAL) pour la mise en oeuvre du volet
informatique
L’évaluation de l’action
Situation de départ
0% de dépôts de dossier de
candidature en ligne

Objectifs
Augmentation du nombre de
dépôts de dossier de
candidature en ligne

Indicateurs
Pourcentage de dépôt de dossier
de candidature via le site de la
Régie.
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Domaine d’action :

ACTION 1.2.02

Transparence et accès à l’information

DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS D’ARCHIVES ET LA
QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS

Le contexte, la finalité, l’action
L’article 132 de la nouvelle Loi communale prévoit que le Collège des Bourgmestre et Echevins veille
à la bonne conservation des archives et à la rédaction d’inventaires. L’accessibilité aux archives est
par ailleurs régie par la législation sur les archives, mais elle relève également de celle portant sur la
publicité de l’administration et la protection de la vie privée. Les Archives de la Ville de Bruxelles
conservent aujourd’hui quelques vingt-cinq kilomètres de documents. Ceux-ci constituent un
abondant et riche patrimoine documentaire relatif à l’histoire de la Ville du moyen âge à nos jours.
Jusqu’à il y a peu, la salle de lecture des archives était le lieu privilégié de consultation des
documents par les publics. Les statistiques des documents consultés en salle de lecture – dont certains
sont soumis à des règles précises de consultation liées à leur support, leur état de conservation, ou
nécessitant des autorisations spécifiques – permettent d’identifier les fonds et les collections les plus
sollicitées par les lecteurs.
Depuis les trente dernières années, le bouleversement des technologies a entraîné un changement
aussi bien des méthodes de travail que des équipements nécessaires à l’accomplissement des
missions principales d’un service d’archives (inventorisation, conservation, accessibilité). Cette
adaptation répond également à la demande d’un public qui souhaite consulter un maximum de
documents (ou de sources) en un minimum de temps, et en limitant les déplacements. Parallèlement,
le nombre d’utilisateurs des archives a augmenté suite à la diversification de la recherche scientifique,
à l’augmentation des documents mis à sa disposition via les copies de substitution (en salle de lecture
ou sur Internet), mais aussi parce que l’accessibilité aux documents administratifs est devenue un droit
fondamental.
L’implémentation aux Archives de la Ville du système de gestion d’archives Pallas, désormais
consultable en ligne, permet de diffuser largement les inventaires des collections. Peu à peu la
banque de données s’enrichit par la saisie de nouveaux instruments de recherche et par un travail de
rétro catalogage, notamment pour les archives historiques. Le développement, au sein de Pallas, du
module de description iconographique avec visualisation des images à l’écran, permet en outre la
valorisation de l’une des collections les plus originales pour l’histoire de la Ville.
Ainsi se développe ce que l’on pourrait appeler une « salle de lecture virtuelle » qui permet la
consultation de documents de plus en plus nombreux via le site Internet de la Ville. Toutefois, à ce
stade, l’identification des pages prioritairement consultées par les publics, n’est pas encore
techniquement réalisée. Cette identification est impérative car elle permet d’optimaliser les services
offerts et de cibler, par la suite, une communication en fonction des attentes des publics.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•

•

Gouvernance : meilleure accessibilité de l’information axée sur les demandes et besoins des
publics - facilitation de l’accès à la recherche / Bénéficiaires : la collectivité
Social : accès via informatique (en salle de lecture ou sur Internet) à la majorité des
descriptions des fonds et collections centralisés aux archives - possibilité pour le citoyen d’avoir
une meilleure connaissance de son environnement le plus proche (son quartier, sa commune)
via les archives / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : préservation des documents originaux par la numérisation de ceux-ci - limitation
des manipulations excessives / Bénéficiaires : la collectivité
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La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Depuis plusieurs années, budget annuel de 75.000 euros pour la numérisation des collections par des
firmes externes - 1 membre du personnel scientifique pour la gestion des dossiers de numérisation et
1/2 ETP pour la numérisation en interne sur les scanners du Service des Archives
Pilote et partenariats :
Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Service des Archives) en partenariat avec le
Département de l’Organisation, l’ASBL I-City, les Archives générales du Royaume (collection des
registres paroissiaux) et la Bibliothèque Royale Albert 1er (collection journaux et périodiques)
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Numérisation partielle des
fonds et collections

Mise en ligne progressive des
descriptions des fonds et
collections des archives sans
toutefois pouvoir évaluer le
retour de ce travail au niveau
des publics

Objectifs
Indicateurs
Numérisation complète des fonds Nombre de documents
et collections déterminés
d’archives numérisés

Meilleure connaissance des
pages d’archives consultées par
les publics

Nombre d’inventaires en ligne
disponibles auprès des Archives
Etat des lieux annuel des pages
d’archives consultées par les
publics
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Une gouvernance moderne et efficace

Domaine d’action :

ACTION 1.2.3

Transparence et accès à l’information

FAVORISER LA MISE EN LIGNE DES DONNEES PUBLIQUES EN FORMAT
NUMERIQUE DANS UN ESPRIT « OPEN DATA »

Le contexte, la finalité, l’action
La volonté de la Ville de mettre en place une ville numérique au service de tous s’est trouvée confortée
dans le programme de législature 2012-2018 qui prévoyait déjà de : « Mettre en ligne systématiquement
les données publiques de la Ville en format numérique, dans un esprit « Open Data » (données ouvertes).
Dans ce contexte, en avril 2014, elle a mis en ligne une plateforme (opendata.bruxelles.be) permettant
d’exploiter ces jeux de données publiques ouvertes. Cet outil permet l’hébergement, la présentation
sous différentes formes (tableaux, graphes et cartes) et la possibilité de téléchargement dans plusieurs
formats (csv, json, xls, GeoJSON, Shapefile) des jeux de données. On peut par exemple prendre
connaissance de la localisation de toute une série de services, situer les emplacements de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite, examiner le classement des livres empruntés dans
les bibliothèques de la Ville, ou observer l’évolution de la population bruxelloise depuis 1921, etc. Les
développeurs seront, eux, intéressés par les API (Application Programming Interface ou interface de
programmation) favorisant l’utilisation des jeux de données. Si la majorité des jeux de données sont
d’origine communale, d’autres sont proposés à partir de services fédéraux ou régionaux. Toutes les
données sont publiées en appliquant les lois en vigueur en matière de respect de la vie privée (loi RGPD).
Avec la mise en place de cette plateforme, la Ville de Bruxelles conforte son rôle de pionnier en Belgique
dans le domaine de l’Open Data communal, au même titre que les villes de Gand, Anvers et Courtrai.
Cette dynamique de l’Open Data reste essentielle dans le programme de législature 2018-2024 de la
Ville de Bruxelles. La Région de Bruxelles-Capitale a elle aussi cerné l’importance de l’Open Data et
lancé le portail opendatastore.brussels en mars 2016.
La Ville et ses partenaires produisent des données en continu. Il est important que cette philosophie
d’accès à l’information et une vraie culture de partage soient des constantes au sein de la Ville. Chaque
donnée publique devra être publiée sur la plateforme Open Data.
L’objectif est donc d’augmenter le nombre de jeux de données disponibles en Open Data, ceci afin de
garantir une plus grande transparence et plus grande lisibilité de l’action publique. Pour ce faire, la Ville
devra systématiquement prendre en compte cet aspect ‘Open Data’ lors de production de données.
Certains jeux de données sont très pertinentes pour le citoyen, comme par exemple le livestream des
séances du Conseil Communal. La grande majorité des données sont téléchargés de manière manuelle
sur la plateforme, ce qui alourdit la mise à jour des données. L’automatisation de la mise à jour de la
plateforme est un projet important en cours qui vise l’amélioration de la qualité de données ainsi qu’une
plus grande efficacité au niveau de la gestion de la plateforme.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Ville numérique au service de tous / Bénéficiaires : administrations et citoyens
Environnement : /
Social : Transparence, participation citoyenne, meilleur accès aux données publiques et possibilité
de les (ré)utiliser / Bénéficiaires : citoyens, développeurs, entreprises, chercheurs, journalistes et
administrations
Économie : Innovations potentielles (ex. : les entreprises peuvent fournir une valeur ajoutée à ces
données et créer de l’emploi)/ Bénéficiaires : développeurs, chercheurs (urbanistes, sociologues,
etc.), journalistes, entreprises, citoyens et administrations

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget informatique de la Ville
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Pilote et partenariats :
Pilote : Coordination Smart City (Direction Développement et Organisation), Cabinet de l’Echevin de la
Smart City, équipe BI d’i-City
Partenariat : Départements de la Ville de Bruxelles, i-City
L’évaluation de l’action
Situation de départ
176 jeux de données en
ligne (avril 2014)
125 des jeux de données mis
en ligne par la Ville de
Bruxelles (avril 2014)
12 producteurs (avril 2014)

Objectifs
Hausse des jeux de données
mis en ligne
Hausse des jeux de données
mis en ligne par la Ville de
Bruxelles
Hausse des producteurs
Hausse des consultations
Hausse des téléchargements
Hausse de l’utilisation des API

Pas de possibilité d’évaluer
la réutilisation des données.
(avril 2014)

Référencer les applications
réutilisant les données

Pas de livestream du Conseil
Communal (2018)

Livestream de tous les Conseils
Communaux à partir de juillet
2019
Augmentation du nombre de
jeux de données automatisés
Augmentation du nombre de
jeux de données industrialisés
(au travers de la nouvelle
architecture IT)

Mise à jour manuelle des
jeux de données (2018)

Indicateurs
Nombre total de jeux de
données mis en ligne
Nombre de jeux de données
mis en ligne par la Ville de
Bruxelles
Nombre de producteurs
Nombre de consultations
Nombre de téléchargements
Usage des interfaces de
programmation (API)
(statistiques disponibles à partir
de juin 2014)
Création d’une page
« Application » mettant en
évidence celles développées à
partir des données de la Ville
% de Conseils Communaux en
livestream depuis juillet 2019
% de jeux de données
automatisés
% de jeux de données
industrialisés
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1.3

Participation
et
sensibilisation
développement durable

au

Au-delà de ses engagements en termes de transparence et d’information, la Ville
entend sensibiliser davantage ses citoyens, son administration et les différents
acteurs locaux aux objectifs regroupés sous le label développement durable. Par
ailleurs, elle veille à impliquer l’ensemble de la collectivité dans divers processus
participatifs débouchant sur des actions concrètes. Il ne s’agit pas de déléguer la
prise de décision mais bien, d’une part de profiter de l’expertise des différents
usagers pour améliorer les politiques programmées et, d’autre part de renforcer
l’adhésion des citoyens aux projets mis en œuvre. Il s’agit donc, dans le cadre de
l’Agenda 21, d’intensifier les méthodes participatives, de renforcer le dialogue avec
les différents acteurs et d’agir en associant les habitants et les usagers aux dispositifs.
En rendant compte des réalisations communales et en encourageant la
participation citoyenne, la Ville vise à mobiliser autour de valeurs et projets
communs.
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Une gouvernance moderne et efficace

Domaine d’action :

Participation et sensibilisation au développement durable (Budget participatif)

ACTION 1.3.1

DIVERSIFIER LES MODES DE PARTICIPATION

Le contexte, la finalité, l’action
L’accord de majorité 2018 – 2024 souligne que la ville se construit avec les citoyens dans une dynamique
de « co-city ». Il indique que la Ville développera des Conseils de quartier qui « seront les partenaires
privilégiés de la cocréation de la Ville et de ses quartiers ». Cet accord prévoit qu’un « premier Conseil
de quartier sera doté d’un budget participatif substantiel pour le développement de projets citoyens
comme pour l’orientation des investissements publics prioritaires. »
Cette volonté est confirmée dans la Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le
21 octobre et signée en public le 13 décembre 2019) et plus particulièrement dans son axe de
coconstrtuction de la Ville. La Ville s’y engage, dans on action 1, de créer des Conseils de quartier qui
seront dotés d’un budget participatif.
Dans cette action (extraits de la Charte de la participation, action 1), on vise à :
« [Doter les Conseils de quartier] 1 d’un budget [participatif] substantiel pour le développement de
projets citoyens comme pour l’orientation des investissements publics prioritaires, découlant des besoins
identifiés collectivement. »
Pour se faire, l’action consiste à :
1. Coconstruire les projets qui répondent à une ou plusieurs thématiques précises proposées par le
Conseil de quartier afin de répondre aux besoins des citoyens,
2. Cogérer un budget d’un million d’euros,
3. Réaliser les projets retenus au terme du processus.
La pertinence « développement durable » de l’action
•

•

•

•

Gouvernance :
o

Augmentation de la transparence de la gestion de la Ville, qui s’engage à une cogestion
au travers de l’utilisation du budget participatif en dialogue avec les citoyens.

o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au périmètre d’action du Conseil de quartier.

Environnement :
o

En fonction des priorités que définira le Conseil de quartier pour donner le cadre à ce Budget
participatif et des projets qui seront proposés et in fine retenus, cette action pourrait
rencontrer cet axe du développement durable.

o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au périmètre d’action du Conseil de quartier.

Social :
o

Renforcement du lien entre la Ville et le citoyen, entre associations du quartier, et entre
habitants du quartier.

o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au périmètre d’action du Conseil de quartier.

Économie :
o

1

En fonction des priorités que définira le Conseil de quartier pour donner le cadre à ce Budget
participatif et des projets qui seront proposés et in fine retenus, cette action pourrait
rencontrer cet axe du développement durable. Ce dispositif permet le développement de
projets par la Ville ou par les citoyens et constitue un investissement pour le quartier.

Cette action est liée à la fiche d’action 1.3.1a concernant les Conseils de quartier.
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o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au
périmètre d’action du Conseil de quartier.

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Mise en place de Conseils de quartier avec un montant de 1.000.000 € pour ce Budget participatif (ce
même type de dispositif sera développé pour chaque Conseil, ceux-ci étant mis en route de façon
progressive 2. La zone pilote étant Neder-over-Heembeek – Mutsaard).
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Organisation (BP) et la coopération des autres départements qui devrait intervenir
le plus tôt possible dans le processus afin d’être impliqué de manière efficace mais suivant le type de
projets à développer.
Pilotage :
Bruxelles Participation
Etapes du projet

Démarrage

Préparation
• Adoption du cadre de fonctionnement du dispositif
• Mise en place d’un plan de communication
• Proposition par le Conseil de quartier des thématiques
des projets pouvant être développés
Mise en œuvre
• Appel à idée pour répondre aux priorités exprimées en
termes de thématiques
• Clarification par le Conseil de quartier des idées reçues
qui sont éligibles
• Atelier de cocréation visant à développer les idées en
projets
• Validation par le Collège des projets issus de l’atelier de
cocréation
• Vote en ligne des projets validés
• Débat public sur la pondération des projets, sur chaque
projet et vote décisionnel sur les projets retenus
• Adoption par le Collège des projets retenus
• Réalisation des projets
1ère évaluation
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Le dispositif de
Budget participatif
porte sur une durée
de deux ans. Un
processus complet
est relancé ainsi tous
les deux ans, mais
aussi dans plusieurs
quartier suivant le
rythme d’installation
des Conseils de
quartier

2

Objectifs

Achèvement

12/2019
01/2020
05/2020

02/2020
01/2020
06/2020

05/2020

09/2020

09/2020

09/2020

10/2020

10/2020

10/2020

10/2020

10/2020
11/2020

10/2020
11/2020

11/2020
01/2021
01/2021

11/2020
01/2021
02/2021

Indicateurs

Mesurer le taux
d’investissement dans les
Budgets participatifs par
rapport à l’investissement
global de la Ville

Montant engagé d’année en année pour
le budget participatif par rapport au
budget d’investissement du budget global
de la ville (exprimé en %)

Mesurer la dynamique qu’a
entrainé la phase d’appel à
idées (idéation)

Nombre d’idées soumises au terme de
l’appel (il s’agit de toutes les idées et pas
uniquement celles qui auront été
développées en projets).

Mesurer le taux de
d’implication.

Deux indicateurs permettent d’évaluer
approximativement l’implcation :

Voir fiche d’action 1.3.1.a concernant les Conseils de quartier.
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1. Le calcul de la moyenne des projets
soumis par rapport aux priorités /
thématiques.
2. Le calcul de la moyenne des
personnes ayant voté par rapport au
nombre de personnes qui ont soumis
une idée.
Mesurer le total de personnes
touchées par les Budgets
participatifs afin d’établir un
ratio de mesure de
mobilisaiton des citoyens

Le calcul de cet indicateur se fait en deux
opérations :
1. Calcul d’une première moyenne :
Nombre de participants à l’ensemble
des étapes du processus / nombre
d’habitants du quartiers concernés par
le budget participatif
2. La moyenne obtenue au point 1 / le
nombre de Budgets participatifs menés
dans l’année en cours
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Domaine d’action :

Participation et sensibilisation au développement durable (Budget participatif)

ACTION 1.3.1.a

DIVERSIFIER LES MODES DE PARTICIPATION AUBSEIN DES CONSEILS
DE QUARTIER

Le contexte, la finalité, l’action
L’accord de majorité 2018 – 2024 souligne que la ville se construit avec les citoyens dans une dynamique
de « co-city ». Il indique que la Ville développera des Conseils de quartier qui « seront les partenaires
privilégiés de la cocréation de la Ville et de ses quartiers ». Ces conseils « seront des lieux de dialogue,
de débats, d’identification des besoins du quartier ».
Cette volonté est traduite dans la Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le 21
octobre et signée en public le 13 décembre 2019) et plus particulièrement dans son axe de
coconstrtuction de la Ville. Elle précise qu’un « dialogue citoyen décentralisé est indispensable pour
compléter les outils de concertation plus formels, un dialogue ancré dans la proximité des différents
quartiers qui composent la Ville. Il nécessite d’être organisé finement afin d’en assurer l’efficacité des
échanges, le suivi des demandes et donc, in fine, l’utilité ». Il rappelle que « le dispositif des conseils de
quartier a été identifié comme le plus propice et le plus urgent à mettre en place lors de la Rencontre
des Brusseleirs ».
Dans cette action (extraits de la Charte de la participation, action 1), on vise à :
•
•

« Mettre en place progressivement de nouvelles méthodes et des outils d’interaction centralisée
et décentralisée pour dialoguer avec les citoyens et l’ensemble des parties prenantes des
quartiers »,
« Créer des lieux de rencontre par quartier et un lieu centralisé de la participation ».

Pour se faire, l’action (extraits de la Charte de la participation, action 1) consiste à :
Organiser « des Conseils de quartier (…) composés pour partie de citoyens tirés au sort, pour partie de
délégués d’associations ou de comités de quartier. La composition veillera à refléter la dynamique
sociale des quartiers. »
Un premier Conseil de quartier sera installé en 2020 couvrant le périmètre Neder-over-Heembeek –
Mutsaard. Au total, huit Conseils seront créés pour 2024. Ils seront mis en place progressivement à un
rythme de deux par an, de sorte que le huitième le sera en 2024.
La pertinence « développement durable » de l’action
•

•

•

•

Gouvernance :
o

Améliorer le dialogue entre la Ville et ses habitants et dégager une meilleure identification
des besoins des quartiers de la Ville.

o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au périmètre d’action du Conseil de quartier.

Environnement :
o

Le dialogue que vise à rendre possible ce dispositif devrait favoriser la prise en compte de
cet axe du développement de chaque quartier.

o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au périmètre d’action du Conseil de quartier.

Social :
o

Renforcement du lien entre la Ville et le citoyen, entre partenaires du quartier, entre les
habitants du quartier et la prise en compte des besoins.

o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au périmètre d’action du Conseil de quartier.

Économie :
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o

Le dialogue que vise à rendre possible ce
dispositif devrait favoriser la prise en compte de cet axe du développement de chaque
quartier.

o

Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au périmètre d’action du Conseil de quartier.

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Bruxelles Participation (BP) avec un budget de 6.142 € pour le défraiement des membres et des
dépenses de fonctionnement d’environ 2.500 € (il s’agit ici d’une prévision pour un Conseil de quartier
à multiplier par le nombre de Conseils qui seront mis en place d’ici 2024).
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Organisation (BP) et la coopération ponctuelle d’autres départements suivant les
besoins en apport d’expertise au travail du Conseil de quartier.
Pilotage :
Bruxelles Participation.
Etapes du projet (pilote en année 1)

Démarrage

Préparation
• Tirage au sort, constitution et installation du Conseil
• Accompagnement du Conseil pour son installation
Mise en œuvre
• Consultance et analyse de la situation du quartier par le
Conseil
• Accompagnement et suivi de la mise en place du
Budget participatif (ce dispositif porté par le Conseil se
déroule un an sur deux) 1
• Analyse continue de la situation du quartier, suivi de la
réalisation des projets retenus dans le Budget participatif
prise de mandat reçu par le Conseil communal et
« interpellation » du Conseil communal
1ère évaluation

Achèvement

01/2020
03/2020

03/2020
03/2020

03/2020

05/2020

05/2020

12/2020

01/2021

12/2021

01/2021

02/2021

Relance de cette séquence pour les Conseils qui seront installés
au fur et à mesure à partir de 2021.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Aucun Conseil de
quartier n’existe.
Leur mise en place
se fera de manière
progressive :
Année 1 : 1 conseil
pilote
Année 2 : 2 conseils
Année 3 : 2 conseils
Année 4 : 2 conseils
Année 5 : 1 conseil

Objectifs
Mettre sur pied huits Conseils de
quartier jusqu’en 2024, s’assurer
que la volonté de relation active
entre ces Conseils et le Conseil
communal opère de façon
efficace

Indicateurs
Nombre de conseils de quartier activés
Moyenne obtenue par le nombre de
sollicitations 2 du Conseil de quartier vers
le Conseil communal / le nombre de
Conseils de quartier
Moyenne obtenue par le nombre de
sollicitations du Conseil communal /
Collège vers le Conseil de quartier / le
nombre de Conseils de quartier
Moyenne obtenue par le nombre de
décisions /sollicitations formalisées à la

Cette fiche a un lien direct avec la fiche action 1.3.1.
Il faut comprendre par sollicitation toute demande faite d’un « organe » à un autre, que ce soit une
demande d’information, d’avis, ou une demande d’entreprendre une action spécifique.
1
2
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suite des demande des Conseils de
quartiers / le nombre de Conseils de
quartier
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Domaine d’action :

Participation et sensibilisation au développement durable

ACTION 1.3.1.b

IDENTIFIER LES PROJETS PARTICIPATIFS DE LA VILLE

Le contexte, la finalité, l’action
L’accord de majorité 2018 – 2024 indique la volonté de la Ville de développer un pôle d’expertise de
la participation qui permette « d’organiser systématiquement des processus innovants de participation
mais aussi en soutien à l’ensemble des services de la Ville qui souhaitent développer des processus
participatifs pour leur projet ».
Elle exprime dans de sa Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le 21 octobre et
signée en public le 13 décembre 2019) sa vision qui consiste à vouloir « améliorer ses politiques publiques
en s’appuyant sur les citoyens et leur expertise ». Elle veut, « face aux défis de société actuels, (…) définir
collectivement les manières d’y répondre [en mettant au centre de sa politique] une participation
structurelle, organisée (…) ».
Plus concrètement, elle s’y engage à développer trois axes dans sa politique de participation. L’axe
« co-construire la Ville » précise notamment qu’elle veut « mettre en place progressivement de
nouvelles méthodes et des outils d’interaction centralisée et décentralisée pour dialoguer avec les
citoyens et l’ensemble des parties prenantes des quartiers ». Cette déclaration porte à la fois sur
l’amélioration de l’information au citoyen afin d’augmenter la transaparence de son action et sur le
renforcement de l’administration pour améliorer la mise en place de processus de participation. Pour
atteindre cet engagement, il semble nécessaire de mener au préalable une anlayse systématique et
globale de ce que réalise la Ville, soit de mieux identifier les projets participatifs qu’elle porte.
Au travers de cette action d’identification des projets participatifs, on vise à :
•
•

Capitaliser et partager les expériences, les savoirs et les compétences cumulées au sein de la
Ville,
Amplifier la participation menée au sein des différents départements.

Pour se faire, l’action consiste à :
•
•
•

Collecter des mesures sur des processus participatifs menés au sein de la Ville,
Établir une vue globale des démarches en matière de participation,
Développer un outil d’analyse de la participation et renforcer les efforts de la Ville.

La pertinence « développement durable » de l’action
•

•

Gouvernance :
o

Contribuer à la co-construction de la Ville entre l’autorité et les citoyens. Produire une vue
globale des efforts en matière de participation pour les renforcer, mieux les articuler et mieux
gérer cette dynamique.

o

Bénéficiaires : la Ville et ses habitants.

Environnement :
o

•

Social :
o

•

Bénéficiaires :
Bénéficiaires :

Économie :
o

Bénéficiaires :

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
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Bruxelles Participation (BP) : frais de fonctionnement
ordinaire du service.
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Organisation (BP). Dans un premier temps, Bruxelles Participation se concentrera
sur les demandes reçues et portées par le service, à moyen terme la volonté est d’inclure l’ensemble
des dispositifs mis en place par tous les départements.
Pilotage :
Bruxelles Participation (BP).
Etapes du projet

Démarrage

Préparation
• Établir au sein de BP un répertoire et calendrier de
sollicitations et accompagnements réels
• Déterminer au sein de BP la personne chargée de tenir
un registre des sollicitations et réponses données par BP
aux autres départements
• BP essaye d’élargir sa mesure des processus auprès
d’autres services : services du département organisation
(Solidarité, développement durable, Smartcity, égalité
des chances, Conseil des bruxellois de la diversité
culturelle), département urbanisme (contrats de
quartier, mobilité, etc.), département de la culture, sport
et jeunesse, département des voiries)
Mise en œuvre
• Prise régulière des mesures
• Création d’un formulaire d’accompagnement
• Création d’une boîte à outils
• Création d’une page intranet
1ère évaluation

Achèvement

01/2020
01/2020

01/2020
01/2020

02/2020

12/2020

01/2020

12/2020

01/2021

(Objectif de
maintenir cette
mesure)

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Aucune mesure
systématique du
nombre de processus
développés par la
Ville.

Objectifs

Indicateurs

Mesurer la dynamique de
participation au départ de
Bruxelles Participation

Nombre de projets ou sein de la Ville qui ont
eu recours à l’appui de Bruxelles Participation

Mesurer des processus à
caractère participatif définis
sur base d’une durée minimale
d’un processus

Nombre de processus de plus de 3 mois
menés dans le courant de l’année

Mesurer le nombre total de
moments d’interaction au
travers de tous les processus

Nombre de « rencontres citoyennes »
(moments d’interraction effective avec des
citoyens au sens large) qui ont eu lieu sur
l’année

Mesurer la moyenne de
participation effective par
événement au sein d’un
processus

Nombre de citoyens ayant pris part aux
différentes activités développées pour le
porcessus / le nombre de « rencontres
citoyennes »
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable (Budget participatif)

ACTION 1.3.1.c

VISER LA PLUS LARGE REPRESENTATIVITE POUR CO-CONSTRUIRE
LES PROJETS

Le contexte, la finalité, l’action
L’accord de majorité 2018 – 2024 souligne que « dans l’ensemble des outils de participation développés
(…), une attention permanente sera accordée à la question de l’inclusion politique des citoyens les plus
éloignés de la vie publique ».
Dans de sa Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le 21 octobre et signée en
public le 13 décembre 2019), la Ville exprime sa vision qui consiste à vouloir « améliorer ses politiques
publiques en s’appuyant sur les citoyens et leur expertise ». Elle veut, « face aux défis de société actuels,
(…) définir collectivement les manières d’y répondre [en mettant au centre de sa politique] une
participation structurelle, organisée (…) ».
Dans le deuxième axe « impliquer les citoyens » de sa Charte, la Ville confirme que « la ville co-construite
induit nécessairement une implication plus forte des citoyens dans les projets qu’elle porte. » et que
« bien entendu, il est essentiel que ces processus participatifs touchent un maximum de Bruxellois. La
représentativité la plus large doit être visée ». C’est pourquoi elle s’engage à :
•
•

« Viser la plus large représentativité citoyenne pour co-construire ses projets »,
« Développer au sein de l’Administration une culture de la participation ».

Pour concrétiser cette volonté, une analyse plus fine et systématique de cet effort d’implication et de
représentativité maximisée pour co-construire les projets apportera un soutien sur le long terme.
Dans cette action, on vise à :
•
•

Doter l’administration d’un outil permettant de faire le suivi des efforts développés pour
impliquer le plus largement les citoyens,
Permettre de tirer des enseignements et des savoirs pour renforcer la capacité de mobiliser les
citoyens.

Pour se faire, l’action consiste à :
•
•
•

Collecter des mesures sur les publics qui ont pu être mobilisés au travers des processus
participatifs,
Établir une vue globale sur cette capacité de mobiliser des publics diversifiés.
Développer un outil d’analyse de la mobilisation des citoyens et renforcer les efforts de la Ville.

La pertinence « développement durable » de l’action
•

•

Gouvernance :
o

Contribuer à porter et développer les efforts de mobiliser des citoyens en visant la plus large
représentativité pour co-construire les projets.

o

Bénéficiaires : la Ville et ses habitants.

Environnement :
o

•

•

Bénéficiaires :

Social :
o

Renforcer le lien entre la Ville et les citoyens, et contribuer à améliorer les projets portés par
la Ville.

o

Bénéficiaires : la Ville et ses habitants.

Économie :
o

Bénéficiaires :
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La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Bruxelles Participation (BP) : frais de fonctionnement ordinaire du service.
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Organisation (BP). Dans un premier temps, Bruxelles Participation se concentrera
sur les processus portés par le service, à moyen terme la volonté est d’inclure globalement les dispositifs
mis en place par l’ensemble des départements.
Pilotage :
Etapes du projet

Démarrage

Préparation
• Établir au sein de BP un répertoire et calendrier des
01/2020
canaux de mobilisation/ communication
01/2020
• Désigner au sein de BP une personne chargée de
tenir un registre des sollicitations et réponses données
par BP aux autres départements
02/2020
• BP essaye d’élargir sa mesure des processus auprès
d’autres services : services du département
organisation (Solidarité, développement durable,
Smartcity, égalité des chances, Conseil des bruxellois
de la diversité culturelle), département urbanisme
(contrats de quartier, mobilité, etc.), département de
la culture, sport et jeunesse, département des voiries)

01/2020
01/2020
12/2020

Mise en œuvre
• Mise à jour régulier d’un répertoire des canaux de 01/2020
mobilisation/ communication utilisés
•

Création d’un formulaire d’accompagnement

•

Création d’une boîte à outils

1ère évaluation

Achèvement

12/2020

01/2021

(Objectif de
maintenir cette
mesure)

L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs

Aucune mesure
systématique des
efforts de mobilisation
pour diversifier le
public participant
développés par la
Ville

Mesurer l’effort de mobilisation
par le nombre de canaux

Calcul de la moyenne du nombre de
canaux utilisés par campagne

Mesurer le nombre total
d’actions menées pour un
public spécifique

Somme du nombre de démarches
entreprises vers un public spécifique

Mesurer le nombre total de
citoyens mobilisés sur
l’ensemble des processus
participatifs au travers des
moyens mis en place pour
cette mobilisation

Calcul de la moyenne de citoyens
mobilisés au regard des moyens
développés. Calcul du nombre de
citoyens mobilisés / le nombre de moyens
mis en œuvre pour les mobiliser (canaux
de communication utilisés)

Mesurer le temps réel passé sur
le terrain calculé en « jour
homme »

Moyenne du nombre de temps sur le
terrain / le nombre de citoyens mobilisés
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Domaine d’action :

ACTION 1.3.2

Participation et sensibilisation au développement durable

INTERAGIR AVEC LES LOCATAIRES DE LA RÉGIE FONCIÈRE

Le contexte, la finalité, l’action
Les rencontres avec les locataires de la Régie foncière s’inscrivent dans une dynamique de
participation. Il est en effet nécessaire de multiplier les moments de dialogue et de favoriser la
rencontre entre locataires tout en stimulant l’émergence de projets communs. La démarche dépasse
le fait de sonder la population sur des sujets qui la touchent de manière aussi bien directe
qu’indirecte. Il s’agit davantage dans ce cadre-là de travailler main dans la main, de manière
constructive, pour tenter de trouver les meilleures solutions afin d’améliorer le bien-être des locataires
tant au niveau des habitations que du quartier.
2 types de rencontres sont développées par la Régie :
• Les réunions annuelles :
Les locataires établissent l’ordre du jour de la rencontre, interpellent les services le jour même et
quelques-uns assument la tâche de modérateur. L’organisation pratique des réunions engendre peu
de frais, mais le débat débouche souvent sur certaines décisions qui engendrent des coûts
- maintenir ces rencontres régulières
- faire en sorte que les propositions puissent se traduire par un impact positif sur le cadre de vie des
locataires.
• Les ateliers d’écolage :
Ces ateliers sont fait par et avec les locataires sur bas de leurs questionnements autour de
l’occupation de leur logement, l’utilisation des espaces communs, les nouvelles technologies de
l’habitat….
Ces rencontres seront anilmés en fonction des demandes des participants (invitation d’intervenants
extérieurs, supports audiovisuels, fiches techniques, ….) dans une démarche participative.
La pertinence « développement durable » de l’action
•

Gouvernance : responsabilisation des citoyens à la vie de leur immeuble et leur quartier implication de la Ville dans un dialogue permanent avec les locataires / Bénéficiaires : les
locataires et habitants du quartier

•

Environnement : amélioration de l’habitat / Bénéficiaires : les locataires

•

Social : renforcement de la cohésion et du bien-être dans l’immeuble et le quartier /
Bénéficiaires : les locataires et les habitants du quartier

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget pour la mise en œuvre des actions sollicitées par les locataires
Pilotage et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
6 réunions annuelles par
quartier (2011)
42 propositions des locataires
mises en œuvre par la Ville en
réponse à ces demandes
(2011)
0 ateliers d’écolage

0 locataires présents

Objectifs
Maintien de la régularité des
rencontres
Amélioration du cadre de vie
des locataires

Indicateurs
Nombre de réunions annuelles
par quartier
Nombre de propositions des
locataires mises en œuvre par la
Ville en réponse à ces demandes

Elargir la communication pour
les locataires par rapport leur
logement, notamment sur les
petits entretiens que le locataire
peut facilement réaliser.
Amélioration du cadre de vie
des locataires

Nombre d’ateliers
pour les locataires

d’écolage

Nombre
de
participants
aux
(additionnés par an)

locataires
réunions
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable

ACTION 1.3.3 SENSIBILISER ET FORMER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA BIODIVERSITÉ
Le contexte, la finalité et l’action:
Revoir notre mode de développement nécessite une mobilisation articulée tant au plan global qu’au
plan local, au plan collectif comme au plan individuel. Chaque échelon de la société a un rôle à jouer
à son niveau. Le développement durable suppose l’implication de tous les acteurs : les pouvoirs
politiques, les entreprises au sens large et l’individu dans son comportement quotidien.
La société civile, les habitants, les commerçants, les entreprises ont un rôle capital à jouer de manière
tout aussi déterminante dans l’évolution positive de notre modèle de production, de consommation et
de redistribution. Toutes les activités, même individuelles, ont des répercussions tangibles, et seules la
multiplication et la somme des actions isolées sont susceptibles de produire des résultats significatifs.
Les communes, proches des citoyens, ont un rôle spécifique à jouer dans l’implication de la société c’est
pourquoi la Ville entend sensibiliser et former davantage ses citoyens, son administration et les différents
acteurs locaux aux objectifs regroupés sous le label développement durable.
- Action 1.3.3.a :
durable
- Action 1.3.3.b :
- Action 1.3.3.c :

Sensibiliser et former les agents de la ville au développement
Sensibiliser le public au développement durable et à la biodiversité
Sensibiliser les commerçants au développement durable

La pertinence « développement durable » de l’action :
•

•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture du développement durable au sein de l’administration meilleure implication du personnel sur les questions liées au développement durable - impact
positif sur les autres piliers que sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : les
agents de la Ville
Environnement : information et sensibilisation au développement durable – promotion de
comportements et d’investissements durables / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réalisation d’économies financières par l’adoption d’éco-comportements /
Bénéficiaires : les habitants et les commerçants
Social : échanges entre les habitants et l’administration / Bénéficiaires : la Ville et ses habitants
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Domaine d’action :

ACTION 1.3.3 a

Participation et sensibilisation au développement durable

SENSIBILISER ET FORMER LES COLLABORATEURS DE LA VILLE AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le contexte, la finalité, l’action
En tant qu’administration publique, la Ville de Bruxelles assume un rôle moral de modèle en matière de
responsabilité sociétale. Informer et sensibiliser le personnel (+/-3.800 personnes) permet de faire évoluer
les comportements individuels et de mieux faire accepter les orientations, directives ou notes de service.
Deux UO jouent un rôle clé en la matière : l’UO Communication interne et l’UO Formation.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture du développement durable au sein de l’administration meilleure implication du personnel sur les questions liées au développement durable /Bénéficiaires :
les membres du personnel de la Ville et la société en général
Environnement : En visant une réduction dans l’utilisation des ressources naturelles, l’impact sur
l’environnement est moindre. / Bénéficiaires : la société en général
Économie : Le comportement du membre du personnel sensibilisé au développement durable
entraîne d’office une économie des coûts : extinction des lumières, Pc éteints, moins d’impression,
accroissement des impressions recto/verso, robinets fermés,.../ Bénéficiaires : la Ville de Bruxelles et
ses habitants.

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Financiers : Moyens propres
Humains : l’UO Formation (Département RH)compte 8 personnes, l’UO Communication interne
(Département RH) compte 3 personnes
Pilote et partenariats :
Pilotes : l’UO Formation, l’UO Communication interne (Département RH)
Partenaires : les collaborateurs de l’UO Eco-Conseil, les organismes de formation externes, le service
mobilité, l’UO Communication externe (Département Organisation), l’ERAP, l’asbl SoBru
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Pas de distinction entre les
différents canaux de
communication pour le
recensement de publications
qui font la promotion du DD.

Objectifs
Réaliser des publications de
bonnes pratiques et autres
informations DD au niveau de
l’intranet de la Ville. Au moins 4
publications (physiques ou
digitales) par an qui font la
promotion du DD par canal de
communicaiton interne, çàd
minimum 12 au total.

Indicateurs
• Nombre de sujets qui
promeuvent le DD figurant sur
l’intranet au cours d’une année
(janvier>décembre) : 5
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La recherche et négociation
d’avantages par SoBru ne
tient pas nécessairement
compte de critères durables.

Ajouter annuellement à la
Nombre d’avantages durables
brochure Avantages de SoBru 2
dans la brochure Avantages de
offres d’avantages durables en
SoBru
se basant sur divers critères :
- Labels éco-responsables
reconnus
- Commerces et
restaurants reconnus par
la stratégie Good Food
de Bruxelles
Environnement
- Commerces et
restaurants inscrits dans la
démarche vrac et zéro
déchet
Le nombre de vues de la
Augmenter le nombre de vues
Nombre de vues de la page DD
page DD sur intranet n’est pas de la page DD sur intranet
sur intranet
encore comptabilisé.
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Domaine d’action :

ACTION 1.3.3 b

Participation et sensibilisation au développement durable

SENSIBILISER LE PUBLIC AUX ENJEUX CLIMATIQUES

Le contexte, la finalité, l’action
Les enjeux climatiques constituent une priorité pour nos sociétés modernes. Il convient donc de
conscientiser les citoyens aux différentes problématiques qui y sont liées en vue de les encourager à
adopter des comportements permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de
réduire leur empreinte écologique.
L’ambition est de faire de chaque citoyen un acteur de la transition écologique de plus en plus
conscient de l’impact de ses comportements sur l’environnement et qu’il puisse agir en conséquence.
Pour cela, la Ville compte organiser des activités « Do It Yourself » (ateliers éco-didactiques) sur
différentes thématiques (déchets, alimentation, énergie, climat…).
L’asbl Bravvo, service de prévention de la Ville, sensibilise également le public qui fréquente ses
structures aux enjeux climatiques. L’axe Jeunesse et Citoyenneté (JEUC) regroupe, en particulier, 6
centres de jeunes (12-18 ans), 2 centres communautaires (tout public) et des éducateurs de rue.
Chacun de ces services s’adresse prioritairement au public du quartier de la Ville où il est implanté.
Des projets de sensibilisation aux enjeux climatiques sont déjà régulièrement proposés au public à
travers des thématiques variées (solidarité internationale, mobilité, biodiversité...). L’axe JEUC souhaite
maintenir la réflexion sur les enjeux climatiques avec les équipes dans ses priorités.
Depuis quelques années, le développement durable est en conséquence inscrit dans le plan
stratégique de l’axe JEUC. L’objectif visé est de progressivement intégrer les enjeux climatiques dans
la gestion quotidienne et dans la pédagogie de chaque équipe (projets et activités collectives).
Concrètement, le plan stratégique de l’axe JEUC prévoit :
- la construction d’outils pour aider les équipes à faire évoluer leurs plans d’actions vers plus de
durabilité ;
- la formation des équipes ;
- ainsi qu’une période de mise en œuvre et d’évaluation.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : information et sensibilisation des habitants à la problématique du changement
climatique – promotion de comportements et d’investissements qui permettent de réduire les
émissions de CO2 / Bénéficiaires : la collectivité
Social : échanges entre les habitants et l’administration / Bénéficiaires : la Ville et ses habitants
Économie : réalisation d’économies financières par l’adoption d’éco-comportements /
Bénéficiaires : les habitants

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget de l’UO Cellule Eco-conseil, expertise des intervenants externes, subsides aux organismes au
service des ménages
Budget de l’axe JEUC (asbl Bravvo)
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil) en partenariat avec les intervenants externes.
L’asbl Bravvo (la coordination de l’axe prévention sociale et citoyenne) en partenariat avec un
intervenant externe (par ex : asbl Good Planet, Fondation pour les Générations futures).
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs
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Développer des activités « Do
It Yourself » (ateliers écodidactiques)

Volonté de renforcer l’accent
sur les enjeux climatiques dans
la pédagogie et la gestion de
l’axe Jeunesse et Citoyenneté
de Bravvo

Organiser au minimum 10
activités « Do It Yourself » (ateliers
éco-didactiques) par an sur
différents thèmes
Maintenir et/ou augmenter le
nombre de participants aux
activités « Do It Yourself » (ateliers
éco-didactiques)
Atteindre au minimum 80% de
taux de participation moyen aux
activités « Do It Yourself » (nombre
de participants/nombre de
personnes attendues)
Intégrer les enjeux climatiques
dans le plan de formation des
équipes
Poursuivre la sensibilisation du
public aux enjeux climatiques via
la programmation de nos
équipes

Nombre d’activités « Do It
Yourself » (ateliers écodidactiques) organisées
annuellement
Nombre annuel de participants
aux activités « Do It Yourself »
(ateliers éco-didactiques)
Moyenne des taux de
participation aux activités « Do It
Yourself »
Nombre de formations aux enjeux
climatiques
Nombre de projets de
sensibilisation aux enjeux
climatiques
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Domaine d’action :

ACTION 1.3.3 c

Participation et sensibilisation au développement durable

SENSIBILISER LES COMMERÇANTS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le contexte, la finalité et l’action:
La Ville est un partenaire habituel des commerçants, des associations de commerçants et de l’ASBL
Atrium avec lesquels elle entretient un dialogue constant. Par sa mission de revitalisation des quartiers
commerçants, Atrium, créée en 2005 à l’initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, est en contact
direct avec les commerçants. La Ville soutient activement les actions des deux antennes locales
d’Atrium qui sont situées sur son territoire (Bruxelles Centre et Bockstael). Ce soutien s’exprime
notamment l’orientation et l’aide des commerçants dans leurs diverses démarches mais aussi par une
sensibilisation aux divers aspects du développement durable. Sur ce point, les actions d’Atrium se
déclinent sous la forme d’une sensibilisation aux pratiques commerciales durables : emploi stable,
convivialité, gestion efficace des déchets engendrés surtout par les emballages, conseils pour la
rationalisation des dépenses énergétiques, utilisation de matériaux durables, d’un chauffage sobre et
de lampes économiques, etc. En 2008 et 2009, diverses actions ont eu lieu pour l’utilisation par les
commerçants de sacs réutilisables. En 2008 également, un guide propreté du commerçant a été
publié. Depuis 2009, Atrium utilise le programme informatique « ecotips » pour conseiller les
commerçants en matière d’énergie pour les bureaux et les commerces. La Ville invite aussi
instamment les commerçants à utiliser des lampes LED pour leurs illuminations de fin d’année.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur en 2009 du Règlement communal d’urbanisme zoné GrandPlace, le Département de l’Urbanisme sensibilise les commerçants situés dans le périmètre UNESCO
lorsqu’ils projettent de transformer leur surface commerciale. Un dépliant de sensibilisation au
Règlement comporte ainsi une rubrique intitulée « vers des commerces durables » qui les encourage à
certaines pratiques : privilégier les matériaux durables, aménager une toiture verte, économiser
l’énergie, etc. Un poste de gestionnaire UNESCO a également été créé, notamment pour coordonner
ces actions et faire le lien entre les différents services de la Ville, les commerçants et les habitants du
périmètre UNESCO.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Environnement : économies d’énergie - utilisation de matériaux durables – diminution des
déchets / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique - hausse de fréquentation de la clientèle /
Bénéficiaires : les commerçants
Social : comportement commercial durable (accueil, convivialité) - gestion éthique des
relations du travail / Bénéficiaires : la clientèle et les employés
Gouvernance : partenariat entre diverses structures - transparence des actions soutenues par la
Ville / Bénéficiaires : les commerçants

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Subsides de la Ville à l’ASBL Atrium et aux associations de commerçants - ressources humaines de la
Ville mises à la disposition de l’ASBL Atrium - expertises internes (Commerce, DDV/UNESCO) et externes
pour la sensibilisation
Pilote et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales (Cellule Commerce) et le
Département de l’Urbanisme (Délégation au développement de la Ville) en partenariat avec l’ASBL
Atrium, les commerçants et les associations qui les représentent.
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Objectifs
Indicateurs
17 associations des commerçants Intensification de la promotion de Nombre d’associations de
subsidiées en 2011 pour l’utilisation l’usage des lampes économiques commerçants subsidiées par
des lampes économiques ou LED
ou LED
la Ville pour promouvoir les
lampes économiques ou LED
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Domaine d’action :

ACTION 1.3.4

Participation et sensibilisation au développement durable

SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le contexte, la finalité, l’action
Dans le cadre de cet Agenda 21, la Ville a lancé pour la première fois en 2011 un appel à projets
d’initiatives locales pour le développement durable. Le Collège des Bourgmestre et Échevins met à
disposition un budget annuel de 24.500 euros, sous la forme de subsides, pour la réalisation sur le
territoire de la Ville d’initiatives pour le développement durable (ID). En 2019, ce budget est porté à
100.000 €.
L’objectif de cet appel à projets participatif est de s’inscrire pleinement dans les enjeux planétaires du
développement durable en favorisant la participation et la mobilisation citoyennes en faveur d’un
mode de vie et de développement différent.
Cet appel à projets s'adresse particulièrement aux habitants, aux associations (de quartier, de
commerçants, etc.) et aux écoles. Les projets doivent s’inscrire dans l’un ou plusieurs des domaines
suivants : sensibilisation au développement durable, biodiversité et espaces verts, eau, énergie,
réduction et valorisation des déchets, mobilité, alimentation et consommation durables, intégration
sociale, accès à la culture et au savoir, cadre de vie, emploi et développement économique,
économie sociale.

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : processus favorisant la participation citoyenne pour la mise en œuvre de
microprojets - transparence de la sélection grâce à un jury composé de ressources externes à
la Ville - renforcement de l’Agenda 21 Local / Bénéficiaires : la collectivité
Environnement : prise en compte potentielle du pilier environnemental à travers les projets
portés par les lauréats / Bénéficiaires : la collectivité
Social : prise en compte potentielle du pilier social à travers les projets portés par les lauréats /
Bénéficiaires : la collectivité
Économie : prise en compte potentielle du pilier économique à travers les projets portés par les
lauréats / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :

Budget annuel pour l’octroi des subsides - ressources humaines de la Ville pour l’accompagnement
des candidats, la gestion administrative des dossiers et le suivi-évaluation des actions - ressources
externes pour le jury
Pilote et partenariats : La coordination de l’Agenda 21
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Objectifs
18 candidatures remises dans le Augmentation de la visibilité de
cadre de l’appel à projets (2011) l’appel à projets et de l’intérêt
qu’il suscite auprès des acteurs
locaux
Budget de 18.000 euros octroyé Maintien ou augmentation du
par la Ville aux différentes
budget annuel octroyé par la
initiatives soutenues (2011)
Ville
Trop de projets sélectionnés ne
90 % des lauréat.e.s ont réalisé
sont pas réalisés comme prévu
le projet prévu
17% des candidats sont des
Atteindre 50 % d’habitant.e.s
associations de fait (habitant.e.s) dans le total des candidatures
ou ASBL de moins de 1 an (2018) d’ici 5 ans (2023)

Indicateurs
Nombre de candidatures remises
dans le cadre de l’appel à projets
« initiatives locales pour le
développement durable »
Budget annuel octroyé par la Ville
aux « initiatives locales pour le
développement durable »
% de lauréat.e.s ayant réalisé le
projet prévu
% des projets sont remis par des
habitant.e.s
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable

ACTION 1.3.5

INFORMER ET FAVORISER LA PARTICIPATION DES NOUVEAUX
ENTRANTS DU CPAS AU DEVELOPPEMENT DURABLE

L’action, ses objectifs et son contexte :
Au fil des activités et missions quotidiennes dans le cadre de l’Agenda 21 certaines tendances ont
été observées :
-

L’indice de connaissance de l’Agenda 21 et de la politique de développement durable (DD)
est faible parmi les agents du CPAS de la Ville de Bruxelles,
L’indice de connaissance des objectifs de l’Agenda 21 est faible,
L’intégration de concepts de DD dans l’environnement professionnel des agents du CPAS au
quotidien est à développer plus avant,
Les comportements au travail (ou « à la Ville ») impliquant une prise en compte de la
dimension DD peuvent être renforcés,
La place du DD au sein des services peut gagner en importance hiérarchique dans les missions
définies,
Le temps dégagé dans les missions pour ces préoccupations peut être augmenté,
Des changements dans l’approche professionnelle des agents peuvent être initiés

Le rapport de stage (2012) d’Astrid Moreau de l’ULB – Faculté des Sciences Sociales et Politiques pour
son Master en Sociologie, intitulé « Etude de la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la Ville et du CPAS
de Bruxelles » confirme et développe sous certains aspects ces observations et révèle certaines
réticences à la mise en place de nouvelles actions de l’Agenda 21 qui seraient liées à la peur du
changement. (Son rapport souligne également « l’organisation impressionnante de l’administration,
l’importance du découpage des tâches »)
Dès lors, entrer de manière plus structurelle et plus formelle dans l’organisation de l’institution avec une
reconnaissance au même titre que la sécurité, le confort, l’organisation et les règles à respecter au
travail, semble une voie encourageante pour susciter une prise de conscience des enjeux Agenda 21.
En outre, un contact précoce avec les préoccupations durables pourrait amener les nouveaux
agents « sensibilisés » à interférer dans leurs replis homéostatiques et inciter, par effet rebond, une
dynamique de changement au sein de l’ensemble des départements.
Face à ces constats, le CPAS s’est fixé comme objectif d’informer et de favoriser la participation des
nouveaux entrants à la dynamique DD en vue d’accompagner, de soutenir, de susciter et d’impulser
le développement de nouvelles initiatives en lien avec le développement durable.
Pour répondre à cet objectif, une séance d’information au DD est intégrée à la session d’information
générale que chaque nouvel entrant reçoit dès son engagement et qui est organisée à raison d’une
fois par mois.
Pour la diffusion d’information générale et en particulier la présentation des actions concrètes mises
en place au sein du CPAS (tri des déchets, URE,…), divers outils communicationnels sont élaborés dont
une vidéo de 6 minutes qui présente également des projets clés en DD du CPAS. En outre un kit
d’accueil sera offert à chaque nouvel entrant.
Ce kit d’accueil comporte : un thermomètre, un multiprise, une gourde , une brochure qui présente la
structure de l’Agenda 21 et un panier de fruits bio. Ces fruits bio proviennent de l’entreprise sociale
Den Diepen Boomgaard bioboerderij à Grimbergen qui a un projet d’insertion socio-professionnel.
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La pertinence « développement durable » de l’action :
• Environnement : présentation des actions concrètes préconisées au sein du CPAS (URE, gestion
responsable des ressources, mobilité,…) minimisant les impacts environnementaux – intégration
de critères environnementaux dans l’élaboration des « produits promotionnels » (sacs, verres,
cruches, fruits …)
Bénéficiaires : les agents du CPAS
• Économie : stimulation de l’économie locale (Entreprises de communication, départements et
services du CPAS…)
• Social : appel à des dispositifs ISP internes pour la réalisation d’outils promotionnels (Recréart,
reprographie)
Bénéficiaires : bénéficiaires du CPAS – implication des agents du CPAS dans une vision sociétale
large de leur milieu professionnel
• Gouvernance : diffusion d’une culture du développement durable au sein du CPAS – meilleure
implication du personnel sur les questions liées au développement durable – impact positif sur
les autres piliers que sont l’Environnement, le Social et l’Economique
Bénéficiaires : les agents du CPAS
La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Subside 2015 de l’appel à projets de l’Agenda 21 pour la réalisation des objets du kit d’accueil et de la
vidéo – ressources humaines internes (Coordination et Comité de Pilotage Agenda 21 ; Département
Communication et Organisation (DCO) ; Département du Personnel ; Département de la Formation ;
l’Atelier Recréart ; le Service Interne de Prévention et de Protection ; le Service de Reprographie)
Pilotage et partenariats :
La Coordination de l’Agenda 21 en partenariat avec les départements Communication et Organisation
(DCO), le Département Personnel, Département Formation, l’Atelier Recréart (ISP), le Service Interne de
Prévention et de Protection (SIPP), le Service de Reprographie et des intervenants externes (vidéo,…)
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Pas de séance d’information
au développement durable
pour les nouveaux entrants

Objectifs
Intégrer un module d’information au
développement durable pour les
nouveaux entrants au CPAS

Indicateurs retenus
Nombre de nouveaux
entrants assistent à la
session d’information

Absence de kit d’accueil
(DD)

Accompagner chaque action de
Nombre d’objets inclus
développement durable préconisée
dans le kit
dans le kit (exemple : la gourde avec
gobelet intégré pour inciter un nouvel
entrant à la consommation de l’eau du
robinet)
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Domaine d’action :
ACTION 1.3.6

Participation et sensibilisation au développement durable
Favoriser l’échange et la coopération numérique à travers la plateforme internet

Le contexte, la finalité, l’action
L’univers des technologies numériques révolutionne notre rapport au monde et les relations
interindividuelles, l’autorité publique évolue dans cet environnement et s’y adapte. Dans ce contexte,
la Ville de Bruxelles a lancé en avril 2017 sa plateforme d’échange et de coopération numérique afin
de consulter les citoyens sur des projets ou idées de projets. Ce projet de plateforme d’échange avec
les citoyens ouvre une nouvelle porte sur la prise en compte des attentes du citoyen et inscrit la Ville
dans l’évolution des outils de l’information et de la communication et souligne la politique de la Ville à
devenir une ville numérique au service de tous.
Via cette plateforme les citoyens sont sollicités pour contribuer à un projet ou un appel à projets ; la
Ville ouvre par ce biais des espaces de propositions, de dialogue et de vote, récolte des
commentaires pour nourrir, préciser ou orienter les idées dans une dynamique « bottom-up ».
En développant une plateforme d’échange et de coopération numérique, la Ville se propose d’élargir
les publics qu’elle touche, renforcer et enrichir son action quotidienne, ainsi que d’augmenter la
confiance des citoyens. Chaque citoyen peut participer souplement car il peut le faire à tout moment,
et via internet, une tablette ou un smartphone. Il peut aussi se contenter de donner un avis, voter,
proposer une idée. Il peut aussi s’impliquer plus activement en collaborant ou en soumettant ses
propres projets.
L’objectif est donc de favoriser cette dynamique d’échange entre la Ville et les citoyens à travers un
outil internet. Pour ce faire, la Ville devra faire vivre cette plateforme en l’animant et en publiant les
projets à caractère participatifs afin d’avoir un feedback et un échange avec le citoyen. La ville
commencera par la mise en ligne de projets pilotes en 2017. Le but bien évidemment est qu’à terme
tous les départements et cellules de la Ville puissent profiter de cet outil afin de déployer leurs projets à
caractère participatifs.
La pertinence « développement durable » de l’action
•

Gouvernance : transparence, participation citoyenne / Bénéficiaires : administrations et citoyens

•
•

Environnement : /
Social : Améliorer la relation entre le citoyen et la Ville, donne une place participative au citoyen
dans la gestion de la « sa ville »
Économie : /

•

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget Informatique de la Ville
Pilote et partenariats :
Pilote : Bruxelles Participation
Partenaires : Smart City, Développement et Organisation
Fréquence des réunions de pilotage
Pilotage : UO Participation
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L’évaluation de l’action
Situation de départ

Manque de moyens modernes
et directs pour communiquer
avec les citoyens.

Objectifs

Améliorer ou renforcer la
participation citoyenne via la
plateforme de collaboration
numérique.

Augmenter l’activité sur la
plateforme.

Indicateurs
Total du nombre de contributions
en ligne par an (avis, idées,
projets ou votes suivant la nature
des processus mis en place).
Nombre de processus participatifs
mis en ligne chaque année.
Nombre d’inscrits sur la
plateforme tous processus
confondus.
Mesure de l’activité calculée
comme suit : le total des
contributions divisé par le nombre
d’inscrits à chaque processus et
divisé ensuite par le nombre de
processus mis en ligne chaque
année.
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1.4 Qualité des services et gestion des ressources
humaines

L’administration doit concentrer ses efforts sur le service à la population et aux
usagers de façon à répondre au mieux aux besoins des citoyens. Cet objectif de
proximité traduit l’un des principes d’actions d’une gouvernance publique
moderne. Cela implique une amélioration continue de l’accueil dans les services,
une décentralisation de ceux-ci, la simplification des démarches, la traçabilité des
demandes ou encore le respect des délais de délivrance. Une administration
efficace et proactive requiert toutefois deux ingrédients majeurs : une excellente
connaissance des spécificités propres à chaque quartier et une responsabilisation
des fonctionnaires. Sur ce second aspect, la valorisation des compétences du
personnel nécessite de moderniser le management et de maintenir l’effort de
formation, notamment sur les enjeux de développement durable.
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines

ACTION 1.4.1

LES SERVICES POPULATION ET ETAT CIVIL TOURNES VERS LE
CITOYEN.NE.S ET PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

AXE 1 : DECENTRALISATION
ÉTENDRE L’OFFRE DES SERVICES DÉCENTRALISÉS
Le contexte, la finalité, l’action
Selon le programme de politique générale de la Ville, une bonne gouvernance se traduit par l’offre de
services de proximité dans l’optique d’une administration tournée vers les citoyen·ne·s. Plusieurs étapes
ont été franchies par le passé en vue de rencontrer cette volonté de proximité : la mise en place des
antennes et des bureaux de liaison (permettant aux habitant·e·s excentré·e·s d’obtenir leurs cartes
d’identité et les certificats de composition de ménage, ou d’effectuer leur changement d’adresse),
l’allongement de leurs plages horaires d’ouverture et l’extension de plus en plus accrue de l’offre de
services aux citoyen·ne·s qu’ils proposent.
Ces antennes et bureaux de liaison rencontrent un vif succès et ont considérablement réduit le nombre
d’opérations effectuées au Centre Administratif. A noter toutefois que l’extension des services offerts
dans les antennes décentralisées implique une meilleure polyvalence du personnel affecté à ces
bureaux. Une formation adéquate s’impose donc.
Le territoire de la Ville comporte donc à ce jour 3 antennes de proximité (Laeken, Neder-OverHeembeek, Louise) et de 2 bureaux de liaisons (Haren, Nord-Est).
Les citoyen·ne·s de la Ville de Bruxelles peuvent trouver une antenne décentralisée et donc une offre
de services administratifs proche de leur domicile. Il reste toutefois à garantir la qualité des services offerts
tout en étendant le nombre d’opérations disponibles dans ces antennes décentralisées.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : proximité des services et amélioration de la circulation de l’information entre la Ville
et les habitant·e·s/ Bénéficiaires : les habitant·e·s et la Ville
Environnement : diminution des déplacements des citoyen·ne·s vers le centre-ville/ Bénéficiaires :
la collectivité
Social : restauration du lien entre les habitant·e·s et l’administration/ Bénéficiaires : la collectivité
Économie : gain de temps sensible pour les usagers grâce à la diminution des files d’attente aux
guichets / Bénéficiaires : les habitant·e·s

La mise en œuvre de l’action
Moyens : informatisation des services et de la formation du personnel
Pilote et partenariats : Le Département Démographie en partenariat avec le Département du Personnel
(Cellule Formation)
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
Services offerts limités dans les
antennes décentralisées

282 visites par jour dans les
antennes décentralisées
(2011)

Objectifs
Augmentation des services
offerts des antennes
décentralisées ; nouveaux
produits

Augmentation de la
fréquentation des antennes
décentralisées

Indicateurs
(1)
Nombre de produits/opérations
disponibles dans toutes les
antennes décentralisées
(2)
Nombre de visites par jour dans
les antennes décentralisées
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AXE 2 : DIGITALISATION
UN GUICHET ÉLECTRONIQUE AU SERVICE DES CITOYEN·NE·S ET PLUS RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Description de l'action :
Les Bruxellois·e·s disposant d'un accès à un PC équipé d'un lecteur de carte d'identité électronique
peuvent demander, à partir du site web de la Ville de Bruxelles, des certificats population (composition
de ménage, certificat de résidence,…) et extraits de casier judiciaire. Ce document qui a force légale
pourra être imprimé par la personne qui l’a demandé.
Depuis le 31/05/2019, une Banque des Actes d’Etat Civil (BAEC) a été créée par le Fédéral. Dans le futur,
les citoyen·ne·s pourront avoir accès de chez eux, après identification, à l’ensemble de leurs actes
d’Etat civil belges (via « mon dossier »). La Ville de Bruxelles pourrait réfléchir à ce que cette possibilité
soit intégrée au site Internet de la Ville.
Dans la mesure où les citoyen·ne·s n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur, 15 bornes ont été
installées sur l’ensemble du territoire de la Ville :
Centre-ville : Centre administratif, EPN (Espace Public Numérique), Bibliothèque des Riches
Claires, EPN Double click CPAS, EPN BRAVVO, EPN Centrale de l’Emploi
Neder-Over-Heembeek : bureau de liaison
Louise : bureau de liaison
Laeken : bureau de liaison et EPN Maison de quartier Modèle et
Haren : bureau de liaison
Grâce à ces actions, nous avons pu remarquer une augmentation significative du pourcentage
d’opérations effectuées par e-guichet et bornes par rapport au nombre total d’opérations (front-office,
e-guichet et bornes) :
2016 : 7,94%
2017 : 19,4%
2018 : 20,74%
Contexte/règlementation applicable :
Dans le cadre du « Plan Climat », le Département Démographie a souhaité s’investir dans l’effort de la
Ville de Bruxelles à réduire davantage les émissions de CO2.
L’accord de majorité 2018-2024 déclare que « Bruxelles veut aussi tirer pleinement parti des nouveaux
outils numériques pour mettre en œuvre la Smart City qui facilite la vie quotidienne de ses habitant·e·s
tout en luttant résolument contre ce vecteur d’exclusion sociale qu’est la fracture digitale. Le futur
centre administratif se veut la vitrine d’un service de qualité et plus rapide pour les habitant·e·s basé
sur la digitalisation des documents, les guichets électroniques et la simplification administrative ».
Bruxelles exprime également la volonté d’« offrir plus que 50% des produits intégralement à travers les
canaux digitaux évitant une passage obligatoire au centre administratif.»
Porteur principal du projet : Département Démographie
Partenaires éventuels : I-City
Détermination des indicateurs de suivi et d'évaluation :
•

Indicateurs de suivi :
(3) Nombre total de documents commandés via e-guichet
(4) Nombre total de documents délivrés aux bornes
(5) % de documents administratifs commandés via l’e-guichet par rapport au guichet
physique
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-

(6) Nombre de produits délivrés via eguichet et bornes

Budget :
Etapes

Description

Promotion du
e-guichet et
des bornes
décentralisées

Création d’un tuto pour
accompagner l’utilisation
du e-guichet, création
d’une vidéo
promotionnelle, meilleure
visibilité dans les salles
d’attente, campagne lors
des événements Ville,
concours entre les
différentes antennes,

Jourshomme

Budget

Timing

40j

30.000 €

Courant
2020

Coûts / Bénéfices :
•
•
•
•
•

Investissement nécessaire (€) : 30.000€
Aide financière / subside (€) : /
Coût Jour Homme interne (jH) : 40j/h
Gain annuel attendu (€) : /
Retour sur investissement (année) : /
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LA DEMATERIALISATION DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Description de l'action :
La digitalisation des dossiers physiques dans les différents services du Département Démographie est en
cours. Cette dématérialisation amène nos services à élaborer de nouvelles méthodes de travail.
Le Bureau Administratif des Etrangers a été le premier service à ne plus avoir de dossiers papier grâce
à un nouvel outil : IRISNext. Depuis, d’autres services ont suivi la même démarche.
Certains services sont tributaires d’une collaboration avec d’autres instances, comme le service
population qui travaille avec la police pour la digitalisation des enquêtes de résidence.
Détermination des indicateurs de suivi et d'évaluation :
(7) Nombre de rames de papier commandé à la Centrale d’achat pour le Département Démographie
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Domaine d’action :

ACTION 1.4.2

Qualité des services et gestion des ressources humaines

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES LOCATAIRES PAR LE BIAIS D’UN
GUICHET UNIQUE

Le contexte, la finalité et l’action:
La Régie foncière est un bailleur public qui comprend une multitude de départements : agence
locative, service technique, décompte de charges, comptabilité, contentieux, rénovation du
patrimoine, nettoyage et entretien, production immobilière, valorisation du patrimoine, etc. Bien que
cette organisation soit complexe, ce n’est pas au locataire à s’adapter à celle-ci. Il a donc été
décidé de mettre sur pied un guichet unique, en lien direct avec la direction générale, chargé de
veiller à ce que toute demande soit traitée dans un délai aussi rapide que possible.
L’instauration du guichet unique n’a pas nécessité beaucoup de moyens car il s’agit davantage
d’une réorganisation du cadre de travail avec notamment l’installation de quatre espaces de
rencontre offrant une certaine confidentialité aux démarches.
Auparavant, ceux-ci étaient baladés d’un service à un autre en l’absence d’un référent unique.
Depuis mai 2009, les locataires ont un seul interlocuteur qui centralise et s’occupe du suivi de leurs
demandes, ce qui aboutit à une simplification administrative. Par ailleurs, l’accessibilité du guichet
unique par téléphone de 9 à 16 heures contribue à la résolution de nombreux problèmes sans le
moindre déplacement. Sur cette base, l’action envisagée consiste ainsi à mesurer les effets de ce
dispositif encore récent.
- instaurer un guichet unique.
- rationaliser la communication entre la Régie foncière et ses locataires.
- améliorer les délais d’intervention.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Gouvernance : simplification administrative - meilleure communication / Bénéficiaires : les
locataires et les agents de la Ville
Environnement : réduction des déplacements / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Ressources humaines de la Régie foncière pour le suivi des résultats atteints
L’évaluation de l’action
Situation de départ
95% des interventions
techniques réalisées dans le
mois (2011)

Objectifs
Raccourcissement du délai
d’intervention

Indicateurs
% d’interventions réalisées dans le
mois
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Domaine d’action :

ACTION 1.4.3

Qualité des services et gestion des ressources humaines

AUGMENTER LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA VILLE

Le contexte, la finalité, l’action
Au-delà d’un principe juridique et moral, le bien-être au travail est un facteur de performance et
d’efficacité. S’engager dans une démarche de bien-être au travail nécessite de passer d’une logique
de réparation (l’absentéisme, le turn-over, le manque de motivation ou d’implication, le stress) à une
logique de prévention des risques psychosociaux voire plus globalement de promotion de la santé et
du bien-être au travail.
Les indicateurs censés refléter une image du bien-être général au travail s’articulent autour de certaines
thématiques : prévention des maladies (de longue durée), les avantages offerts par la Ville de Bruxelles
à son personnel, la formation, l’absentéisme pour raisons médicales et le télétravail.
C’est en 2018 qu’a été réalisée la première enquête de satisfaction relative au bien-être au travail des
membres du personnel au sein de la Ville de Bruxelles. Cette enquête sera réalisée tous les 2-3 ans.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Gouvernance : politique d'inclusion et développement d'une culture d'entreprise, ainsi qu’une
meilleure image externe / Bénéficiaires : le personnel de la Ville
Social : renforcement de la cohésion et du bien-être/ Bénéficiaires : le personnel de la Ville
Économie : optimalisation des prestations / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Ressources internes du Département RH y compris le service interne de prévention et de protection au
travail (SICPPT)
Pilote et partenariats :
Le Département RH (SICPPT, UO Formation, UO Communication interne), l’asbl SoBru.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
283 accidents survenus sur le lieu
de travail (reconnus comme
accidents de travail). [2017]

Objectifs
Diminuer le nombre d’accidents
survenus sur le lieu de travail.

Indicateurs
Nombre d’accidents survenus sur
le lieu de travail (reconnus
comme accidents de travail)

8,40% d’absence pour raisons
médicales – à l’exception des
congés de maternité et des
accidents du travail. [2017]

Maintenir le taux d’absence
pour raisons médicales (à
l’exception des congés de
maternité et des accidents du
travail) au sein de la Ville de
Bruxelles proche de la moyenne
belge (cf sdworx).

Taux d’absence pour raisons
médicales – hors congés de
maternité et accidents du
travail, au sein de la Ville de
Bruxelles
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4.354 de jours de formation
organisées pour les membres du
personnel (hors formations
externes) [2018]
7,4% de personnes qui
télétravaillent.
[2018]

Augmenter le nombre de jours
de formation organisés
annuellement pour les membres
du personnel (hors formations
externes)
Atteindre 100% de taux de
télétravail pour les emplois
potentiellement télétravaillables
(1.400).

Nombre de jours de formation
organisées pour les membres du
personnel (hors formations
externes)
Taux de personnes
qui télétravaillent.
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Domaine d’action :

ACTION 1.4.4

Qualité des services et gestion des ressources humaines

PROGRAMME BXL2021 : ensemble vers une administration digitale

Le contexte, la finalité et l’action:
Fin 2022, l’administration de la Ville de Bruxelles posera ses valises dans un bâtiment flambant neuf, sur
le site du Parking 58 qui a fermé définitivement ses portes en 2018. Ce déménagement présente une
réelle opportunité pour la Ville de repenser ses services et d’implémenter de nouvelles manières de
travailler et sert de catalyseur pour l’évolution vers une administration moderne et efficace dans l’ère
du digital.
La construction du nouveau Centre administratif s'inscrit dans le cadre du programme BXL20/21 qui
comprend une série d'initiatives ayant pour objectifs d'améliorer notamment:
-

l'accueil et le traitement des demandes des citoyens
l'efficacité des méthodes de travail
le bien-être du personnel

Tout ceci implique une transition progressive vers le digital, en tenant compte qu’il y aura toujours des
déplacements physiques au centre administratif et qu’une partie de la population est victime de la
fracture numérique . Cette « digitalisation » du fonctionnement de la Ville se fait à deux niveaux. D’une
part, la mise en œuvre de la dématérialisation qui vise la transformation des supports papiers en supports
électroniques (fichiers informatiques) avec une valeur identique du document. Dans ce contexte, la
Ville vise la mise en place d’une GED (gestion électronique de documents). La dématérialisation
concerne aussi les documents administratifs destinés au public. Ainsi, via l’espace citoyen sur le site de
la Ville, le public peut commander des documents administratifs tels que le certificat de composition de
ménage, l’extrait de casier judiciaire,... Le citoyen peut par ailleurs consulter en ligne une grande
quantité d’autres documents. Un code d’accès est toutefois requis pour certains documents à
caractère confidentiel. L’identification/l’authentification pour ces documents se fait grâce à la carte
d’identité électronique (eID).
Il est clair que des supports d'information numériques imposent une gestion électronique des documents
qui implique obligatoirement une organisation structurée des données dans l’institution. La
dématérialisation de ces supports papier n’a du sens que si les processus qui génèrent le papier sont
eux-mêmes digitalisés. Cette « digitalisation » (deuxième niveau) impose l’analyse des processus,
l’automatisation de ces processus ainsi que l’utilisation d’une signature électronique.
La démarche de la Ville est de poursuivre cette digitalisation afin d’élargir l’offre à un véritable service
en ligne au travers de la mise en place d’une approche disruptive vers l’omnicanal intégré : l’expérience
usager est la même, peu importe le canal utilisé (physique, digital ou téléphone). L’usager final
(citoyens, entreprises, etc) sera donc directement impacté. Mais pour le personnel de la Ville aussi, il y a
du changement dans l’air. La Ville va intensifier les procédures de modernisation de son administration
notamment en instaurant des bases de données de référence (masterdata), en informatisant son
courrier entrants et sortants, de nouveaux outils digitaux permettront un travail plus efficace et moins
redondant (impliquant aussi un accompagnement plus personnalisé pour le citoyen), le télétravail sera
généralisé à tous les postes qui le permettent (impactant le nombre de déplacements), la mise en place
d’un contact center ne sont que quelques exemples de projets qui changeront la manière de travailler
des collaborateurs.
La pertinence « développement durable » de l’action :
●

Gouvernance : Accès rapide et facile à l’information pour les citoyens ; meilleure prise en charge
des dispositions légales et meilleure conservation du patrimoine informatif et du savoir–faire de
l’administration - plus grande efficience des services / Bénéficiaires : l’Administration et la
collectivité
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●

●

Environnement : Limitation de la consommation
de papier ; réduction des déplacements des
citoyens et collaborateurs jusqu’à l’administration ; moins de locaux nécessaires pour accueillir
le public ; moins de chauffage … / Bénéficiaires : l’Administration et la collectivité
Économie : Réduction des coûts directs et indirects liés à l’exploitation des documents ;
amélioration de la productivité / Bénéficiaires : l’Administration et la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budgets des départements et budget informatique de la Ville
Pilote et partenariats :
Pilote : Organes décisionnels du Programme BXL2021 : PGB (Process Governance Board), PSB (Portfolio
Steering Board, à titre de recommandation), Comité de Direction, Secrétaire Communal
Partenariats : Tous les départements, i-City,
Fréquence des réunions de pilotage : 1x toutes les 2 semaines pour le PSB, 1x toutes les 6 semaines pour
le PGB
L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Pas d’échange
electronique avec la
tutelle

Pas de vue sur les
nombre de processus
Front Office
dématerialisés
Pas de vue sur le
nombre de pages
économisées suite à
la digitalisation des
processus
365.000 passages au
Centre Administratif
en un an

Objectifs

Transmission de
documents vers la
tutelle via la voie
électronique

Vue et augmentation
sur le % des processus
Front Office
dématérialisés
Chiffrer le nombre de
pages économisé suite
à la digitalisation des
processus

Indicateurs
Mise en œuvre par i-city
d’une interface entre le
système
eCollègeConseil et le
système BOS de la
tutelle permettant la
transmission de la liste
de dossiers vers la
tutelle via la voie
électronique
Mise en œuvre par i-city
d’une interface entre le
système
eCollègeConseil et le
système BOS de la
tutelle permettant la
transmission du contenu
des dossiers vers la
tutelle via la voie
électronique

Évaluation

% de processus
dématérialisés
Nombre de pages
économisé suite à la
digitalisation des
processus

Baisser le nombre de
visiteurs/déplacements
Nombre de visiteurs
vers le centre
administratif (grâce à la
digitalisation et d’autres
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Possibilité de prendre
rdv en ligne pour
certains
produits/services (les
services rapides ne
nécessitent pas de
rdv en ligne)

32 produits que le
citoyen peut
commander et
obtenir en ligne

« Espace citoyen » sur
le site web non
opérationnel
Pas de contact
center intégré
Factures non
digitalisées (factures
sont scannées en ce
moment)
Courrier sortant non
digitalisé

optimisations des
processus)
Augmentation du
nombre de visites sur
rendez-vous en ligne
Augmentation du % de
produits/services pour
lequel on peut prendre
rendez-vous en ligne
Augmentation du
nombre de produits
que le citoyen peut
commander en ligne
Augmentation du
nombre de produits
que le citoyen peut
obtenir en ligne
Suivi par le citoyen de
ses dossiers en cours au
travers du portail
« espace citoyen »
Prise en charge de
toutes les demandes en
première ligne par le
contact center
100% des factures
digitalisées au travers
du portail Mercurius
100% du courrier sortant
digitalisé
100% des processus de
suivi en interne du
courrier sortant
digitalisé

Nombre de visites sur
rendez-vous en ligne
Nombre de
produits/services pour
lequel on peut prendre
rendez-vous en ligne
% de produits
commandés en
ligne/nombre de
produits (total)
% de produits que le
citoyen peut obtenir en
ligne/nombre de
produits (total)
(certains produits ne
sont pas digitalisables)
Mise en place de
l’espace citoyen
Mise en place d’un
contact center
Pourcentage des
factures digitalisées
Pourcentage du
courrier sortant digitalisé
Pourcentage des
processus de suivi en
interne digitalisé
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1.5 Finances publiques
Les moyens et ressources de la Ville lui permettent d’exercer ses compétences et
d’agir pour le bien-être de la collectivité. La Ville doit donc disposer des
financements requis pour intervenir adéquatement dans les domaines jugés
prioritaires. Dans le cadre de l’Agenda 21, les finances locales relèvent donc d’un
intérêt tout particulier. Par exemple, la recherche accrue de subsides peut
constituer une source précieuse de moyens complémentaires. La fiscalité est
susceptible de devenir un levier important afin d’encourager ou de dissuader
certains comportements. La Ville peut également jouer son rôle de moteur et
d’exemple en favorisant les placements éthiques et solidaires.
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Domaine d’action :

ACTION 1.5.1

Finances publiques

INTÉGRER ET SIMPLIFIER LA TAXATION COMMUNALE DANS UNE
LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le contexte, la finalité, l’action
Depuis quelques années, de nombreuses autorités publiques nationales ou locales, belges ou
étrangères, ont entrepris de réorienter en tout ou en partie leur fiscalité afin de favoriser les
comportements responsables d’un point de vue social, économique et environnemental ou, à
l’inverse, de pénaliser certains comportements jugés nocifs. La Ville s’inscrit dans cette démarche. Les
taxes pratiquées seront prochainement passées au crible afin de s’assurer que, à pression fiscale
inchangée, la taxation communale intègre pleinement la logique du développement durable. Afin de
ne pas augmenter la pression fiscale globale, les recettes de taxes frappant des comportements nocifs
pourraient être symboliquement compensées par des primes ou la réduction d’autres taxes relatives à
des comportements plus durables.
Afin de préparer le processus de décision, différentes actions sont prévues. Il s’agit tout d’abord
d’inventorier les stratégies officiellement recommandées en faveur d’une fiscalité durable puisque les
mesures de la Ville doivent s´inscrire dans la même logique que plusieurs politiques menées aux
niveaux européen, belge et régional. En parallèle, il est nécessaire de s’informer sur les expériences de
localités bruxelloises, belges ou étrangères en matière de fiscalité durable et de formuler des
propositions de réorientation de la fiscalité de la Ville. Cette récolte d’information sera l’occasion de
répertorier d’autres bonnes pratiques en matière d’aspects financiers des Agendas 21 locaux et
pourrait donc inspirer le lancement d’autres actions. Par ailleurs, les règlements-taxes pourront être
évalués et analysés de manière à identifier si ceux-ci ont un pouvoir ou un potentiel d’action en faveur
du développement durable.
La pertinence « développement durable » de l’action
•

Gouvernance : mesures favorables au développement durable avec un impact direct sur les
autres piliers que sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Une personne de niveau A pour mener l’action - des collaborations externes
Pilote et partenariats :
Le Département des Finances en collaboration avec l’Association des Ville et Communes de la Région
de Bruxelles-Capitale (AVCB) et avec des centres de recherche spécialisés
Fréquence des réunions de pilotage
L’évaluation de l’action
Situation de départ
La perception des taxes est
parfois lourde d’un point de
vue administratif

Objectifs
Simplifier la procédure de
perception des taxes

Indicateurs
Nombre de procédures simplifiées
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Domaine d’action :

ACTION 1.5.2

Finances publiques

AVOIR RECOURS A LA FISCALITE POUR LUTTER CONTRE LES
IMMEUBLES ET TERRAINS A L’ABANDON

Le contexte, la finalité, l’action
Un des objectifs prioritaires annoncé tant par la Ville que par la Région de Bruxelles-Capitale porte sur
l’augmentation de l’offre de logements publics face à une demande sans cesse croissante, tout en
veillant à privilégier la densification à l’étalement urbain, plus coûteux en ressources. Un autre objectif
porte sur le partage harmonieux de l’environnement urbain, la mixité sociale et fonctionnelle, la
préservation de la qualité visuelle de la Ville comme patrimoine historique et touristique inestimable.
Malgré les efforts entrepris de longue date par la Ville pour lutter contre les chancres, les dents creuses
et les espaces bâtis non affectés, on dénombre encore à l’heure actuelle jusqu’à 500 commerces
dont les étages supérieurs sont vides et pas loin de 200 immeubles et terrains à l’abandon, négligés,
inoccupés ou inachevés. De nombreux outils innovants ont pourtant été mis en place par la Ville au fil
du temps. Il s’agit notamment de la coordination de la lutte contre les chancres et l’attribution d’une
mission spécifique à la Délégation au développement de la Ville (DDV). Cette dernière est chargée de
systématiser le recours à différents leviers, allant de la simple prise de contact pour encourager à la
remise en état et à l’occupation, jusqu’à l’action en cessation voire l’expropriation, en passant par
l’incitation via des primes à la création d’accès séparés ou encore l’application de la taxe sur les
immeubles et terrains à l’abandon (cf. Actions 3.1.8 et 3.1.9).
C’est précisément ce dernier levier qui a été revu en 2010 pour en renforcer l’efficacité. Le nouveau
texte du règlement-taxe adopté comporte de nombreuses adaptations : le champ d’application du
règlement a été élargi et mieux défini ; la procédure de constat a été modifiée afin notamment de
réduire le travail de l’administration ; les causes d’exonération ont été limitées et réorganisées. Le
nouveau texte étant entré en vigueur, il a été noté que le nouveau règlement nécessiterait une plus
grande équipe de contrôleurs assermentés aptes à faire les constats ainsi qu’un équipement
informatique permettant de faire directement sur le terrain des constats sommaires mais néanmoins
complets et solides sur le plan juridique. Ce sont donc les prochains efforts qui seront entrepris dans
l’optimisation de l’efficacité de cette taxe.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : mesures ayant un impact direct sur les autres piliers que sont l’Environnement, le Social

et l’Economique / Bénéficiaires : la collectivité

Environnement : Réduction des nuisances subies par le voisinage – valorisation de l’espace par des
nouvelles constructions ou réhabilitations / Bénéficiaires : la collectivité
Social : Accroissement du nombre de logements disponibles / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : Revitalisation de la zone et développement commercial / Bénéficiaires : les acteurs
économiques

La mise en œuvre de l’action
Moyens : 3 et 5 agents de contrôle supplémentaires au service des taxes - acquisition d’appareils
mobiles et de logiciels nécessaires à l’encodage des constats
Pilote et partenariats :
Le Département des Finances
Fréquence des réunions de pilotage
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
384 bâtiments signalés en 2018

Objectifs
Diminution
du
nombre
bâtiments signalé

384 bâtiments signalés en 2018

Diminution des immeubles
terrains à l’abandon

Indicateurs
de Nombre de bâtiments signalés

et Nombre d’immeubles et terrains à
l’abandon
ou
négligés
ou
inoccupés ou inachevés dont le
dossier est clôturé
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1.6 Marchés publics

La question du développement durable est au cœur de la politique d’achats
publics menée par la Ville et le CPAS. Cet enjeu est crucial dans la mesure où les
modes de consommation de la Ville et la passation de marchés publics durables
peuvent avoir un impact réel sur la protection de l’environnement, la réduction de
l’empreinte écologique liée au fonctionnement des services publics, le soutien au
travail digne et à la création d’emplois verts ainsi qu’à l’amélioration des conditions
de travail. En cherchant ainsi à obtenir des biens, des services et des travaux dont
l’incidence environnementale et sociale est atténuée voire positivée, la Ville et le
CPAS participent à un processus qui mènera les fournisseurs et prestataires de
services à modifier leurs offres en adaptant leurs modes de production et
d’exécution.
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Domaine d’action :

ACTION 1.6.1

Marchés publics

PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES FOURNITURES
ET SERVICES DE LA VILLE

Le contexte, la finalité, l’action
En Belgique, le volume financier des marchés publics représente près de 15% du Produit Intérieur Brut
(PIB). La question du développement durable dans les achats publics constitue donc un enjeu
important.
Au cours de ces dernières années, le pouvoir législatif a enrichi la réglementation des marchés publics
de mécanismes permettant et encadrant l’insertion de critères écologiques et de développement
durable dans les cahiers spéciaux des charges. Il s’agit de mécanismes sensibles et complexes.
Dans ce contexte la Ville de Bruxelles a décidé de mieux prendre en compte les enjeux du
développement durable dans les marchés publics en y intégrant des clauses environnementales et
sociales.
Les objectifs sont donc :
- d’augmenter la proportion de cahiers des charges de fournitures et de services incluant des clauses
environnementales, sociales et éthiques au sein des marchés publics passés par tous les départements
de la Ville.
- d’actualiser les critères environnementaux en tenant compte des nouvelles technologies
- de poursuivre la sensibilisation et la formation des agents.
Pour ce faire une commission Achats durables a été crée, composée de plusieurs services et cabinets
politiques de la Ville ainsi que d’experts externes invités, elle a pour mission, en émettant des
recommandations, de favoriser l’insertion de critères sociaux, environnementaux et éthiques dans tous
les marchés publics de la Ville et de limiter, quand les références existent et sont financièrement viables,
l’offre du catalogue de la Centrale d’Achats aux options durables ;
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville
Environnement :
réduction de l’impact environnemental des marchés publics de la Ville / Bénéficiaires : la
collectivité
Social : impact positif des clauses sociales - mise au travail de personnes peu qualifiées /
Bénéficiaires : la collectivité
Économie : utilisation responsable des deniers publics – Développement des filières locales et
responsables participant à l’économie circulaire / Bénéficiaires : la Ville
soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de ces
filières

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Groupe de travail transversal et expertise externe
Renforcement de l’expertise de la Centrale d’Achats –collaboration entre les départements les
acheteurs et les partenaires externes Pilote et partenariats :
Le Département de la Centrale d’Achats les autres départements de la Ville et les fournisseurs.
Le Département de l’Urbanisme en partenariat avec
Etapes du projet
-

Démarrage
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-

L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Niveau d’expertise à renforcer Maintien et développement de
à la Centrale d’Achats
l’expertise de la Centrale
d’Achats
Inventaire des marchés
publics
Faible intégration de critères
durables dans les marchés

Mise à jour de l’inventaire des
marchés publics durables gérés
par la CDA
Intégration de critères durables
dans les marchés ciblés

Indicateurs
Nombre de formations et de
séminaires en lien avec
l’environnement x (fois) le
nombre d’agents qui ont suivi la
formation
Inventaire des marchés publics
disponible et mis à jour
1. Nombre de marchés publics
avec critères durables
(fournitures et services)
2. Nombre de marchés publics
avec critères durables
attribués
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Domaine d’action :

ACTION 1.6.1 bis

Marchés publics

PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES

Le contexte, la finalité, l’action
En Belgique, le volume financier des marchés publics représente près de 15% du Produit Intérieur Brut
(PIB). La question du développement durable dans les achats publics constitue donc un enjeu
important.
Au cours de ces dernières années, le pouvoir législatif a enrichi la réglementation des marchés publics
de mécanismes permettant et encadrant l’insertion de critères écologiques et de développement
durable dans les cahiers spéciaux des charges. Il s’agit de mécanismes sensibles et complexes.
Dans ce contexte la Ville de Bruxelles a décidé de mieux prendre en compte les enjeux du
développement durable dans les marchés publics en y intégrant des clauses environnementales et
sociales.
Les objectifs sont donc :
-

d’augmenter la proportion de cahiers des charges incluant des clauses environnementales,
sociales et éthiques au sein des marchés publics passés par tous les départements de la Ville.
d’actualiser les critères environnementaux en tenant compte des nouvelles technologies
de poursuivre la sensibilisation et la formation des agents.

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•

•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville
Environnement : réduction de l’impact des constructions ou rénovations de bâtiments de la Ville
sur l’environnement au moment des travaux (réemploi, tri des déchets, transports) et après les
travaux lors de l’utilisation des bâtiments / Bénéficiaires : la population de la Ville
Réduction de l’impact environnemental des marchés publics de la Ville / Bénéficiaires : la
collectivité
Social : impact positif des clauses sociales - mise au travail de personnes peu qualifiées /
Bénéficiaires : la collectivité
Économie : utilisation responsable des deniers publics – Développement des filières locales et
responsables participant à l’économie circulaire / Bénéficiaires : la Ville
Soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de ces
filières

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Groupe de travail transversal et expertise externe
Le département Patrimoine Public : Marchés Publics
Pilote et partenariats :
Le Département Patrimoine Public en partenariat avec les autres départements concernés : Travaux
de Voirie ; Régie foncière des Propriétés communales ; Instruction publique ; Culture, Jeunesse, Loisirs
et Sports.
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
Inventaire des marchés publics

Faible intégration de critères
durables dans les marchés
Faible intégration de critères
durables dans les marchés
Peu de récupération dans le
secteur

Objectifs
Mise à jour de l’inventaire des
marchés publics durables gérés
par le Département Patrimoine
Public
Intégration de critères durables
dans les marchés ciblés
Intégration de critères durables
dans les marchés ciblés
Lancer dans l’année un projet
pilote qui incite au
développement d’un secteur de
la récupération

Indicateurs
Inventaire des marchés publics
durables disponible et mis à jour
Nombre de marchés publics
durables (travaux)
Pourcentage de marchés publics
durables (travaux)
Le projet pilote est-il lancé ?
OUI/NON

AGENDA
2121
LOCAL
DEDE
LALA
VILLE
ETET
DUDU
CPAS
DEDE
BRUXELLES
- PLAN
D’ACTION
– 2020
AGENDA
LOCAL
VILLE
CPAS
BRUXELLES
- PLAN
D’ACTION
– 2020
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Domaine d’action :

ACTION 1.6.2

Marchés publics

PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES
FOURNITURES ET SERVICES DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
La question du développement durable dans les achats publics constitue un enjeu important. En
passant davantage de marchés publics durables pour ses fournitures et services, le CPAS entend
promouvoir un changement des modes de consommation et jouer un rôle d'exemple pour les
citoyens. Actuellement, des critères de développement durable sont insérés progressivement dans
certains cahiers spéciaux des charges pour l'achat de fournitures telles que le papier, les produits
d'entretien, les appareils électroménagers sobres en énergie ou encore les véhicules propres.
Cependant, le CPAS souhaite approfondir la démarche en mettant en œuvre les 4 objectifs suivants :
(1) intégrer des clauses environnementales via des labels ou certifications (sélection qualitative) ou
des spécifications techniques (clauses d’exécution) adaptées à chaque marché ; (2) intégrer des
clauses sociales en réservant le marché à certaines catégories d’entreprises ou dans les clauses
d’exécutions chaque fois que possible ; (3) réorienter la liste des entreprises que l’on contacte dans le
cadre des procédures négociées vers des entreprises d’insertion, d’economie sociale ou avec des
certifications de respect de l’environnement chaque fois que cela est possible ; (4) accélérer la prise
de conscience des agents « clients» pour qu’ils acceptent ces produits.
Depuis début 2011, les agents de la Centrale d’achats ont intégré à ce titre le réseau des acheteurs
publics durables, en suivant le cycle de formations et d’accompagnement en matière de marchés
publics et d’insertion de critères écologiques et durables organisé par Bruxelles Environnement.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein du CPAS /
Bénéficiaires : les agents du CPAS
Économie : soutien aux filières du développement durable - mise au travail de personnes peu
qualifiées / Bénéficiaires : les acteurs économiques de ces filières et certaines catégories de
demandeurs d’emploi
Environnement : réduction de l’impact environnemental des marchés publics du CPAS /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : rôle exemplaire du CPAS en matière de consommation durable - soutien à l’économie
sociale / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Disponibilité accrue des ressources humaines pour maîtriser lors de la rédaction des cahiers spéciaux
des charges les labels possibles et/ou les caractéristiques techniques et/ou le personnel qui pourrait
prester le service
Pilotage et partenariats :
La Centrale d’Achats du CPAS
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
6 marchés de fournitures
intégrant systématiquement des
critères durables (papier,
enveloppes, bureautique,
produits d’entretien, meubles,
électricité)
Aucune procédure négociée
spécifique pour l’économie
sociale ou les entreprises
respectueuses de
l’environnement

Objectifs
Augmentation du nombre de
marchés intégrant des critères
durables

Indicateurs
Nombre et volume des
marchés publics durables

Augmentation du nombre de
procédures négociées de ce
type

Nombre de procédures
négociées pour lesquelles
seules des firmes d’économie
sociale ou respecteuses de
l’environnement ont été
contactées
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Domaine d’action : Marchés Publics

ACTION 1.6.3

PETITE ENFANCE

Le contexte, la finalité et l’action:
Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. En Belgique, le volume financier des
marchés publics représente près de 15% du Produit Intérieur Brut (PIB). La question du développement
durable dans les achats publics constitue donc un enjeu important.
Au cours de ces dernières années, le pouvoir législatif a enrichi la réglementation des marchés publics
de mécanismes permettant et encadrant l’insertion de critères écologiques et de développement
durable dans les cahiers spéciaux des charges. Il s’agit de mécanismes sensibles et complexes.
Dans ce contexte le Service de la Petite enfance de la Ville de Bruxelles a décidé de mieux prendre en
compte les enjeux du développement durable dans les marchés publics en y intégrant des clauses
environnementales et sociales.
La Finalité est donc :
- d’augmenter la proportion de produits éco-responsables respectant des clauses environnementales,
sociales et éthiques en collaboration étroite avec la Centrale d’Achat et la cellule Eco-conseil de la
Ville.
- d’actualiser les critères environnementaux en tenant compte des nouvelles technologies.
- de poursuivre la sensibilisation et la formation des agents.
Pour ce faire un groupe de travail « éco-crèches » a été créé, composé de plusieurs professionnels du
service « Petite enfance », du terrain et en collaboration avec la Centrale d’Achats ainsi que la cellule
Eco-conseil de la Ville.
Ce groupe a pour mission de favoriser l’insertion de critères environnementaux et éthiques dans le choix
des matériaux, des produits utilisés dans le milieux d’accueil de la Ville. De ce fait, la collaboration avec
la Centrale d’Achats de la Ville et la cellule « Marchés publiques», permet de revoir les références
existantes et d’adapter aux nouvelles normes l’offre du catalogue de la Centrale d’Achats aux options
durables ;
- Action 1.6.3.a : Favoriser l’achat de jouets et matériels durables dans les crèches et
milieux d’acceuil de la Ville
- Action 1.6.3.b : Utiliser des langes écoresponsables/lavables dans les crèches et milieux
d’acceuil de la Ville
- Action 1.6.3.c : Utiliser des produits de soin-hygiène écoresponsables dans les crèches et
milieux d’acceuil de la Ville
- Action 1.6.3.d : Utiliser de la vaisselle et du textile durables et écoresponsables dans
les crèches et milieux d’acceuil de la Ville
- Action 1.6.3.e : Utiliser des appareils éléctro-ménagers plus respectueux de
l’environnement dans les crèches et milieux d’acceuil de la Ville
- Action 1.6.3.f : Diminuer les ondes dans les crèches et milieux d’acceuil de la Ville

La pertinence « développement durable » de l’action :
• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de :
Des milieux d’accueil / Bénéficiaires : les agents communaux
(puéricultrices/personnel d’entretien)
Du service « Petite enfance »
Des parents/enfants
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• Environnement : réduction de l’impact des achats et
des produits utilisés par les milieux d’accueil de la Ville
sur l’environnement au moment des commandes (réemploi, tri des déchets, transports) et
après les travaux lors de l’utilisation des bâtiments / Bénéficiaires : la population de la Ville
réduction de l’impact environnemental des marchés publics de la Ville / Bénéficiaires : la
collectivité
• Social : impact positif des clauses sociales - mise
au travail de personnes peu qualifiées /
Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : utilisation responsable des deniers publics – Développement des filières locales
et responsables participant à l’économie circulaire / Bénéficiaires : la Ville
soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de
ces filières
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Domaine d’action : Marchés Publics

ACTION 1.6.3 a PRIVILEGIER L’ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS DURABLES ET ETHIQUES
DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL DE LA VILLE
Le contexte, la finalité et l’action:
La Ville accueille plus de 1.500 enfants au sein d’un réseau de 37 infrastructures (crèches, haltes accueil
et prégardiennats). La mise à disposition au quotidien de jeux et jouets de qualité stimule l’éveil et la
découverte. Ils sont donc un outil fondamental pour le personnel qui accompagne le développement
affectif et sensori-moteur du tout-petit.
La Ville fait un effort général pour intégrer des exigences environnementales et sociales aux différents
marchés publics de fournitures. C’est pour cela que les départements concernés ont introduit auprès
de la Centrale d’Achats une demande de modification du cahier des charges du marché annuel pour
intégrer les jeux et jouets durables. D’ores et déjà, un premier inventaire a été réalisé. Il a permis
d’identifier des objets en bois au label « FSC » (puzzles, bouliers, tricycles, etc.). Le choix s’est opéré aussi
selon le type de matériau utilisé (matières naturelles, sans vernis toxiques , etc.) et selon leur durabilité
(facilement lavable, disponibilité de pièces de rechange, etc.). Une clause du marché précise que le
soumissionnaire doit aussi proposer un catalogue plus complet de jeux et jouets durables (incluant des
poupées en tissu recyclé, des ballons etc.).
Sur le plan éthique, l’industrie du jouet a fait ces dernières années l’objet de nombreuses mises en cause
quant aux conditions de production des produits les plus courants. Conséquemment, l’International
Council of Toy Industry (ICTI) a élaboré une Charte de bonnes pratiques, l’ICTI Care. Les soumissionnaires
du marché devront prouver y avoir souscrit.
Bien entendu, cette intégration sera progressive puisqu’elle s’opérera lors du renouvellement annuel des
stocks, pour en arriver que tous les jeux et jouets dans les milieux d’accueils soient durables. Elle
nécessitera également un changement des habitudes de consommation au sein des milieux d’accueil.

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville
Environnement : réduire
l’impact environnemental des marchés publics de la Ville /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs
économiques de ces filières

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Concertation entre les services concernés – fraction du budget affecté à des achats durables (30%)
Pilote et partenariats :
Le Département de la Démographie (Service ‘Petite Enfance’) en partenariat avec la Centrale
d’Achats et avec le soutien du Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil)
Fréquence des réunions de pilotage : annuelle
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Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
8 ans

Démarrage
2016

Achèvement
2024

L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs

Période
d’évaluation
30% du budget affecté aux Augmentation des jeux et Augmentation
du 2024
jouets et au matériel jouets durables.
pourcentage
du
durables.
budget dépensé pour
Remplacement des jouets les jeux et jouets
« non durables », en lien durables
avec
l’avancée
des
technologies et de l’offre Augmentation
du
sur le marché, par des montant
dépensé
jouets
pour les jeux et jouets
durables/écoresponsables. durables.
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Domaine d’action :

Marchés Publics

ACTION 1.6.3 b

UTILISATION DE LANGES ECORESPONSABLES/ LAVABLES POUR
LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL DE LA VILLE

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville
Environnement : réduire
l’impact environnemental des marchés publics de la Ville /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs
économiques de ces filières

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Audits, études et rapports contenant les constats et les recommandations – Groupe de travail « écocrèches »- ressources humaines de la Ville (Centrale d’Achat ) – Etude de faisabilité.
Pilotage et partenariats :
Service de la « Petite enfance » en partenariat avec les autres départements concernés.
Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
5 ans

Démarrage
2019

Achèvement
2024

L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

2 crèches pilotes dans l’utilisation
systématique
de
langes
écoresponsables.

Mise en place langes
écoresponsables
pour
toutes
les
crèches.
Réalisation
d’une
étude de faisabilité.

Augmentation
du
nombre de crèches
proposant des langes
écoresponsable.
Poursuite ou abandon
du projet.

Réflexion autour des langes
lavables et la mise en place dans
les milieux d’accueil.

Mise en place
crèches
pilotes/partenariat
externe.

Période
d’évaluation
2024

2022

de
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Domaine d’action : Marchés Publics

ACTION 1.6.3 c

UTILISATION DE PRODUITS DE SOIN-HYGIENE ECORESPONSABLES
DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL DE LA VILLE

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville
Environnement : réduire
l’impact environnemental des marchés publics de la Ville /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs
économiques de ces filières

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « écocrèches »- ressources humaines de la Ville (Centrale d’Achat )
Pilotage et partenariats :
Le service de la « Petite enfance » en partenariat avec les autres départements concernés.
Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
5 ans

Démarrage
2019

Achèvement
2024

L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

Evaluation du nombre de
crèches utilisant encore des
lingettes jetables.

Suppression de
l’utilisation des lingettes
jetables sur le terrain

Plus d’utilisation dans les
milieux d’accueil.

Période
d’évaluation
Décembre
2020

Suppression du
catalogue de la
central d’achat.
5% des crèches utilisent du
liniment pour le change des
enfants.
95% des crèches utilisent
encore des
produits/techniques de
change nonécoresponsables.

Utilisation de
produits/techniques de
change
écoresponsables dans
100% des crèches.
Formation du personnel
de terrain

Augmentation du
pourcentage des
crèches utilisant le
liniment.

2024

Suppression du
catalogue Centrale
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d’Achat des produits
non-écoresponsables.
Utilisation de produits
d’entretien écologiques pour
le nettoyage/hygiène.

Réflexion en cours, en
collaboration avec la cellule
Eco-conseil de la Ville, sur
l’utilisation de produits de
désinfection moins nocifs/plus
respectueux de
l’environnement mais
respectant les normes de
l’ONE et de Kind & Gezin.

Étude de faisabilité
dans l’augmentation
de l’utilisation de
produits de base en
remplacement de
produits chimiques.
Formation du personnel
d’entretien.
Etude de faisabilité et
mise en place du projet
pilote dans les 2 écocrèches.

Augmentation de la
commande des produits
d’entretien écologiques.

2024

Diminution des
commandes des produits
nocifs.

2022
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Domaine d’action : Marchés Publics

ACTION 1.6.3 d UTILISATION DE VAISSELLE ET TEXTILE DURABLES ET ECORESPONSABLES

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville
Environnement : réduire
l’impact environnemental des marchés publics de la Ville /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs
économiques de ces filières

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « écocrèches »- ressources humaines de la Ville – Collaboration avec la Cellule Centrale d’Achat.
Pilotage et partenariats :
Le service de la « Petite enfance » en partenariat avec la Cellule Centrale d’Achat.
Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
5 ans

Démarrage
2019

Achèvement
2024

L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

5% des crèches utilisant de la
vaisselle en verre et en
porcelaine.

Diminution à son
maximum de la
vaisselle en plastique.

Augmentation du
pourcentage de crèches
qui utilisent de la vaisselle
écoresponsable.

Utilisation d’assiettes,
bols en
porcelaine/faïence.
Utilisation de verres,
biberons en verre.

Période
d’évaluation
2024

Diminution du
pourcentage du budget
alloué aux commandes
de vaisselles en plastique
et à usage unique.

Utilisation de couverts
en inox.
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Les 2 premières écocrèches,
en collaboration avec les
« Cuisines Bruxelloises »,
utilisent des contenants en
inox dans l’objectif d’étudier
la faisabilité du passage à ce
type de contenants dans
tous les milieux d’accueil.
80 % d’utilisation de textiles
portant label « Ecotex » pour
les tissus en contact avec les
enfants.

Passage au contenants
en inox.

Augmentation du
pourcentage de crèches
utilisant les gastros en
inox

2024

100% d’utilisation de
textiles portant label
« Ecotex » pour les tissus
en contact avec les
enfants.

100% de tissus « Ecotex »

2021
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Domaine d’action :

ACTION 1.6.3 e

Marchés Publics

UTILISATION D’APPAREILS ELECTRO-MENAGERS PLUS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL
DE LA VILLE

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville
Environnement : réduire
l’impact environnemental des marchés publics de la Ville /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs
économiques de ces filières

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « écocrèches »- ressources humaines de la Ville – Collaboration avec la Cellule Centrale d’Achat.
Pilotage et partenariats :
Le service de la « Petite enfance » en partenariat avec la Cellule Centrale d’Achat.
Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action

Démarrage
2020

Achèvement
2024

L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

Inconnue quant aux classes
énergétiques et
consommation des appareils
électroménagers dans les
crèches

Etat des lieux des
appareils et de leurs
classes énergétiques
dans les crèches

Etat des lieux existant

Privilégier les classes
énergétiques AAA
dans le remplacement
des appareils
électroménagers.

Augmentation des
commandes d’appareils
classe énergétiques AA
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Domaine d’action : Marchés Publics

ACTION 1.6.3 f

DIMINUTION DES ONDES DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL
DE LA VILLE

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville
Environnement : réduire
l’impact environnemental des marchés publics de la Ville /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs
économiques de ces filières

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « écocrèches », en collaboration avec la cellule « Informatique ».
Pilotage et partenariats :
Le service de la « Petite enfance », en partirait avec la Cellule « Informatique » .
Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
2 ans

Démarrage
2020

Achèvement
2022

L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

Utilisation de babyphones de
classes d’ondes inconnus

Réalisation d’un état
des lieux des
babyphones.

Augmentation du
nombre d’appareils à
faibles émissions

Réflexions autour des ondes
des téléphones sans fil DECT
vs les GSM et de l’impact
potentiellement nocif des
ondes émises.

Privilégier les appareils
à faibles émissions
d’ondes
Adaptation des
téléphones en crèche
en fonction des
recommandations.

Prise de
décision/adaptation
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100% de crèche sans
connexion Wifi

Malgré les demandes,
garder un taux de 100%
de crèches sans
connexions Wifi.

Maintien du 100% de
crèches
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Domaine d’action :

ACTION 1.6.4

Marchés publics

PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES
TRAVAUX ET SERVICES DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Depuis 1999, le Département des Travaux du CPAS insère dans ses Cahiers Spéciaux des Charges
(CSC) pour tous les marchés de travaux (construction neuve/rénovation de bâtiments, notamment
des immeubles de logement) de plus de 750.000 Euros une clause sociale. Celle-ci vise l’embauche
de demandeurs d’emploi au cours de la période d’exécution du marché dans le cadre de la
réalisation d’investissements d’intérêt public.
Dans le cadre du Programme « 1000 logements » de la Ville et du CPAS (2007-2012) ainsi que dans
d'autres projets de constructions neuves et de rénovations lourdes et semi-lourdes, est jointe une
Charte Qualité à tous les CSC de marchés de services d'architecture. Ceci implique que les bureaux
d'architecture doivent proposer des projets à haute performance énergétique utilisant des matériaux
écologiques ou naturels. Pour atteindre ces objectifs, des clauses environnementales (spécifications
techniques) sont dès lors insérées dans les CSC des marchés de travaux dans le cadre desquels les
projets seront exécutés.
Si le marché d’architecture ou de travaux est passé par appel d’offres ou procédure négociée, des
critères d'attribution de développement durable sont insérés dans le CSC. Il pourrait être envisagé
d’une part d’insérer une clause sociale dans les CSC des marchés de travaux en dessous de 750.000
Euros (seuil d’obligation légale) et d’autre part d’intégrer une clause sociale qui réserve le marché à
des entreprises d’insertion ou d’économie sociale pour de petits marchés de rénovation (cf. façades).
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : réduction de l’impact des constructions ou rénovations de bâtiments du CPAS
sur l’environnement au moment des travaux et après les travaux lors de l’utilisation des
bâtiments / Bénéficiaires : la population de la Ville
Gouvernance : utilisation responsable des deniers publics - réduction de la consommation
d’énergie des bâtiments du CPAS (retour sur investissement) / Bénéficiaires : le CPAS
Social : impact positif des clauses sociales - mise au travail de personnes peu qualifiées /
Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Formation et disponibilité des ressources humaines pour la rédaction des cahiers des charges
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Aucun marché de moins de
750.000euros prenant en compte
des clauses sociales en 2011

Objectifs
Indicateurs
Nombre
de marchés
Augmentation du nombre de marchés
de
moins
de 750.000
de moins de 750.000euros prenant en
euros
prenant
en
compte des clauses sociales
compte des clauses
sociales
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Domaine d’action :

ACTION 1.6.5

Marchés publics

CONSOMMER MOINS ET MIEUX

Le contexte, la finalité, l’action
Chaque département ou service de la Ville commande à la Centrale d’achats les fournitures courantes
nécessaires à son fonctionnement quotidien. Ces commandes se font de façon empirique, sans tenir
compte de la consommation réelle par les agents des départements ou services.
La Centrale d’achats après avoir analysé et revu en profondeur sa gestion des stocks de marchandises
présent dans son magasin, a mis en place une gestion des stocks des utilisateurs basée sur leur
consommation. La Centrale d’achats a installé in situ (chez l’utilisateur) un stock minimum de fournitures
qui est réapprovisionné au fil de l’eau. L’utilisateur ne doit donc plus passer de commande et a toujours
a disposition les fournitures nécessaires.
Les objectifs sont donc :
- La mise en place de « flux tendu » en terme d’approvisionnement en papier pour l’impression,
en produits d’entretien et en fournitures de bureaux pour éviter les stocks dormants
- Diminuer la consommation de papier pour l’impression, des produits d’entretien et en
fournitures de bureaux
Pour se faire, la Centrale d’achats a mis en place un stock par site utilisateur des fournitures les plus
utilisées et un réapprovisionnment de celles-ci en flux tendu basée sur la consommation réelle.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : mise en place d’une culture de gestion des consommables se focalisant sur les
besoins et les consommations au sein de l’administration / Bénéficiaires : les agents communaux de
la Ville
Environnement : Réduction de l’impact environnemental des déchets lié à la réduction de la
consommation des papiers, produits d’entretien et fournitures de bureaux au sein de
l’administration de la Ville / Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville
Social : ??? néant
Économie : utilisation responsable des deniers publics à travers une gestion centralisée des stocks
et la réduction de la consommation / Bénéficiaires : la Ville de Bruxelles

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Les ressources de la Centrale d’Achats.
Pilote et partenariats :
Le Département de la Centrale d’Achats, en collaboration avec les autres départements de la Ville.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Chaque service commandait
les fournitures nécessaires sans
tenir compte de ses
consommations réelles

Objectifs
Diminuer les fournitures
consommées ou stockées
inutilement : papier, fournitures
de bureaux, produits d’entretiens

Indicateurs
Valeur annuelle des fournitures
de bureaux achetées
Valeur annuelle de papiers
achetés
Valeur totale de produits
d’entretien achetés
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1.7 Partage d’expériences

De l’échelon local au niveau mondial, la Ville et le CPAS occupent une position
privilégiée dans le paysage politique, économique et social. En effet, Bruxelles
présente une concentration de fonctions et d’activités interagissant dans le cadre
d’influences internationales, fédérales, régionales et communales. En privilégiant les
partenariats avec les autres niveaux de pouvoir et en développant les échanges de
pratiques entre les villes au sein de réseaux thématiques, la Ville et le CPAS inscrivent
leur action dans une dynamique forte de partage d’expériences et
d’enrichissement mutuel. Cette présence et ce positionnement influent sur les
orientations retenues notamment en matière de développement durable.
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Domaine d’action :

Partage d’expériences

ACTION 1.7.1

OPTIMISER LA PRÉSENCE DU CPAS DANS LES RÉSEAUX DE CONCERTATION
ET D’ÉCHANGES

Le contexte, la finalité et l’action:
La Ville et le CPAS sont confrontés aux mêmes problématiques face aux enjeux planétaires
que d’autres pouvoirs locaux situés dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Belgique ou à
travers le monde. Dans le cadre d’échanges, Bruxelles a tout à gagner à s’enrichir des
avancées, des expérimentations et des succès des expériences et politiques développées par
ses homologues. Le CPAS de la Ville de Bruxelles se doit de partager ses compétences et ses savoirs
avec des collectivités en demande. Les réseaux permettent ainsi de connaître et de se faire
connaître. Ils génèrent des échanges de compétence et de savoir-faire dans tous les domaines
d'activité, et sont porteurs de projets et de richesses nouvelles. Qu’ils soient géographiques ou
thématiques, ces réseaux permettent de débattre, diffuser les bonnes pratiques de gestion locale et
faire entendre le point de vue des pouvoirs locaux au niveau des instances régionales, nationales et
internationales.
Le CPAS entend donc être partie prenante et acteur d’influence. Il doit se positionner de
manière active dans les réseaux qui stratégiquement correspondent le mieux à son expertise et à
ses besoins. A ce jour, il participe à un grand nombre de réseaux, mais il n’existe aucune vision
d’ensemble de ces participations. Il apparaît pourtant que certaines sont pertinentes mais peu
exploitées alors que d’autres sont vraisemblablement moins utiles. Parallèlement, il semble exister
des réseaux auxquels ils n’appartiennent pas alors qu’il serait judicieux d’y adhérer. Cette
action vise donc à clarifier les adhésions et participations actuelles du CPAS, de s’assurer du respect
ou non des engagements liés à ces adhésions, d’évaluer la pertinence et les acquis de ces
participations et d‘identifier celles qui devraient être envisagées.
La pertinence « développement durable » de l’action :
Gouvernance : partage d’expériences et mutualisation des moyens avec différents acteurs
régionaux, nationaux et internationaux - impact direct sur les autres piliers que sont
l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : le CPAS de Bruxelles
La mise en œuvre de l’action :
•

Moyens :
1 agent par entité chargée de la mise en oeuvre du projet
Pilote et partenariats :
Le Cabinet du Président du CPAS (Cellule communication et projets communautaires) en
partenariat avec l’ASBL BRAVVO
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Réseaux nationaux :2 Réseaux
européens : 5 Réseaux
internationaux : 1 (CPAS,2011)

Objectifs

Indicateurs

Augmentation du nombre des
réseaux dans lesquels le CPAS
est impliqué

Nombre et nature des
réseaux dans lesquels le CPAS
est impliqué
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OBJECTIF 2
Une gestion responsable
des ressources naturelles

Objectif 2 Une gestion responsable des
ressources naturelles
La gestion des ressources naturelles à l’échelle planétaire est, à l’heure actuelle, proprement
intenable. Le constat est alarmant et certaines données méritent d’être répétées :
•

L’être humain consomme aujourd'hui 50% de ressources naturelles de plus qu'il y a
seulement 30 ans, avec environ 60 milliards de tonnes de matières premières par an ;

•

Les populations des pays les plus riches consomment jusqu'à 10 fois plus de ressources
naturelles par habitant que celles des pays pauvres. Un Européen consomme par
exemple 43 kg de ressources par jour, contre 10 kg pour un Africain.

L’impact de cette consommation irresponsable sur l’avenir de notre écosystème et sur la vie
des générations à venir s’annonce déterminant et la croissance de la population mondiale
ne nous laisse d’autre choix que de chercher un mode de gestion des ressources naturelles
plus rationnel, qu’il s’agisse de l’eau, de l’énergie, du foncier, de la nourriture, etc. L’Europe
est aujourd’hui parmi les premiers responsables de cette surconsommation. La Ville de
Bruxelles, située en son cœur, se doit de montrer l’exemple. Le deuxième objectif phare de
l’Agenda 21 porte donc sur la responsabilisation de la Ville dans la gestion des ressources
naturelles et regroupe l’ensemble des actions destinées à :
-

Préserver voire réintroduire la biodiversité et renforcer l’offre d’espaces verts en
milieu urbain ;

-

Poursuivre la politique de la Ville orientée vers un monitoring permanent et une
réduction progressive des consommations d’eau et d’énergie ainsi que la
recherche de sources énergétiques alternatives ;

-

Réduire, réutiliser et recycler au maximum l’importante masse de déchets générés
par les multiples activités et services de la Ville ;

-

Reconnaître et valoriser les efforts consentis par la Ville dans les trois domaines qui
précèdent.

-

Promouvoir et encourager l'alimentation durable
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2.1 Biodiversité et espaces verts

Les espaces verts à Bruxelles sont nombreux et variés, et si leur fonction première reste
sociale en tant que lieu de détente ou de récréation, leur dimension écologique est
essentielle à la qualité de l’espace urbain. La Ville et le CPAS entendent donc poursuivre la
politique entamée de protection, de revalorisation et de développement des espaces verts
afin de préserver, de restaurer ou d’augmenter leur valeur biologique. Ces actions sont
primordiales pour un écosystème bruxellois qui subit une pression constante par la
concentration de personnes et d’activités. Pour remédier à cela, les moyens d’action dont
disposent la Ville et le CPAS sont multiples. Outre des interventions spécifiques d’entretien et
de gestion sur les espaces eux-mêmes, les pouvoirs locaux peuvent notamment avoir recours
à des mesures réglementaires appropriées et à une sensibilisation accrue des habitants et
usagers de la ville.
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ACTION 2.1.1

Biodiversité et espaces verts

GÉRER LES ZONES VERTES DE MANIÈRE DIFFÉRENCIÉE

Le contexte, la finalité et l’action:
« La gestion différenciée est une nouvelle approche de la gestion des espaces verts. Plus en phase
avec les aspirations actuelles, elle fait le pari d’une gestion plus respectueuse de l’environnement sans
perte de qualité. Elle remet en question le tout horticole, sans toutefois le bannir. Le principe est
d'appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus adapté, tenant compte de son utilisation, sa
situation... Pour certains on choisira de maintenir une gestion assez intensive, tandis que pour d'autres,
on optera pour une gestion plus extensive. A l'échelle d'une commune, ce mode de gestion permet
de diversifier les types d'espaces verts, de favoriser la biodiversité et de réduire l'utilisation de produits
chimiques.
En gestion différenciée, on choisit des endroits où l'on favorise la biodiversité, par exemple en ne
coupant l’herbe qu’une ou deux fois par an, en plantant des espèces adaptées aux conditions
locales, plutôt que des espèces horticoles qui nécessitent plus d’eau et de soins. On fait appel aux
connaissances plutôt qu’aux pesticides pour soigner les plantes. On essaye aussi d’aménager les
espaces verts de façon réfléchie, pour éviter les problèmes d'entretien par la suite, comme des arbres
plantés trop près d’un bâtiment ou d’une ligne électrique. »
(http://www.adalia.be/vpage.php?id=125)
Dans ce type de gestion, certains principes de la gestion différenciée peuvent également être
appliqués par les particuliers.
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la Ville en matière de biodiversité et de gestion des espaces
verts. Cela se traduit par différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes :
-

Action 2.1.1.a : Gérer les parcs de manière différenciée
Action 2.1.1.b : Développer et valoriser le patrimoine vert
Action 2.1.1.c : Éradiquer les foyers de plantes invasives répertoriés sur les espaces publics
Action 2.1.1.d : Développer la forêt urbaine à Neder-Over-Hembeek

Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit pour optimiser les moyens disponibles et améliorer
l’espace public.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : optimisation des moyens humains, matériels et financiers - meilleure répartition du
travail - adaptation du matériel / Bénéficiaires : la Ville
Environnement : /Bénéficiaires : la biodiversité - réduction voire suppression des pesticides économies d’eau - meilleure gestion des déchets - diversification des milieux et des paysages
Social : / Bénéficiaires : les habitants, usagers et agents ; protection de la santé des travailleurs et
des usagers - amélioration du bien-être et du cadre de vie des habitants - éducation du public à
l’environnement - rôle d’exemple de la Ville
Économie : maîtrise des coûts de gestion relatifs au contrôle de l’expansion (main d’œuvre et
matériel spécifique) / Bénéficiaire : la Ville
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ACTION 2.1.1 a

Biodiversité et espaces verts

GÉRER LES PARCS DE MANIÈRE DIFFÉRENCIÉE

Le contexte, la finalité et l’action:
Afin d’appliquer le principe de gestion différenciée, une série d’objectifs opérationnels doivent être
poursuivis :
•
•

•
•
•

Réaliser un inventaire (quantitatif et qualitatif) des zones d’espaces verts à entretenir ;
Définir le nombre de classes d’entretien (allant de zones structurées très soignées où la nature
est très maîtrisée (espaces horticoles classiques) à des zones de grande tolérance dans
lesquelles la végétation est plus spontanée (espaces naturels). Pour chaque classe ou
catégorie d’espaces, il conviendra alors d’édicter des prescriptions d’entretien : tonte ou
fauche, arrosage ou pas, désherbage manuel ou thermique, etc.
Définir pour chaque zone la classe d’entretien la plus appropriée ;
Pour les grands espaces, aux usages multiples et parfois conflictuels (événements, circulation,
usages institutionnels etc.), des plans de gestion spécifiques doivent être élaborés et mis en
œuvre.
Former les jardiniers et sensibiliser le public à la gestion différenciée : la communication et la
sensibilisation sont primordiales, tant en interne (équipes gestionnaires des sites, agents
techniques) que vers les usagers et riverains. Il est aussi essentiel d’accroître la tolérance du
public vis-à-vis de la végétation spontanée puisqu’un espace naturel n’est pas synonyme
d’espace négligé. La formation du personnel est un autre aspect important de cette gestion.

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Meilleure utilisation de l’espace public / Bénéficiaires : la collectivité
Environnement : meilleur écosystème urbain par la régulation thermique, la percolation des eaux
de pluie, la biodiversité et l’équilibre écologique - suppression des pesticides - diversification des
milieux et des paysages / Bénéficiaires : la collectivité
Social : amélioration du bien-être et du cadre de vie des habitants / Bénéficiaires : les habitants et
usagers de la ville
Économie : / Bénéficiaires : Budget ville (augmentation des recettes et réduction des dépenses)

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budgets de la Ville pour les aménagements et études et subsides de la Région et du Service public
fédéral Mobilité et Transports (Beliris) - Cellule Zones Vertes - formation interne et actions participatives.
Pilote et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en partenariat éventuel avec le
Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil)
Fréquence des réunions de pilotage
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Pas de typologie des taches
d’entretien (par exemple
tonte, fauche tardive, taille des
haies, palissage etc.)

Objectifs
Caractériser les différentes
taches d’entretien effectuées
afin de pouvoir les réunir dans
une typologie et définir des
classes d’entretien.
Pas d’inventaire ni typologie
Chaque zone verte est
des espaces.
répertoriée selon sa classe
d’entretien
3 Plans de gestion réalisés (Bois Réaliser des plans de gestion pour
de la Cambre, Parcelle de
tous les grands espaces verts, au

Indicateurs
Achèvement de la typologie

Pourcentage de zones vertes
répertoriées et classées
Nombre total de Plans de gestion
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hollande, Aulnaie
marécageuse)

moins pour les quatre grands
parcs classés (Bois de la Cambre,
parc Léopold, parc de Bruxelles,
parc d’Osseghem).
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ACTION 2.1.1 b

Biodiversité et espaces verts

DÉVELOPPER ET VALORISER LE PATRIMOINE VERT

Le contexte, la finalité et l’action:
Le service des Espaces verts de la Ville assure la gestion de plus de 300 Ha d’espaces verts et de plus
de 17 000 arbres d’alignement plantés en voirie.
Ces zones vertes de tailles diverses (de la forêt aux pieds d’arbres en passant par les squares et les
bermes fleuries) contribuent toutes à améliorer le cadre de vie des habitants.
Elles ont de nombreuses fonctions: refuge pour la nature, support pédagogique, stock de CO2,
épuration de l’air, régulation de l’humidité atmosphérique, régulation de la température… et de
nombreux usages : promenade, repos, divertissement, sport…
La prise en compte et le développement du patrimoine vert est essentiel à toute politique
d’urbanisation et d’aménagement du territoire équilibrée et respectueuse de l’environnement.
Il s’agit dès lors d’inventorier les zones vertes existantes de tout type (au-delà des parcs et squares) et
de les développer, en particulier dans les espaces déficitaires, pour penser et constituer un réseau ou
maillage vert à l’échelle du territoire de la Ville, en connexion avec le maillage vert régional.
Dans les lieux densément bâtis, augmenter le nombre d’arbres et la qualité du patrimoine arboré est
souvent la seule option de verdurisation. Dans ce cadre, les pieds d’arbres font partis des rares
espaces qui peuvent être fleuris ou plantés et une attention particulière doit leur être accordée.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Meilleure utilisation de l’espace public / Bénéficiaires : la collectivité
Environnement : meilleur écosystème urbain par la régulation thermique, la percolation des eaux
de pluie, la biodiversité et l’équilibre écologique - suppression des pesticides - diversification des
milieux et des paysages / Bénéficiaires : la collectivité
Social : amélioration du bien-être et du cadre de vie des habitants / Bénéficiaires : les habitants et
usagers de la ville
Économie : / Bénéficiaires : Budget ville (augmentation des recettes et réduction des dépenses)

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budgets de la Ville pour les aménagements et études et subsides de la Région et du Service public
fédéral Mobilité et Transports (Beliris) - Cellule Zones Vertes - formation interne et actions participatives.
Pilote et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en partenariat éventuel avec le
Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil)
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Inventaire lacunaire des arbres
en voirie

Objectifs
Réaliser un inventaire complet
des arbres en voirie et de leur
état phytosanitaire

Aucune fosse de plantation
répertoriée

Répertorier toutes les fosses de
plantations

60 fosses d’arbre avec plantes

Aménager (fleurs, plantations,
copeaux, barrières physiques)
toutes les fosses de plantations
répertoriées
Verduriser et fleurir quand c’est

Indicateurs
Nombre d’arbres répertoriés
s
Nombre total de fosses connues
Nombre de fosses aménagées
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et fleurs indigènes en 2eme
phase expérimentale (2010)
x m² de prairies fleuries

possible les fosses de plantation
(semis, plantation de vivaces,
tapis fleuris, …)
Semer des prairies fleuries

Superficie de prairies fleuries
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ACTION 2.1.1 c

Biodiversité et espaces verts

RÉPERTORIER ET ÉRADIQUER LES FOYERS DE PLANTES INVASIVES SUR
LES ESPACES PUBLICS

Le contexte, la finalité et l’action:
La présence de plantes invasives aggrave l’état de la biodiversité déjà en forte dégradation dans
l’écosystème urbain. En effet, lorsque ces plantes colonisent un espace, elles ont tendance à s’installer
sur 100 % de la surface disponible, empêchant ainsi des espèces indigènes de s’implanter. La
problématique des plantes invasives est par ailleurs mondiale et exige une approche systématique et
structurée.
La Ville a adopté en 2012 le code de conduite AlterIAS qui préconise de bonnes pratiques pour limiter
l’introduction et la dispersion des plantes invasives. Ceci se traduit notamment par l’interdiction
d’utiliser certaines espèces et par la surveillance de toutes les plantations et replantations ainsi que de
tous les aménagements futurs ordonnés et/ou exécutés par les différents départements de la Ville. Le
respect de cette liste sera également une condition pour délivrer un permis d'urbanisme.
L’objectif est de libérer, à terme, tous les terrains envahis par des espèces invasives pour laisser de la
surface disponible à l’accueil de la biodiversité végétale et animale
Pour cela, il s’agit de :
-

Repérer, Inventorier et cartographier chaque (nouveau) foyer d’invasives ;
Informer/Former le personnel (et les citoyens) en charge de l’éradication ;
Planifier les opérations d’éradication (choisir la méthode la plus adaptée à l’espèce à
éradiquer) des foyers inventoriés ;
Concevoir une stratégie afin d’empêcher l’apparition de nouveaux foyers d’invasives sur le
territoire de la ville (par exemple par l’exigence d’une terre certifiée « sans renouées du japon »
pour tout projet de lotissement).

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Meilleure utilisation de l’espace public / Bénéficiaires : la collectivité
Environnement : /Bénéficiaires : les espèces végétales (plantes et arbustes) et animales (papillons,
abeilles, insectes, …)
Social : / Bénéficiaires : les habitants / diminution des risques liés à la santé publique (Exemple : la
Berce du Caucase peut causer de graves brûlures)
Économie : maîtrise des coûts de gestion relatifs au contrôle de l’expansion (main d’œuvre et
matériel spécifique) / Bénéficiaire : la Ville

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Ressources humaines de la Ville et savoir-faire de la Cellule Zones Vertes
Pilote et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) pour l'inventorisation et l'action dans les
parcs en partenariat avec le Département de l’Urbanisme (cellules Autorisations - Permis d’Urbanisme
et Eco-Conseil) pour l'information du public et les prescriptions contre les invasives dans les permis.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Sensibilisation insuffisante

Objectifs
Responsabiliser chaque acteur
pour qu’il éradique les invasives
dont il a la responsabilité

Indicateurs
Nombre d’actions
d’information/sensibilisation sur les
invasives (réunions, formations,
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publications, articles de
presse etc.)
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Domaine d’action :

ACTION 2.1.1 d

Biodiversité et espaces verts

DEVELOPPER LA FORÊT URBAINE A NEDER-OVER-HEMBEEK

Le contexte, la finalité et l’action:
Le nombre d’habitants est en forte croissance à Bruxelles et en particulier au nord de la ville. La
population a besoin d’équipements collectifs, de crèches, d’écoles… mais aussi d’espaces verts.
Le développement d’un massif forestier à Neder-Over-Hembeek répond à de multiples besoins tant
sociaux
(lieu
de
loisirs,
détente,
promenade),
économiques
(production
de
bois)
qu’environnementaux.
En effet, le développement d’un massif boisé contribuera à la protection des sols contre l’érosion, à la
lutte contre la pollution due aux particules fines, à la création d’un microclimat ainsi qu'à la
sauvegarde d'écosystèmes uniques à Bruxelles : aulnaie marécageuse, forêt de chênes, merisiers,
tilleuls, capables d’accueillir une riche faune indigène (présence de hiboux, faucons, renards et
chauves-souris).
La finalité de l’action est de constituer un massif forestier de 40 ha d’un seul tenant, composé
d’essences indigènes adaptées au milieu naturel et, à terme, de concevoir un Plan de gestion pour
celui-ci.
Pour cela, il s’agit de :
- Acquérir ou obtenir l’usufruit de tout terrain mis en vente qui se trouverait dans le périmètre du
massif de la forêt urbaine.
- Planter et entretenir le massif boisé avec des essences d’arbres indigènes adaptées au milieu.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Meilleure utilisation de l’espace public / Bénéficiaires : la collectivité
Environnement : /Bénéficiaires : l’écosystème complet
Social : / Bénéficiaires : les habitants
Économie : / Bénéficiaires : Budget ville (augmentation des recettes et réduction des dépenses)

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget d’achat « plants forestier » (10 000 EUR par an), Ressources humaines de la Ville et savoir-faire
de la Cellule Zones Vertes
Pilote et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie pour l’achat de nouvelles parcelles et la Cellule Zones Vertes
pour l’élaboration du plan de gestion, les opérations de plantation et l’entretien.
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs

Existence de quelques zones
Connecter et élargir les zones
boisées disparates (18 hectares boisées existantes
au total)

Nombre total d’hectares boisés

1 opération de plantation
participative

Nombre total d’actions de
plantation ou d’entretien
participatives

Associer les habitants au
boisement et à l’entretien du
périmètre
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ACTION 2.1.2

Biodiversité et espaces verts

AMÉNAGER DES ESPACES VERTS COLLECTIFS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Ecoflore, l’équipe de jardiniers du CPAS issue d’une activité d’insertion socioprofessionnelle, a pour
mission d’entretenir et d’aménager les espaces verts qui sont la propriété du CPAS (cf. Action 5.3.1).
Ceux-ci se trouvent à proximité d’établissements tels que des maisons de repos et de soins, des homes
d’accueil, des antennes sociales, etc. En 2008, un premier projet de plantations a été réalisé dans le
jardin de la résidence Les Eglantines à Neder-Over-Heembeek où une centaine d’arbres fruitiers
(poiriers, pommiers, pruniers et petits fruits) ont été plantés.
Les projets développés autour des plantations sont multiples. Il s’agit notamment d’activités de
jardinage, de découverte ou de redécouverte de variétés locales et anciennes, d’éveil des sens. Ces
projets profitent en priorité aux usagers du CPAS qui résident ou fréquentent ces établissements mais
également à leur famille et à la population avoisinante. Des jardinières placées dans des bacs en
hauteur permettent aussi l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
En 2012, la gestion des espaces verts jouxtant les nouveaux logements basse énergie et passifs rue
Bruyn à Neder-Over-Heembeek a été confiée à Ecoflore. Un potager collectif a vu le jour à la
Savonnerie rue d’Anderlecht en 2014, il est géré par les habitants sous l’impulsion du concierge de
l’immeuble. Un subside Agenda 21 a permis de développer les parcelles et d’y associer les résidants.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : préservation de la biodiversité- culture d’espèces locales- jardinage
écologique/ Bénéficiaires : les usagers du CPAS, leurs familles et les habitants du quartier
Social : activités d’insertion socioprofessionnelle- découverte, éveil des sens et partage
d’expériences-vecteur de liens sociaux/ Bénéficiaires :les usagers du CPAS
Économie : création d’emplois et stimulation de l’économie locale- diminution des dépenses
en produits frais / Bénéficiaires : l’économie locale et le CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Indépendance financière par les recettes de prestation- subsides pour les projets spécifiques collaboration avec les établissements (direction, nursing, ergothérapeutes, assistants sociaux) accompagnement ponctuel d’acteurs extérieurs (parrainage d’arbres, formations compost, groupes
d’achats locaux, etc.)
Pilotage et partenariats :
Ecoflore et leDépartement d’Economie sociale du CPAS en collaboration avec les intervenants locaux
et les acteurs exterieurs
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
1 verger/ potager collectif
aménagé

Objectifs
Augmentation des espaces verts
collectifs aménagés

Indicateurs
Nombre d’espaces
verts collectifs
aménagés
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ACTION 2.1.3

Biodiversité et espaces verts

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE DANS LES PERMIS
DÉLIVRÉS

Le contexte, la finalité et l’action:
La Ville de Bruxelles se développe de plus en plus et cette urbanisation entraîne des déséquilibres au
niveau de la qualité de l’air (pollution), du cycle de l’eau (inondations) et de la biodiversité
(disparition d’espèces végétales et animales).
Ces déséquilibres peuvent être, en partie, contrebalancés par le développement de la nature
notamment au niveau des toitures et des façades. La végétation absorbe une partie de la pollution
et notamment les particules fines dû au traffic routier, permet à l’eau de pluie de s’infiltrer et de
s’évaporer et offrent un habitat et de la nourriture aux animaux (oiseaux, papillons, abeilles…) et les
plantes peuvent s’y développer. De plus la végétation apporte un bien-être et un climat plus
agréable notamment en luttant contre les îlots de chaleur l’été.
La Ville s’engage pour sa part à poursuivre la politique visant à augmenter la présence du végétal sur
son territoire en faisant appliquer la réglementation en vigueur (Règlement Régional d’Urbanisme,
Titre I, Article 13). Elle concerne également la protection et la mise en valeur des intérieurs d’îlots en
tant que réservoirs de biodiversité, notamment en limitant la couverture des sols (RRU, Titre I, Articles 4
et 7) et en promouvant les toitures vertes (RRU, Titre I, Article 13). Actuellement, la Ville analyse les
demandes de permis d’urbanisme (PU) à travers des fiches techniques qui détaillent les informations
contenues dans la demande. Les données du projet, ayant trait plus spécifiquement au
développement durable, sont synthétisées sous forme d’un tableau repris dans chaque fiche
technique. A titre d’exemple, les champs tels que la superficie de toitures vertes ou de façades
végétalisées y sont mentionnés. Sur cette base, il sera demandé chaque année au service concerné
d’éditer le listing complet de cette application afin de suivre au mieux le patrimoine vert dans les
permis délivrés l’année précédente. Il y a cependant une limite à cette méthode d’évaluation et de
mapping : toutes les nouvelles installations ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’une
demande de permis. Cependant, la systématisation de ce relevé apportera déjà une multitude
d’informations sur le patrimoine vert.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville
Environnement : de la qualité de l’air, de la régulation thermique, de la perméabilité des sols et
de la percolation des eaux de pluie - accroissement de la biodiversité / Bénéficiaires : la
collectivité
Social : augmentation du plaisir de vivre en ville / Bénéficiaires : les habitants de la ville
Économie : Economie sur les frais de santé des habitants dû aux problèmes liés à la pollution de
l’air, économie sur frais dû aux dégâts des inondations/ Bénéficiaires : les habitants

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget pour la modification du logiciel et la formation du personnel - expertise du fournisseur de
logiciel - ressources humaines de la Section Plan et Autorisations
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Section Plan et Autorisations en partenariat avec la Cellule EcoConseil)
L’évaluation de l’action
Situation de départ
3.445 m² de toitures vertes autorisées
(2011)
Aucune donnée disponible
concernant les façades végétalisées

Objectifs
Augmentation nombre de
toitures vertes autorisées
Chiffrage du nombre de façades
végétalisées autorisées

Indicateurs
Nombre de m² de toitures
vertes autorisées
Nombre de m² de façades
végétalisées autorisées
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Domaine d’action :

ACTION 2.1.4

Biodiversité et espaces verts

PROTÉGER ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Le contexte, la finalité et l’action
Depuis plusieurs années, on constate un fort déclin de la biodiversité à tous les niveaux et dans tous les
écosystèmes. Les causes sont multiples : modification, morcellementet destruction des
habitatsnaturels, présence d’espèces invasives, utilisation de pesticides, changement climatique,
maladies, nourriture inappropriée…
Beaucoup d'espèces animales sont devenues en partie dépendantes des nichoirs pour se reproduire
car elles ne trouvent plus assez de sites de nidification dans le milieu naturel. Le rôle premier des
nichoirs est donc de suppléer au manque de sites propices et de cavités naturelles.
Il est donc important de maintenir la biodiversité où elle est présente et de développer la variété des
biotopes et des espèces utiles.
Dans ce cadre, la Ville a plusieurs objectifs :
- Continuer l’installation d’hôtels à insectes ;
- Placer des nichoirs adaptés pour un maximum d’espèces souhaitées (oiseaux tels que mésanges
bleues et charbonnières, étourneaux, hiboux, faucons… mais aussi hirondelles et chauves-souris) ;
- Labelliser des sites « Réseau Nature » comme c’est le cas de l’aulnaie marécageuse à NederOver-Heembeek
Ces objectifs pourront être rencontrés en recherchant des nouveaux sites ou sur base de
propositionspour installer des ruches, des hôtels à insectes et des nichoirs et pour végétaliser des fosses
d’arbres ; en introduisant des dossiers de candidature au label « Réseau Nature ».
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : maintien et développement de la biodiversité de la flore et de la faune remplacement d’habitats naturels disparus / Bénéficiaires : la collectivité
Social : possibilité d’observer plus facilement les oiseaux / Bénéficiaires : les habitants
Économie : importance du rôle des insectivores et d’autres prédateurs dans la lutte biologique /
Bénéficiaires : les jardiniers et maraîchers, la Ville

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget de la Ville - ressources humaines et savoir-faire de la Cellule Espaces Verts.
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Espaces Verts) pour le placement, l'inventorisation des
nichoirs, des hôtels à insectes et le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-conseil) pour
l'information du public ainsi que les actions de sensibilisation - Collaboration avec des partenaires
externes
L’évaluation de l’action
Situation de départ
99 nichoirs installés (2015)
11 hôtels à insectes Installés
2 sites labellisés (Aulnaie
marécageuse 2012 et Ferme
du parc Maximilien 2014)

Objectifs
Maintenir ou augmenter le
nombre de nichoirs installés
Maintenir ou augmenter le
nombre d’hôtels à insectes
installés
Labelliser des sites « Réseau
Nature »

Indicateurs
Recensement des nichoirs
Nombre de nichoirs installés
Nombre d’hôtels à insectes
installés
Nombre de sites labellisés
« Réseau Nature »
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2.2 Politique de l’eau

Les actions visant la réduction de l’impact des activités humaines sur le milieu naturel font partie
intégrante de l’Agenda 21. A ce titre, la Ville et le CPAS ont choisi de mener une politique de
préservation de la qualité de l’eau tout en rationalisant son utilisation pour éviter les gaspillages. La
problématique de l’eau concerne donc plusieurs domaines. Qu’il s’agisse de l’alimentation en eau
potable et les économies qui pourraient être réalisées, de la récupération des eaux de pluie, de la
gestion des eaux usées, de la pollution des nappes phréatiques, de la perméabilisation des sols ou
encore de la sensibilisation de la population, un certain nombre d’actions initiées par la Ville et le
CPAS vont en ce sens.
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Domaine d’action : Politique de l'eau

ACTION 2.2.1

Monitoring - SURVEILLER LES CONSOMMATIONS EN EAU,
électricité et gaz DES BÂTIMENTS PUBLICS ET INSTALLATIONS DE
LA VILLE

Le contexte, la finalité et l’action
En 2008, dans la foulée de l’adoption de l’Agenda 21 local de la Ville et de son CPAS, le Conseil
communal a voté à l’unanimité la Motion CO2 qui engage la Ville à réaliser une réduction de 20% de
ses consommations énergétiques en travaillant sur trois domaines prioritaires : la maîtrise énergétique
du bâti communal, la construction durable et la mobilité durable. La Ville s’est engagée en particulier
à la mise en œuvre d’un monitoring énergétique permanent de son bâti affecté à un usage public.
En 2009, en vue d’atteindre l’objectif fixé, la Ville a acquis du matériel de mesure (système de
télérelève à distance, sondes, caméra thermographique, etc.), lancé un marché groupé de l’énergie,
un autre marché destiné au reparamétrage d’une série d’installations de chauffage des plus gros
bâtiments, un processus participatif de sensibilisation à l’utilisation rationelle de l’énergie dans des
bâtiments exemplatifs, ainsi que certains travaux d’isolation spécifiques. En 2011 , la cellule énergie a
constitué la base de données de tous les bâtimenst et complexes publics de la Ville de Bruxelles.
En 2010, le Collège des Bourgmestre et Echevins a créé une « Cellule Energie » et l’a notamment
chargée de mettre en place et de gérer un monitoring informatisé des consommations énergétiques
et d’eau (cf. Action 2.3.01).
Depuis 2012, la cellule énergie supervise et planifie l’installation de « compteurs en temps réels » afin
d’automatiser le monitoring.
En 2018, la fiche 5.1 BXL ECODATA du Plan Climat fixe l’objectif du monitoring porté par la cellule
énergie : en 2030, 100 % des consommations seront surveillées en temps réel.
Les finalités de cette fiche étant de réduire les consommations d’eau, d’électricité et de gaz. Le
moyen principalement utilisé sera de surveiller de façon constante les consommations de ces trois flux
de l’ensemble des points de fourniture (compteurs) des bâtiments publics de la Ville de Bruxelles pour
en extraire les rapports de débuts d’années indiquant les consommations des années précedentes et
faire des recommandations. Et ce de deux façons:
o La comptabilité eau et énergie
o Télérelève en temps réel des compteurs
La comptabilité eau et énergie
La Cellule Energie a finalisé en 2011 une base de données informatique qui comprend:
- L’inventaire de l’ensemble des compteurs / points de fournitures des bâtiments publics de la
Ville ;
- Le regroupement des points de fournitures par bâtiment et complexe de bâtiments ;
- L’indication de la superficie de chaque bâtiment et complexe ;
- L’indication de l’évolution des consommations mensuelles de chaque bâtiment ;
- La comparaison de ces moyennes aux moyennes disponibles dans les bases de données
régionales pour des bâtiments comparables (piscines, écoles, bâtiments administratifs, etc.) ;
- La mention des dernières interventions relatives au bâtiment ou à ses équipements
susceptibles d’avoir un impact sur sa consommation énergétique.
Télérelève en temps réel des compteurs
Depuis 2012, la cellule énergie supervise et planifie l’installation de « compteurs en temps réel » afin
d’automatiser le monitoring. Ces compteurs récoltent les informations en temps réel (Surveillance ¼
d’heure par ¼ d’heure) et envoient les données sur un logiciel accessible par le service Energie.
Sur cette base, la présente action porte sur :
- Adjoindre continuellement les données de fourniture et de consommation d’eau et d’énergie
à cette base de données dans les logiciels de comptabilité « Energie et Eau » ;
- Analyser en continue l’évolution des consommations afin de repérer rapidement les
éventuelles anomalies comportementales d’un bâtiment ou d’une installation ;
- Selon le monitoring effectué, formuler à la demande des services concernés, ou
spontanément, des recommandations d’interventions destinées à réduire le gaspillage
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-

(réparation
d’installations
défectueuses,
remplacement de l’eau potable par de l’eau de pluie pour certaines tâches, etc.) ;
Communiquer à la demande les relevés annuels de consommation d’eau et d’énergie à
chaque gestionnaire de bâtiments.

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : diminution de la consommation en eau, énergie et gaz / Bénéficiaires : la
collectivité
Économie : réduction de la facture d’eau/énergie et Gaz et aide à la programmation de
travaux économiseurs d’eau/énergie et Gaz / Bénéficiaires : la Ville et la collectivité
Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation - conscientisation des
gestionnaires de bâtiments / Bénéficiaires : la Ville et la collectivité

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
1 à 2 agent(s) de la Cellule Energie pour le monitoring et l’évaluation
Pilote et partenariats :
Le département de Patrimoine Public : cellule énergie en partenariat avec les techniques spéciales
L’évaluation de l’action
Situation de départ
10 dataloggers installés
(2013)

249 000 m³ d’eau
consommés (2012)
Nombre de fuites décelées
(m³/an)

Objectifs
5 dataloggers
supplémentaires par an

Diminution de 1% de la
consommation d’eau relative
au nombre de compteurs
Réparer le plus grand % de
fuite

25 % de la consommation en gaz
suivie par dataloggers et NR Click

Augmentation de 4.9 % de la
consommation énergétique (gaz
nomalisée + électrique) des
0 bâtiments certifiés PEB Bâtiments
Publics en juin 2019

Indicateurs
Nombre de compteurs en temps réel
(dataloggers et shayp) installés au
niveau des 3 flux
Pourcentage de compteurs des
bâtiments publics de la Ville de
Bruxelles suivis
par des compteurs en temps réel
pour chacun des 3 flux
Consommation d’eau en m³

% de fuites réparées
Euros économisés

90% de la consommation
totale de gaz suivie par
dataloggers et NR Click en
2018

% de la consommation de gaz
suivie par dataloggers et NR
Click

5% minimum de plus en 2014
Diminuer la consommation de
5% annuellement

Pourcentage de variation de la
consommation eau et
énergétique (gaz nomalisée +
électrique)
100 bâtiments certifiés PEB
Nombre de certificats PEB
Bâtiments Publics représentant Bâtiments publics
95 % de la consommation
Gaz+électricité en 2 ans
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50 compteurs d’eau équipés d’un
système de surveillance des
consommations d’eau en temps
réel et de détection de fuite

100 compteurs d’eau
monitorés en temps réel pour
la détection de fuite et la
consommation en 1 an

Nombre de compteurs d’eau
équipé du système de
surveillance des
consommations d’eau en
temps réel et de détection de
fuite (SHAYP)
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Domaine d’action :

ACTION 2.2.2

Politique de l’eau

GÉRER ET RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE CHEZ LES PARTICULIERS

Le contexte, la finalité et l’action:
Au même titre que l’énergie, l’eau, et a fortiori l’eau potable, doit être utilisée de manière rationnelle
et responsable. Pour bien des usages, l’eau de pluie constitue une alternative écologiquement et
financièrement intéressante à l’eau de distribution.
À cette fin, la Ville de Bruxelles a adopté en 2015 un règlement pour accorder une prime à l’achat
d’un récupérateur d’eau de pluie (500 litres maximum) connecté à une descente d’eau et destiné à
collecter et/ou stocker l’eau de pluie tombée sur une toiture. En 2019, la Ville a réactivé le règlement
pour octroyer une prime à l’installation, la réparation ou la réhabilitation de systèmes de récupération
d’eau de pluie (citerne de 2.000 litres minimum) reliés au moins à une chasse de toilette.
Le but est d’inciter les habitants à recourir davantage à l’eau de pluie pour des tâches ne nécessitant
pas d’eau potable et de diminuer ainsi la quantité d’eau de distribution consommée pour ces
usages.
Par ailleurs, les risques liés aux changements climatiques pour les zones urbanisées à Bruxelles sont les
inondations, d’une part, et les îlots de chaleur urbains, d’autre part. Afin de limiter ces impacts, la Ville
de Bruxelles propose des primes pour inciter les citoyens à augmenter les surfaces perméables et
végétalisées. Celles-ci permettent en effet la percolation de l’eau dans le sol en cas de pluies
intenses, et l’absorption de la chaleur.
Deux règlements relatifs à ces nouvelles primes ont été adoptés dans ce sens :
- prime pour l’installation d’un système d’infiltration des eaux de pluie dans le sol,
- prime pour le remplacement, dans les zones de cours et jardins, des revêtements de sol
imperméables
La Ville a également adopté un règlement d’octroi d’une prime pour l’installation d’une toiture verte.
La finalité va donc plus loin que la simple récupération de l’eau de pluie, elle vise un rejet minimal à
l’égout public, un usage maximal de cette eau sur le domaine privé et, à moyen terme, une
diminution substantielle des problèmes d’inondation.
La Ville favorisera au maximum, chez les particuliers, la préservation ou la mise en œuvre de surfaces
perméables, si les conditions techniques le permettent, afin que l’eau de pluie puisse s’infiltrer
directement dans le sol, ou être stockée dans des systèmes de récupération pour usage domestique.
Si l’infiltration locale est impossible, la Ville envisagera une alternative durable pour la gestion d’eau
de pluie telle qu’une gestion solidaire au niveau du quartier ou un système de récupération
approprié.
Les objectifs visés sont :
- Installer des systèmes tampon pour favoriser la percolation et temporiser le rejet des eaux vers
l’égout ;
- Récolter et stocker l’eau de pluie pour la réutiliser ;
- Optimaliser l’utilisation de l’eau de pluie ;
- Sensibiliser les citoyens à la thématique de l’eau de pluie ;
- Diminuer les consommations d’eau potable des particuliers
La stratégie adoptée est un dispositif de primes à destination des habitants. Une attention particulière
sera apportée pour favoriser le recours à ces aides dans les zones les plus sensibles aux inondations.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•

Gouvernance : gestion de l’utilisation de l’eau - gestion de l’entretien / Bénéficiaires : la collectivité
Environnement : récupération de l’eau pluie et utilisation de celle-ci - réduction de la quantité
d’eau potable consommée - diminution des risques d’inondations en cas de fortes pluies /
Bénéficiaires : la collectivité
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•
•

Social : présence de l’eau dans le cadre de vie contribuant au sentiment de bien-être /
Bénéficiaires : les occupants des bâtiments et le voisinage des bâtiments et des espaces publics
Économie : économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la potabilisation
de celles-ci - réduction de la facture d’eau / Bénéficiaires : les résidents des bâtiments

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget « primes environnementales communales » de l’UO Eco-conseil
Pilote et partenariats :
Le Département Urbanisme : UO Eco-conseil pour la gestion des demandes de primes, en partenariat
avec l’UO Planification pour orienter les zones prioritaires d’activation des primes
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Adoption du règlement
communal prime
« récupérateur d’eau de
pluie » en avril 2015

Installation de 20 récupérateurs
annuellement à partir de 2020

Adoption du règlement
communal prime « citerne
d’eau de pluie » en juillet 2019
(min 2.000 litres)

Installation de 10 citernes
annuellement à partir de 2020

Adoption du règlement
communal prime « toiture
verte » en juillet 2019

Installation de 1.000 m² de
toitures vertes annuellement à
partir de 2020

Adoption du règlement
Déperméabiliser annuellement
communal prime
500 m² de superficie à partir de
« perméabilisation revêtement 2020
sol » en juillet 2019
Adoption du règlement
Dévier 10 toitures par an du
communal prime « infiltration
réseau d’égouttage à partir de
des eaux de pluie dans le sol » 2020
en juillet 2019

Indicateurs
Nombre annuel de primes
« récupérateur eau de pluie »
octroyées au 31 décembre de
l’année
Capacité totale des récupérateurs
installés (en m³)
Nombre annuel de primes « citerne
eau de pluie » octroyées au 31
décembre de l’année
Capacité totale des citernes
installées (en m³)
Nombre annuel de primes « toiture
verte » octroyées au 31 décembre
de l’année
Superficie totale de toitures vertes
subventionnées (en m²)
Nombre de toitures intensives
Nombre de toitures intermédiaires
Nombre de toitures extensives
Nombre annuel de primes
« perméabilisation revêtement sol »
octroyées au 31 décembre de
l’année
Superficie totale déperméabilisée
(en m²)
Nombre annuel de primes
« infiltration des eaux de pluie dans
le sol » octroyées au 31 décembre
de l’année
Nombre de toitures déviées du
réseau par an
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Domaine d’action :

ACTION 2.2.3

Politique de l’eau

GÉRER ET RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE DANS LES BÂTIMENTS ET
ESPACES PUBLICS DE LA VILLE ET DU CPAS

Le contexte, la finalité et l’action:
A la Ville comme au CPAS, une politique de gestion et de récupération de l’eau de pluie est mise en
place dans les nouvelles constructions et lors d’importantes rénovations. Elle s’inscrit dans le plan de
gestion d’eau de la Région Bruxelles Capitale.
La finalité visée va plus loin que la simple récupération, elle vise un rejet minimal à l’égout public et un
usage maximal de cette eau sur le domaine privé.
La ville favorisera au maximum la préservation ou la mise en oeuvre de surfaces permeables, si les
conditions technqiues le permettent, afin que l’eau de pluie puisse s’infiltrer directemnt dans le sol.
Si l’infiltration locale est impossible, la ville envisagera une alternative durable pour la gestion d’eau
de pluie telle qu’une gestion solidaire au niveau du quartier ou un système de récupération
approprié.
Les objectifs visés sont :
Installer des systèmes tampon pour favoriser la percolation et temporiser le rejet des eaux vers
l’égoût
Récolter et stocker l’eau de pluie pour la réutiliser
Optimaliser l’utilisation de l’eau de pluie (système de sondes reliées à une application
informatique pour une gestion locale et globale)
Sensibiliser et former les agents de la Ville prescripteurs sur le sujet de l’eau de pluie
Diminuer les consommations d’eau des bâtiments de la Ville
Entretenir l’ensemble des installations intérieures et extérieures.
Le processus est idéalement composé de trois étapes. Il s’agit tout d’abord de favoriser en amont la
temporisation et la diminution du rejet des eaux à l’égout public. Les techniques préconisées
consistent à mettre en place un maximum de toitures vertes avec rétention favorisant également une
augmentation des volumes d’évaporation et à aménager les abords et intérieurs d’îlots d’un
maximum de surfaces perméables. Par la suite, les eaux pluviales récoltées sont canalisées vers des
citernes à double fonction :
1/ Stockage d’une réserve à usage prioritairement collectif, à savoir l’entretien des surfaces
communes, l’irrigation des espaces semi-publics et publics, l’entretien et les sanitaires des logements
pour grandes familles ;
2/ Tampon (bassin d’orage) en cas d’averses d’intensité et de durée exceptionnelles. Enfin, le solde
des eaux pluviales issu occasionnellement des trop-pleins des citernes se retrouve alors en aval, soit
dans des noues conçues elles aussi de manière à récolter partiellement l’eau de pluie et à retarder
son écoulement, soit directement à l’égout public.
La Ville pourra s’entourer de ressources externes spécialisées pour la finalisation de ces objectifs.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : gestion de l’utilisation de l’eau – gestion de l’entretien / Bénéficiaires : la
collectivité
Environnement : récupértaion de l’eau pluie et utilisation de celle-ci - diminution des risques
d’inondations en cas de fortes pluies / Bénéficiaires : la collectivité
Social : présence de l’eau dans le cadre de vie contribuant au sentiment de bien-être /
Bénéficiaires : les occupants des bâtiments et le voisinage des bâtiments et des espaces publics
Économie : économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la potabilisation
de celles-ci - réduction de la facture d’eau / Bénéficiaires : la collectivité et les locataires de la
Ville et du CPAS
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La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Etude de faisabilité et budget d’Investissements selon difficultés techniques de réalisation.
Pilote et partenariats :
Pour les interventions sur les sites de la ville : Le Département Patrimoine Public, la Régie foncière des
Propriétés communales et Travaux de Voirie
Pour les interventions sur les bâtiments du CPAS : le Département des Travaux
L’évaluation de l’action
Situation de départ
8 immeubles équipés d’une
citerne d’eau de pluie à la
Régie foncière (2011)
8 installations reliées à ces
citernes pour la Régie foncière
(2011)

Objectifs
Augmentation du nombre de
bâtiments pourvus d’une citerne
d’eau de pluie
Accroissement du nombre
citernes utilisées

Indicateurs
Nombre d’immeubles équipés de
citernes d’eau de pluie

Capacité des citernes de la
Régie foncière de 198 m³
(2011)
6 immeubles équipés d’une
citerne d’eau de pluie dans les
bâtiments publics de la Ville
(2011)
Usage peu modéré de l’eau et
présence de fuites dans les
bâtiments publics

Augmentation du volume de la
Régie foncière à 150 m³

Volume total des citernes utilisées
en m³

Augmentation du nombre de
bâtiments pourvus d’une citerne
d’eau de pluie

Nombre de bâtiments équipés
de citernes qui réutilisent l’eau de
pluie par rapport au nombre de
bâtiments réceptionnés
Nombre d’actions de
sensibilisation des occupants

33 immeubles équipés d’une
citerne d’eau de pluie au
CPAS (2011)
31 installations reliées à ces
citernes pour le CPAS (2011)

Augmentation du nombre de
bâtiments pourvus d’une citerne
d’eau de pluie
Accroissement du nombre
d’installations reliées à ces
citernes
Augmentation du volume total
des citernes
Favoriser le nombre de projet
intégrant une gestion durable de
l’eau de pluie sur la parcelle par
un aménagement paysager

346 m³ de capacité des
citernes du CPAS (2011)
Faible nombre de projets avec
une gestion durable de l’eau
de pluie sur la parcelle par un
aménagement paysager

Diminution des consommations
d’eau

Nombre de citernes utilisées

Nombre de bâtiments équipés
de datalogger afin de détecter
les fuites
Nombre d’immeubles équipés de
citernes d’eau de pluie
Nombre d’installations reliées à
ces citernes
Volume total des citernes en m³

Nombre de projets intégrant une
gestion durable de l’eau de pluie
sur la parcelle par un
aménagement paysager par
rapport au nombre de projets
réceptionnés
Nombre de projets valorisant les
Les eaux souterraines pompées Utiliser les eaux souterraines
lors des chantiers sont rejetées pompées lors des chantiers de
eaux de chantiers par rapport au
à l’égout
construction pour des utilisations
nombre de chantiers
ne nécessitant pas d’eau potable réceptionnés
(construction, propreté publique,
espaces verts, agriculture
urbaine…)
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ACTION 2.2.4

Politique de l’eau

EAUX SOUTTERRAINES : Valorisations et réutilisations

Le contexte, la finalité, l’action
Alors que de nombreux acteurs économiques nécessitent d’importants volumes d’eaux qui pourraient
après utilisation pour l’arrosage ou le nettoyage se voir ré infiltrer ou se voir valoriser dans le cadre de
processus de production ; de grands volumes d’eau propres sont systématiquement rejetés à l’égout
dans le cadre de travaux de construction par les rabattements des nappes aquifères rendues
nécessaires pour la réalisation à sec des fondations de constructions et la stabilité des fouilles et
structures.
L’action vise une démarche globale visant à faire rencontrer les besoins sociaux, environnementaux et
économiques par valorisation des eaux souterraines comme matière première afin de minimiser
l’impact sur les ressources en eau potable et agir négativement sur le coût de la matière première
(l’eau), par l’infiltration et la réintégration de l’eau dans son cycle naturel.

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : gestion des ressources, gestion du cycle de l’eau
Environnement : limiter l’impact sur les ressources naturelles, réintégration du cycle de l’eau
Social : Développement de réseaux
Économie : valorisation de déchets en matière première, mise en place de circuits courts

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Pilotage et partenariats : Cellule Développement, Partenariats à développe
Etapes du projet
Démarrage
Préparation
2020
- Etudier les partenariats pouvant soutenir cette action et développer les
réseaux nécessaires
- Evaluer/ développer les plus-value pour les différents acteurs afin de
consolider l’adhérence à cette action
Mise en œuvre
2020
- Conclure des partenariats avec les différents acteurs économiques
- Intégrer les clauses de valorisation dans le cadre des marchés de
travaux
1ere évaluation
2020

Achèvement
Continue

Continue

Continue

L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs
Valoriser les eaux souterraines
comme matière première

Indicateurs
- Nombre de Projets intégrants la
valorisation des eaux souterraines
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2.3 Politique de l’énergie

La consommation d’énergie par le recours à des ressources fossiles ou non renouvelables est
la principale source de pollution dans la ville et entraîne une augmentation de la
concentration de polluants dans l’air. Les économies d’énergie et le recours aux énergies
renouvelables doivent donc contribuer à l’indépendance énergétique de la Ville tout en
permettant d’épargner les ressources indispensables aux générations futures. De plus, la lutte
contre l’effet de serre implique un vigoureux effort de maîtrise de l’énergie. La Ville et le
CPAS sont résolument engagés dans cette voie et ont fait de la politique de l’énergie une
priorité. Cela se traduit par des mesures fortes en faveur d’une utilisation rationnelle de
l’énergie, du développement des énergies alternatives, de la structuration et de la
coordination des principaux acteurs en la matière et de la sensibilisation de l’ensemble des
publics concernés.
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ACTION 2.3.1

Politique de l’énergie

METTRE EN PLACE UNE PROCÉDURE D’INTERVENTION « URE »

Le contexte, la finalité et l’action
Actuellement, de nombreux bâtiments ou complexes de la Ville semblent énergivores sans qu’une
intervention rapide et efficace soit systématiquement effectuée. L’action porte dès lors sur la mise en
place d’une procédure d’interventions systématique, variant en fonction des anomalies détectées,
destinées à réduire les consommations énergétiques des installations, bâtiments ou complexes
considérés.
Sur base du monitoring énergétique mis en place (cf. Action 2.3.1), la Cellule Energie est chargée de
repérer les bâtiments les plus gros consommateurs ou anormalement consommateurs et de formuler,
directement ou à l’issue d’un audit réalisé en interne, des propositions d’interventions à l’attention des
différents services compétents au sein de la Ville. Ces recommandations doivent préconiser des
interventions précises :
Sur l’enveloppe du bâtiment (toitures, châssis, etc.) ;
Sur les installations de ce bâtiment (eau chaude sanitaire, installations de chauffage,
éclairage, etc.) ;
Sur le paramétrage desdites installations.
Lorsque ces différents postes sont performants, le lancement d’un processus de sensibilisation des
utilisateurs du bâtiment doit être prévu (ordre de service, règlement d’ordre intérieur, processus
participatif, responsabilisation répressive, etc.).
L’action porte également sur la mise en place d’un suivi des recommandations émises. Les
interventions préconisées sont budgétées en collaboration avec le département concerné et mises
en perspective avec les réductions de consommation susceptibles d’être escomptées, ceci afin, le
cas échéant, de hiérarchiser les interventions nécessaires. Après intervention, un suivi particulier sera
apporté à l’analyse de l’évolution des consommations énergétiques et à la transmission des résultats
de cette analyse au département concerné. La cellule a sélectionné 70 complexes « Priors » ,
représentant 90% de la consommation totale de gaz de la Ville de Bruxelles, sur lesquels elle
intervient en priorité. Ce travail se fait en collaboration avec les différents services concernés.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des émissions
polluantes / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique - réduction de la part du budget communal
affecté à des dépenses énergétiques - aide à la programmation des interventions de la Ville
sur ses bâtiments publics / Bénéficiaires : la Ville
Gouvernance : coordination efficiente des services administratifs - aide à l’élaboration de
budget / Bénéficiaires : la Ville

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Audits, études et rapports contenant constats et recommandations - investissements sur les bâtiments
et leurs installations - subsides régionaux et fédéraux - ressources humaines de la Ville (Cellule Energie) collaboration avec les départements gestionnaires des bâtiments considérés – Elaboration d’une
charte URE. Plan isolation toiture (8 millions d’euros investis en 4 ans).
Pilotage et partenariats :
Le Départementdu Patrimoine Public (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales) en partenariat
avec les départements concernés

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

112

Une gestion responsable des ressources naturelles

Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
Continue

Démarrage
2010

Achèvement
-

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Pas de charte URE (2013)

Objectifs
Rédaction d’une charte URE.
Prise en compte de la charte
pour les travaux

79.145.100 kWh consommés
(moyenne 2010-2011-2012) par
les 70 complexes « priors »
Mise en place du plan isolation
(2014) : 1ere tranche
d’investissement (2 millions
d’euros)
La Cellule Energie consultée
pour chaque dossier de
rénovation lourde et nouvelle
construction pour les aspect URE

Diminution de 2.5 % par an de la
consommation de gaz
normalisée des 70 complexes
« Priors »
500.000 euros d’économie
annuels sur la facture globale à
la fin de la réalisation du plan
isolation (2019)
100 % des dossiers de
rénovation lourdes et nouvelles
constructions passe par la
cellule énergie qui
accompagne les TS à la
première réunion qui précède
l’avant projet

Indicateurs
Charte rédigée
Charte approuvée par le
Collège
Consommation normalisée de
gaz des 70 complexes « Priors »
en kWh par an
Economies en euros réalisées

Nombre de projets pour lesquels
la Cellule Energie a été
consultée pour les aspect URE
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Politique de l’énergie

ACTION 2.3.2

COORDONNER LES EXPERTISES DU CPAS EN MATIÈRE DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI

L’action, ses objectifs et son contexte :
Il s’agissait, au départ, de poursuivre les initiatives en cours en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie et de mettre en place une coordination entre les Départements de l’Urbanisme et de
l’Instruction publique, la Régie foncière et le CPAS en matière de performance énergétique des
bâtiments.
Au niveau du CPAS, 12 audits ont été réalisés sur 5 complexes de logements collectifs et 7
établissements. Un plan d’actions pour les établissements a été établipar un comité technique et il est
mis en œuvre en concertation avec les membres du personnel de ces entités.
Les indicateurs initialement prévus pour cette fiche (données globales de consommations électricité
et gaz du CPAS de Bruxelles,) ne permettent pas d'avoir une idée correcte de l'évolution de la
performance énergétique des bâtiments et de leurs installations. En effet, le nombre de bâtiments du
CPAS évolue d'année en année et la diversité de la fonction de ces bâtiments (Antennes Sociales,
MRS, logements existants ou logements neufs) rend complexe l'établissement de moyennes
représentatives.
La Coordination Energie propose d'étendre aux antennes sociales du Département de l'Action
Sociale et aux Maisons de Quartier le suivi énergétique utilisant le tableau de bord énergétique mis en
place pour les établissements du Département des Etablissements de Soins Médicaux et pour le
Service du Linge. Ce document reprend l'évolution graphique des consommations du bâtiment, mois
par mois, année par année, et les compare graphiquement aux autres bâtiments ayant la même
affectation.
La collecte des données mensuelles de consommations (eau, électricité et gaz) a été démarrée dans
les antennes sociales, les Maisons de Quartier et le Resto du Coeur en décembre 2012.
Disposant maintenant des données d'une première année complète, la Coordination Energie peut
démarrer la réalisation et le suivi mensuel du tableau de bord énergétique pour ces bâtiments.
Les indicateurs apparaissant dans ces tableaux permettent de disposer d'indicateurs "par secteur"
permettant de suivre rapidement, de manière tant ponctuelle que globale, l'évolution de la
performance énergétique du patrimoine.
La pertinence « développement durable » de l’action :
• Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des émissions
polluantes / Bénéficiaires :la collectivité
• Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville et le CPAS
• Social : diminution des charges locatives/ Bénéficiaires : les locataires du CPAS et de la Régie
foncière
• Gouvernance : coordination efficiente des acteurs locaux- partage d’expériences et de bonnes
pratiques - harmonisation des approches / Bénéficiaires : la Ville et le CPAS
La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Ressources humaines du CPAS (responsables énergie) -collaboration entre les acteurs
Pilotage et partenariats :
Département Gestion Technique et Energie
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
CPAS :
Consommation globale en
électricité et en gaz =
36.796.579kWh en 2011
Consommation globale en
électricité et en gaz = 2.481.400€
en 2011

Objectif
Indicateurs retenus
Amélioration de la performance Consommation en électricité et
énergétique du bâti
en gazdans un panel
représentatif du patrimoine du
Cpas (kWh / an)
Diminution du coût relatif à la
Consommation globale en
consommation énergétique
électricité et en gaz dans un
panel représentatif du
patrimoine du Cpas (€/an)
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ACTION 2.3.3

COORDONNER ET RENFORCER LES MESURES PRISES PAR LE
CPAS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE

L’action, ses objectifs et son contexte :
Le CPAS a mis en place une Coordination Energie dans le but de promouvoir, par des actions concrètes,
une utilisation plus rationnelle de l'énergie (URE) dans ses bâtiments publics et dans son patrimoine
résidentiel. Cette Coordination Energie a pour objectif de structurer et de renforcer les nombreuses
initiatives locales qui depuis plusieurs années déjà ont vu le jour au sein des différents services du CPAS.
Ces initiatives visent soit à améliorer la performance énergétique des bâtiments, soit à réduire les coûts
énergétiques pour les établissements et les locataires.
La création en mars 2007 de la Cellule Energie au sein du Département d'Action sociale (Service
Médiation de Dettes) compte parmi ces initiatives. Cette cellule assure une aide et un
accompagnement des personnes en situation de précarité qui rencontrent des problèmes quant au
paiement des factures d'énergie et donc en matière de fourniture d'énergie.
Par ailleurs, un groupe de travail interne « Energie » devra être mis en place et travaillera à un
programme de sensibilisation du personnel du CPAS à l'utilisation rationnelle de l'énergie sur son lieu de
travail.
En 2019, le CPAS s'engagera activement dans le projet régional intitulé Plan Local d'Action pour la
Gestion Energétique (PLAGE) qui favorise la gestion performante de l'énergie pour les gestionnaires des
grands patrimoines. En 2009 Le projet avait permis d’auditer et de prendre des mesures dans cinq
établissements et quatre immeubles de logements du CPAS.
En organisant la rencontre des différents acteurs qui travaillent isolément à la problématique de
l'énergie, la Coordination Energie permet de donner plus de visibilité et de valoriser les différents projets,
de partager les expériences et de compléter les compétences. Elle devrait ainsi aider à pérenniser les
initiatives-pilotes et les étendre progressivement à tous les utilisateurs ou à tous les bâtiments du CPAS.
Un premier projet-pilote a été mené avec succès au sein des établissements de soins médicaux. En
collaboration avec la direction des différents établissements, la Coordination Energie a développé un
outil de communication très efficace : Le Tableau de Bord Energétique. Cet outil mis à jour
mensuellement présente sous une forme conviviale et accessible à tous l’évolution des données de
consommation d’eau, de gaz et d’électricité.
Grâce à cet outil, les directions ont enfin une vue sur le volet énergétique de leur bâtiment et ont déjà
pu identifier des erreurs qui ont pu être corrigées. Un deuxième projet-pilote a démarré en novembre
2012 et s’adresse aux antennes sociales.
Enfin, dans le cadre de sa mission de service public, SIBELGA a été mandaté pour développer un
système de comptabilité énergétique pour les pouvoirs publics locaux bruxellois. Le CPAS a adhéré à
cette dynamique et devrait donc avoir prochainement accès à cet outil qui reprend toutes les données
émanant de ses fournisseurs d'énergie et qui pourrait être complété par des données autres comme,
par exemple, celles relatives à l'eau.
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La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Environnement : réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
/ Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction du montant de la facture énergétique / Bénéficiaires : le CPAS et les
locataires
Social :
Diffusion d’une culture relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie - sensibilisation
et participation / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et ses usagers
Gouvernance : coordination efficiente des acteurs - renforcement de la dynamique interne /
Bénéficiaires : le CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Recrutement d’un coordinateur énergie - financement des actions par des subsides régionaux et
fédéraux (Fonds Energie, Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie - FRCE et la Politique des
Grandes Villes - PGV)
Pilotage et partenariats :
Le Département Gestion Technique & Energie en collaboration avec tous les services du CPAS
concernés par cette matière (Cellule Energie, Rénobru, Service des Propriétés, Département des
Travaux)
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Coordination énergie fonctionnelle

Objectifs
Création de la Coordination
Energie

3 réunions de la coordination énergie en
2011

Amplification de la
coordination entre les
différents acteurs

Indicateurs
Coordination Energie
fonctionnelle (en
suspens)
Nombre de réunions
de la Coordination
Energie(en suspens)
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ACTION 2.3.4

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN LUMIÈRE

Le contexte, la finalité et l’action:
Etabli à l’initiative de la Ville et en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, Il s’agit d’un
document qui a été rédigé en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (AATL, CRMS,
Sibelga) et qui contient des propositions cohérentes d’actions et d’aménagement ainsi que
des prévisions en terme de renouvellement des installations d’éclairage public et de
réduction de la consommation électrique sur une durée de 10 ans.
Il s’agit d’un outil sensé guider SIBELGA dans ses choix dans le cadre de sa mission de gestionnaire
du réseau d’éclairage public. Dans le cadre de sa mission, Sibelga doit continuellement
remplacer les anciennes installations par des nouvelles qui répondent aux nouvelles normes. Les
nouveaux luminaires sont implantés avec une interdistance et une hauteur de feu nettement moins
élevée. Cela permet de ramener l’éclairage à une échelle plus humaine et permet de réduire la
consommation électrique en dépit d’une augmentation du nombre de luminaires installés.
Par ailleurs, la visibilité, tout comme la sécurité piétonne et routière, sont améliorées par ce nouveau
dispositif d’éclairage. La durée de vie d’un point lumineux d’éclairage public étant de 20 ans, le
renouvellement est continu et se fait par « projet ». Sur la période 2008-2018, 214 installations ont été
renouvelées et ont permis de réduire la consommation électrique de 39 % par rapport aux
anciennes installations (3.631 à 2.223 MWh/an) et une réduction de 8 % de la consommation
électrique totale du réseau.
La pertinence « développement durable » de l’action :

•
•
•

Environnement : diminution de la consommation d’énergie / Bénéficiaires : la collectivité
Social : meilleure visibilité dans les rues dont l’éclairage a été renouvelé environnement plus sécurisant - diminution du sentiment d’insécurité / Bénéficiaires : les
habitants.
Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les habitants

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budget de mission de service public disponible chez Sibelga (issu du poste « coût de réseau » dans les
factures de consommation électrique)
Pilote et partenariats :
Le département Travaux de Voirie et l’intercommunale Sibelga (gestionnaire du réseau)
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
15.18 GWh/an : consommation
électrique totale du réseau
(2008)

Objectifs
Diminution de la facture
énergétique de l’éclairage public

Indicateurs retenus
Consommation totale
annuelle en kWh de
l’éclairage public
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ACTION 2.3.5

Politique de l’énergie

APPROVISIONNER LA VILLE ET LE CPAS EN ÉLECTRICITÉ VERTE

Le contexte, la finalité et l’action
La production d'électricité traditionnelle à partir d’énergie fossile est préoccupante aussi bien en
termes de ressources, dont les réserves sont de plus en plus limitées, qu’en termes de rejets polluants.
L’exploitation des sources d’énergies renouvelables constitue une solution alternative respectueuse
de l’environnement et du développement durable. Dans le cadre du protocole de Kyoto et de la
lutte contre les gaz à effet de serre, la Ville, en tant que pouvoir public, doit montrer l’exemple en
menant une réflexion de fond sur l’approvisionnement en électricité verte des bâtiments de
l’administration. L’objectif poursuivi par cette réflexion est d’atteindre un approvisionnement en
électricité 100% verte.
La libéralisation du secteur de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale est donc l’occasion pour la
Ville, sa Régie foncière, le CPAS et la Zone de Police de tendre vers les objectifs européens
d’approvisionnement en énergie verte. Grâce à l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz, elle
peut mettre en concurrence les différents fournisseurs et choisir le plus intéressant d’un point de vue
économique mais aussi environnemental. Ce marché représente, pour l’année de référence 2008 et
l’ensemble des 4 entités citées plus haut, un volume de consommation de 33.232.537 kWh pour
l’électricité et de 157.697.377 kWh pour le gaz.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre liés aux fournitures d’électricité
/ Bénéficiaires : la collectivité
Économie : mise en concurrence des fournisseurs d’électricité et de gaz pour un achat
d’énergie à moindre coût - création d’emplois dans le secteur de l’énergie verte /
Bénéficiaires : la Ville, sa Régie foncière, le CPAS et la Zone de Police ainsi que les filières vertes
Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /
Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel de la Ville, de la Régie foncière, du CPAS
et de la Zone de Police

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Marché public auprès des fournisseurs - aide à la décision par un bureau d’études - comité de suivi
composé du Département de l’Urbanisme, du Département Commerce et Régie foncière des
Propriétés communales et du CPAS
Pilotage et partenariats :
Le Département de la Centrale d’Achats en collaboration avec le comité de suivi
L’évaluation de l’action
Situation de départ
100% d’électricité
verte annoncée
fournisseur (2013)

Objectifs
Maintien de 100%
d’électricité verte
annoncé fournisseur

Indicateurs
Pourcentage d’électricité
verte (annoncé fournisseur)
sur le total des
consommations en
électricité
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ACTION 2.3.6

Politique de l’énergie

RÉNOVER LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Le contexte, la finalité et l’action:
L’amélioration des performances énergétiques du patrimoine existant est une priorité, et ce, avec
pour finalité d’uniformiser la qualité et le niveau de performance des installations de chauffage de
l’ensemble du parc immobilier de la Ville et de la Régie foncière. Les investissements ayant trait à la
maintenance extraordinaire sont dès lors maintenus à un rythme élevé année après année. Les
installations de chauffage sont les premières bénéficiaires de ces investissements.
Fin 2007, la Régie foncière a mis en place un programme de rénovation de son parc de chaudières.
Chaque année, en moyenne 4 chaufferies collectives seront modernisées et 150 nouvelles chaudières
individuelles installées. Ces investissements visent essentiellement le placement des chaudières à
condensation pilotées par des systèmes de régulation automatique en fonction des températures
extérieures et l’installation systématique des vannes thermostatiques dans les logements. Ce rythme
soutenu fera en sorte que la Régie foncière disposera de chaudières à condensation dans l’ensemble
du parc dès 2016 en ce qui concerne les chaudières individuelles et dès 2018 pour les installations
collectives.
En ce qui concerne les bâtiments publics, la Ville installe depuis 2000 des chaudières à condensation
lors des rénovations de chaufferies. Si c’est techniquement possible, le choix de la chaudière à
condensation est toujours favorisé. Chaque année, ce sont en moyenne huit chaufferies qui sont
rénovées. Les chaudières individuelles dans les conciergeries sont également remplacées
systématiquement par des chaudières à condensation lorsque c’est techniquement possible.

- généraliser l’installation des chaudières à condensation
- équiper tous les logements en vannes thermostatiques
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Environnement : amélioration des performances énergétiques des bâtiments - réduction de
l’empreinte environnementale / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les locataires de la Régie
foncière et la Ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budgets d’investissement variables selon la puissance de l’installation - subsides régionaux
Pilotage et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales et le Département de
l’Urbanisme (Cellule Techniques spéciales)
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation

Démarrage
2007 (Régie)

Mise en œuvre
1ere évaluation

2007 (Régie)

Achèvement

2007 (Régie)
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
8 chaufferies équipées de
chaudières à condensation sur
les 82 de la Régie foncière
(2011)
12 chaudières individuelles à
condensation sur les 40 de la
Ville (2011)
50 chaufferies équipées de
chaudières à condensation sur
la totalité des installations de la
Ville (2011)

Objectifs
Généralisation des chaudières
à condensation
Généralisation dans la mesure
du possible des chaudières à
condensation
Généralisation dans la mesure
du possible des chaudières à
condensation

Indicateurs
Nombre de chaufferies
collectives de la Régie
foncière équipées de
chaudières à condensation
Nombre de chaudières
individuelles à condensation à
la Ville
Nombre de chaufferies
collectives de la Ville
équipées de chaudières à
condensation
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ACTION 2.3.7

Politique de l’énergie

EFFECTUER LA THERMOGRAPHIE DES FAÇADES DE BÂTIMENTS DE LA
RÉGIE FONCIÈRE

Le contexte, la finalité et l’action:
La thermographie est une technique de cartographie des températures de surfaces de plus en plus
utilisée pour le diagnostic thermique des bâtiments. Elle permet de détecter les irrégularités
thermiques telles que les défauts d’isolation, les ponts thermiques et les défauts d’étanchéité à l’air ou
à l’eau.
Le projet de thermographie des façades de la Régie foncière est à mettre en lien avec celui qui
consiste à améliorer l’isolation thermique des bâtiments.
Il apparaît primordial de perfectionner la connaissance du parc immobilier et de ses consommations
énergétiques, tout comme la connaissance des attentes des usagers des bâtiments, la prise en
compte des comportements et les perspectives d’évolution.
1) Identifier les bâtiments les plus énergétivores et cibler le plus grand nombre de logements. En
s’appuyant sur l’analyse des consommations et sur la définition des profils énergétiques des
bâtiments, une première sélection composée de bâtiments représentatifs du patrimoine,
équivalant à 30% des logements du parc locatif, sera faite ;
2) Affiner la connaissance du patrimoine. Si la mission première sera de cibler les immeubles avec
un fort taux d’occupation, à terme le but visera à établir une carte thermographique sous
forme de cadastre de l’état des déperditions énergétiques de l’ensemble des immeubles de
la Régie foncière ;
3) Améliorer les performances énergétiques des bâtiments. En effet, la thermographie infrarouge
constitue un excellent complément au diagnostic énergétique. Elle permettra de cibler et de
hiérarchiser les actions prioritaires :
Action globale : Il s’agit d’une approche globale visant à améliorer les performances
énergétiques globales du bâtiment ainsi que le confort des locataires : isolation façades,
toitures, lourde rénovation d’immeuble…
Intervention ponctuelle : cette solution ponctuelle, ciblée et limitée sera privilégiée
dans les cas ou une option plus globale est impossible : (valeur patrimoine, impossibilité
technique, investissement démesuré au regard du gain énergétique, …).
4) Interagir avec les locataires et développer leur niveau de connaissance des infrastructures
techniques du bâtiment qu’ils habitent. Certaines consommations d’énergie excessives
pourraient être mises en avant comme découlant d’une utilisation peu efficace des
logements par les locataires et dès lors faire l’objet d’une réponse ciblée à leur endroit plutôt
que par des investissements inutiles dans un bâtiment par ailleurs performant.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : meilleure connaissance du patrimoine - amélioration des performances
énergétiques des bâtiments - réduction de l’empreinte environnementale / Bénéficiaires : la
Régie foncière et la collectivité
Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les locataires
Social : dimension participative de l’action - interaction entre l’administration et les locataires /
Bénéficiaires : la Régie foncière et les locataires

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Bureaux d’études pour la réalisation de la thermographie et la mise en place du programme de
communication - minimum 50.000 euros dont 25.000 du subside « Agenda Iris 21 » obtenu pour 2012
auprès de Bruxelles Environnement - IBGE
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Pilotage et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation

Démarrage
2012

Mise en œuvre
1ere évaluation

2012

Achèvement

2012

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Aucune façade
thermographiée
Aucun investissement réalisé sur
base de la thermographie des
bâtiments
Faible connaissance de la part
des locataires de la Régie
foncière du bâti qu’ils habitent

Peu de ciblage d’action
corrective sur base de la
thermographie

Objectifs
Amélioration de la connaissance
du patrimoine immobilier
Ciblage et augmentation des
travaux d’isolation et de
rénovation lourde sur base de la
thermographie des bâtiments
Accroissement de la
connaissance des installations
techniques (chaudières,
régulation, thermostats, etc.) par
les locataires de la Régie
foncière
Analyse automatique des
images thermographiques du
patrimoine

Indicateurs
Nombre annuel de bâtiments
thermographiés
Montant annuel des travaux
réalisés par la Régie foncière sur
base de la thermographie des
bâtiments
Nombre de séances participatives
organisées à l’attention des
locataires de la Régie foncière sur
les installations techniques
Nombre d’actions (« correctives »)
résultant essentiellement du
cadastre thermographiques

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

123

Une gestion responsable des ressources naturelles
Domaine d’action :

ACTION 2.3.8

Politique de l’énergie

INSTALLER DES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le contexte, la finalité et l’action:

Les véhicules électriques n’émettent quasiment aucune particule fine. L'augmentation du nombre
de véhicules électriques à Bruxelles ne devrait donc qu'améliorer la qualité de l’air.
Malgré la hausse du prix du carburant à la pompe et les mesures ficscales visant les
véhicules les plus polluants, le parc de véhicules électriques se développe lentement en
Belgique.
Les voitures diesel représentent la part la plus importante de la flotte bruxelloise (59% en
2016), devant les voitures à essence (39%). Les voitures électriques ne dépassent 1% de la
flotte en 2016.
Le réseau de bornes de recharge qui est encore très limité constitue l’un des pricipaux
obstacles au changement de motorisation.
En 2019, la Régie foncière a mis en place un programme d’installation de bornes de
recharges pour véhicules électriques dans ses parkings.
Ces installations comporteront des compteurs énergétiques permettant entreautre d’évaluer
les émissions polluantes évités en équivalent CO2.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Environnement : bâtiments - réduction de l’empreinte environnementale / Bénéficiaires : la
collectivité
Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les locataires de la Régie
foncière et la Ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budgets d’investissement variables selon la puissance de l’installation - subsides régionaux
Pilotage et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales.
Pilotage :
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
0 bornes de recharges pour
véhicules électriques (2019)
0 émissions de CO2 évités
(2011)

Objectifs
Augmentation des bornes
électriques
Réduction des émissions de
CO2

Indicateurs
Nombre de bornes électriques
installées
Quantités de CO2 évités
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ACTION 2.3.9

SUIVRE L’ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DES BÂTIMENTS

L’action, ses objectifs et son contexte :
La Régie, comme propriétaire d’un grand parc immobilier, d'une superficie de plus de 50.000
m2, s’inscrit activement dans la démarche du Plan Local d'Action pour la Gestion
Energétique (PLAGE) de Bruxelles Environnement.
PLAGE est un des leviers qui va permettre à la Région de respecter ses engagements
internationaux, notamment des objectifs européens pour 2030 en matière de climat et
d'énergie, traduits par des engagements forts dans le Plan régional Air-Climat-Energie,
adopté par le gouvernement bruxellois en juin 2016: réduire de 30% les émissions de gaz à
effet de serre d'ici à 2025 par rapport à 1990, et presque doubler la production d'énergie
renouvelable.
Cette démarche est conçue au fin de réduire l'impact des bâtiments en matière d'émission
de gaz à effet de serre, le PLAGE a été rendu obligatoire par le Code bruxellois de l'air, du
climat et de la maîtrise de l'énergie (CoBrACE) qui en détermine les principes généraux.
Sibelga et les 19 communes bruxelloises ont mis en place en 2011, un outil informatique sur
mesure pour répondre aux besoins des communes en matière de surveillance des
consommation énergétique des bâtiments communaux.
Aujourd’hui, cette application informatique a démontré son efficacité et sa compatibilité
avec les immeubles à appartements.
EN 2019, la Régie a conclus une convention de mise à disposition d’un service de
comptabilité énergétique avec la centrale d’achat de l’intercommunal Sibelga, NR CLICK.
Ceci en vue de disposer des données détaillées émanant de ses fournisseurs d'énergie et
d’accèder à une comptabilité énergétique complète de son patrimoine.
Depuis la conclusion de la convention, la Régie a mis en place un programme pour équiper
ses immeubles les plus énergivores, d’un système de relevé des consommations à distance
(datalogging).
La pertinence « développement durable » de l’action :

•
•
•

Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des
émissions polluantes / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville
Social : diminution des charges locatives / Bénéficiaires : les locataires de la Régie foncière

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
NR CLICKSCAN
Pilotage et partenariats :
La Régie foncière des Propriétés communales et
SIBELGA. L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Consommation annuelle estimée à 60
kWh/m²

Consommation globale de chauffage
estimée à 35.000 m³

Résultats à atteindre
Observation et analyse
de la consommation
réelle
Observation et analyse
de la réduction réelle

Indicateurs retenus
79 kWh/m²an

Consommation
de chauffage
en m³
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ACTION 2.3.10

Politique de l’énergie

ENERGIES RENOUVELABLES

Le contexte, la finalité et l’action
La production d’électricité d’origine photovoltaïque est une solution intéressante de réduction de la
dépendance aux énergies fossiles. Elle ne devrait cependant s’envisager pour un bâtiment que
lorsque celui-ci présente déjà une enveloppe impeccablement isolée et ventilée. L’intérêt technique
de l’isolation est en effet supérieur à celui de la production photovoltaïque. L’énergie électrique
produite par ces panneaux photovoltaïques alimente prioritairement les installations électriques des
bâtiments concernés, permettant ainsi de réduire sensiblement la dépendance par rapport au réseau
public. Par ailleurs, chaque kWh électrique produit est comptabilisé et fait l’objet de l’octroi de
Certificats Verts. Ceux-ci constituent un mécanisme d’incitation à la production d’énergie verte et
sont négociés auprès des différents fournisseurs commerciaux d’énergie actifs en Région de BruxellesCapitaleLa Ville de Bruxelles s’est engagée en 2018 dans le cadre de la Fiche 3.1 BXLSOLAR du plan
climat, à couvrir 27% des consommations électriques des batiments publics grace à la production
d’énergie renouvelable photovoltaïque.
Concernant les panneaux solaires thermiques intallés au niveau des bâtiments de la Ville de Bruxelles
ou soutenu auprès des particuliers par une prime à l’installation, une étude sera lancée en 2020 afin
d’explorer les opportunités futures de cette technologie.
Concernant la production d’énergie grâce au vent, une étude va être programmée pour également
analyser l’opportunité d’installer une ou plusieurs éoliennes le long du port et du canal.

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /
Bénéficiaires : la Ville, la Régie foncière, le CPAS et les locataires
Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /
Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel de la Ville, de la Régie foncière et du
CPAS

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Fonds propres et subsides - politique du tiers investisseur à envisager - expertise des bureaux d’études
Pilotage et partenariats :
Le Département du Patrimoine Public (Cellule Techniques spéciales), le Département Commerce et
Régie foncière des Propriétés communales et le CPAS (Département des Travaux)
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
10 m² de toitures
équipées (Ville ) en
2011
0 kWh

Objectifs
Augmentation de la
superficie de toitures
équipées
Augmenter la quantité
d’électricité produite

9,74 m² de toitures
équipées (CPAS)

Augmentation de la
superficie de toitures
équipées

Indicateurs
m² et kWc de
panneaux installés par
la Ville
Quantité d’électricité
produite en kWh et
kWc
Nombre total de m² de
panneaux installés par
le CPAS
Nombre de centrales à
cogénération installées
par la ville
Nombre de certificats
verts obtenus
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ACTION 2.3.11

Politique de l’énergie

SENSIBILISER LES UTILISATEURS DU BÂTI DE LA VILLE ET LE PUBLIC AUX
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

L’action, ses objectifs et son contexte :
Le réchauffement climatique est un sujet de préoccupation prioritaire des citoyens. Tout le monde
s’inquiète des hivers anormalement doux survenus ces dernières années, de la fréquence croissante
des anomalies climatiques, proches ou éloignées, ayant toutes des conséquences humaines et
sociales fâcheuses.
Le 4ème rapport scientifique du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)
publié le 2 février 2007 confirme et précise l’imminence du risque de dérèglements climatiques
majeurs et peut aider à prendre des mesures pour limiter ce changement et les effets néfastes sur la
survie de la planète. Les coûts du changement climatique ont été estimés par le rapport Stern (The
economics of climate change, Novembre 2006) et s’élèveraient à 5.500 milliards d’Euros d’ici à 2050 si
rien n’est fait pour infléchir la tendance actuelle.
Le 20 mars 2007, l’Union européenne s’est engagée à réduire sa consommation énergétique de 20%
d’ici 2020 et à porter à 20% d’ici 2020, contre 6% aujourd’hui, la part des énergies renouvelables afin
de lutter contre le dérèglement climatique.
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la politique de la Ville en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie. Les gaspillages énergétiques étant liés en partie aux gestes quotidiens et aux
comportements des utilisateurs d’un bâtiment, l’objectif est de sensibiliser les occupants des bâtiments
de la Ville et de sa Régie foncière (personnel, élèves, locataires, etc.) à l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Cela se traduit par différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes :
-

Action 2.3.11.a :

-

Action 2.3.11.b :
Action 2.3.11.c :

Sensibiliser les usagers et le personnel de la Ville et du CPAS aux
économies d’énergie
Sensibiliser les utilisateurs des écoles aux économies d’énergie
Sensibiliser les utilisateurs des crèches et milieux d’acceuil aux
économies d’énergie

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : réduction des consommations d’énergie et diminution de l’émission des gaz à
effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville, sa Régie foncière et le
CPAS
Social : éducation du public à l’environnement - participation des utilisateurs à la mise en
œuvre de projets collectifs - rôle exemplaire de la Ville / Bénéficiaires : la Ville, ses habitants,
usagers et agents
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ACTION 2.3.11 a

Politique de l’énergie

SENSIBILISER LES USAGERS ET LE PERSONNEL DE LA VILLE ET DU CPAS
AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le contexte, la finalité et l’action:
Les gaspillages énergétiques sont liés en partie aux gestes quotidiens et aux comportements des
utilisateurs d’un bâtiment. L’objectif de cette action est de sensibiliser l’ensemble des intervenants en
encourageant d’une part le personnel de la Ville et du CPAS à une utilisation rationnelle de l’énergie
sur le lieu de travail (lumières, ordinateurs, chauffage…), et d’autre part, en sensibilisant les usagers à
adopter des comportements peu énergivores dans les bâtiments qu’ils occupent.
D’une manière générale, la sensibilisation du personnel et des usagers se poursuivra selon les canaux
habituels auxquels tant la Ville que le CPAS ont recours : publication d’articles informatifs sur le site
Internet de la Ville, dans le magazine d’information de la Ville (Brusseleir) et dans le journal du
personnel communal (PerBruNews), actions ponctuelles de sensibilisation… Au niveau du CPAS, des
ambassadeurs énergie devraient être désignés dans les différents services.
Par ailleurs, dans le même but, la Ville de Bruxelles a décidé d’octroyer une prime aux ménages à
faibles revenus pour l’achat d’un réfrigérateur A+++ pour leur permettre de s’équiper d’un appareil
électroménager performant et de réduire ainsi leur consommation et leur facture d’énergie.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : réduction des consommations d’énergie - diminution des émissions de gaz à effet
de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville et le CPAS
Social : éducation du public à l’environnement - participation des utilisateurs à la mise en œuvre
de projets collectifs - rôle exemplaire de la Ville / Bénéficiaires : la Ville, ses habitants, usagers et
agents

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Fonds propres, subsides régionaux (Agenda Iris 21) et fédéraux (Politique des Grandes Villes) - expertise
externe de bureaux spécialisés en participation - ressources humaines des services concernés
Budget « primes environnementales communales » de la Cellule Eco-conseil
Pilotage et partenariats :
À la Ville, le Département du Patrimoine Public (Cellule Energie) de l’Urbanisme (Cellule Eco-conseil)
en partenariat avec le Département du Personnel (Administration générale), le Département de
l’Instruction publique et le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports / Au CPAS, la Cellule de
coordination Energie et le Groupe de travail interne Energie
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Ambassadeurs énergie du
CPAS non sollicités (2011)
1.249 médiations de dettes
liées à des factures d’énergie
(2011)
Adoption du règlement
communal prime « frigo A+++ »
en avril 2015

Objectifs
Outillage et implication du réseau
d’ambassadeurs énergie (+ 1
action)
Diminution du nombre de
médiations
Maintenir ou augmenter le
nombre de primes « frigo A+++ »
octroyées annuellement

Indicateurs
Nombre d’actions menées par les
ambassadeurs énergie
Nombre annuel de médiations de
dettes liées à des factures
d’énergie
Nombre total annuel de primes
« frigo A+++ » octroyées au 31
décembre de l’année
Nombre annuel de primes « frigo
A+++ » octroyées au 31
décembre de l’année à des
bénéficiaires du CPAS
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ACTION 2.3.11 b

Politique de l’énergie

SENSIBILISER LES UTILISATEURS DES ÉCOLES AUX ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

Le contexte, la finalité et l’action
La sensibilisation aux économies d’énergie doit commencer dès le plus jeune âge. C’est pourquoi le
Département de l’Instruction publique de la Ville met régulièrement en place des actions
pédagogiques de sensibilisation des enfants à l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (URE). Ces actions
sont mises en œuvre avec les enseignants et les parents d’élèves, et parfois avec l’appui
d’intervenants externes spécialisés. Certaines d’entre elles ont lieu chaque année. Par exemple, le
PLAN CLIMAT propose un concours pour diminuer de 10 % la consommation énergétique et celle de
l’eau des écoles dans les 3 ans après le début du concours. Les changements de comportement et
les légers aménagements n’engendrent aucune contrainte, perte de confort ou investissement lourd
mais ont, pourtant, un réel impact sur la consommation d’énergie. Pour les aider à réaliser des
économies d’énergie, Bruxelles Environnement leur propose des conseils thématiques et des outils
pédagogiques ainsi que la collaboration d'organismes extérieurs comme COREN – GOODPLANET.
Vingt bâtiments prioritaires (40 écoles) ont été désignés pour leur aptitude à générer des économies
d'énergie grâce à une série de comportements responsables et d'aménagements à coût modéré.
L'objectif est que les occupants de ces bâtiments soient les premiers sensibilisés aux économies
d'énergie. Dans ce sens, au moins une action de sensibilisation doit avoir lieu par an dans chacun de
ces bâtiments.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : réduction des consommations d’énergie et diminution de l’émission des gaz à
effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville
Social : éducation du public à l’environnement - participation des utilisateurs à la mise en
œuvre de projets collectifs - rôle exemplaire de la Ville / Bénéficiaires : la Ville et les usagers
des écoles

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Encadrement par le personnel enseignant - supports thématiques - expertise technique externe
(Bruxelles Environnement - IBGE, Centre Urbain ASBL, Agence Bruxelloise de l’Energie - ABE)
Pilotage et partenariats :
Le Département de l’Instruction publique avec la collaboration ponctuelle du Département de
l’Urbanisme (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales) et avec l’appui de partenaires externes
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Au 01 septembre 2012, 14 écoles
Une action URE par an
inclues dans un bâtiment prioritaire dans chaque bâtiment
ont mis en œuvre des projets
prioritaire.
ponctuels URE

Indicateurs
Nombre d’écoles ayant mis en œuvre
des projets URE permanents au cours
de l’année scolaire précédente
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ACTION 2.3.11 c

INFORMER ET SENSIBILISER LES USAGERS DU CPAS SUR L’UTILISATION
RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE

L’action, ses objectifs et son contexte :
L’évolution et le développement du marché économique, la libéralisation des services d’intérêt public
(gaz, électricité, moyens de télécommunication…) requièrent de la part des citoyens une plus grande
maîtrise de leurs choix de consommation. Ceci est d’autant plus complexe pour le public précarisé.
Il est important que la problématique de l’énergie ne soit pas abordée uniquement de façon isolée et
individuelle. Les initiatives communautaires et collectives permettent une approche globale et intégrée
de cette problématique, elle est indispensable si le CPAS souhaite réaliser un objectif d’émancipation
sociale de la personne.
Ce projet vise à développer au sein du service des séances d’information pédagogiques ayant trait à
l’utlisation rationnelle de l’énergie. Des personnes précarisées peuvent ainsi apprendre, de façon
concrète et conviviale, à faire face aux multiples problèmes liés à l’utilisation de l’énergie dans leur
habitation. Qu'il s'agisse de lire et comprendre sa facture d'énergie, de s’informer sur les possibilités de
choisir son fournisseur ou son plan tarifaire, d’être averti sur les dangers du CO émis par les appareils au
gaz, d’apprendre une séried e gestes utiles pour consommer moins, … l’objectif poursuivi par ces
séances est de transmettre aux participants un ensemble de moyens et outils nécessaire en vue d’éviter
une situation d’endettement liées à une mauvaise utilsation énergétique.
Afin d’encourager et de soutenir la motivation des participants lors des séances, un cadeau utile qui
leur permet également de mieux comprendre leur consommation est remis en fin de session. Le « kit
énergie » permet, au-delà de son utilité directe, de sensibiliser les usagers en matière d’utilisation
rationnelle de l’énergie.
Faire venir les gens, toucher les plus précarisés, les inciter à revenir, les valoriser pour leur participation,
leur laisser le souvenir d’une expérience positive reste, pour la cellule énergie, le meilleur moyen
d’atteindre les objectifs d’une diminution de problèmes d’endettement liés aux factures énergétiques.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Environnement : réduction des consommations d’énergie- diminution des émissions de gaz à
effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique et de la facture d’eau / Bénéficiaires : les
usagers
Social : éducation du public à l’environnement et aux enjeux énergétiques- création de liens
sociaux autour d’enjeux communs / Bénéficiaires : les usagers
Santé/Sécurité : éviter toute intoxication au CO dans les logements privés de familles précarisées
aidées par notre centre.

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Deux heures par séance, en matinée ou en soirée. Présence de deux ou trois personnes membres de
la cellule énergie, petit budget pour les boissons.
Subvention du Fonds Energie et Politiques des Grandes Villes du SPP Intégration Sociale
Suivi individuel par les agents de la cellule énergie
Pilotage et partenariats :
La Cellule Energie – Service Médiation de Dettes du Département de l’Action Sociale du CPAS, en
collaboration avec des intervenants extérieurs (fournisseurs, associations,…)
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Situation de départ
4 réunions d’information et de
sensibilisation à l’énergie en
faveur du public des
antennes sociales,le service
médiation de dettes, des
locataires du CPAS et du
public des maisons de
quartier en 2011
274 participants aux réunions
d’information et de
sensibilisation à l’énergie en
faveur du public des
antennes sociales,le service
médiation de dettes, des
locataires du CPAS et du
public des maisons de
quartier en 2011
120 blocs multiprise avec
interrupteur distribués en 2011

Objectifs
Indicateurs retenus
Emancipation sociale de la
Nombre de séances
personne : meilleure information et
organisées par an
sensibilisation des publics précarisés
par l’organisation de plus nombreuses
réunions d’information.

Augmentation du nombre de
personnes informées et sensibilisées

Nombre de participants
total par an

Augmentation du nombre de blocs
multiprise distribué par an

Nombre de blocs
multiprise distribués par an

80 ampoules à LED distribuées
en 2011

Augmentation du nombre
d’ampoules à LED distribuées

Nombre d’ampoules à
LED distribuées par an

100 fardes énergie distribuées
en 2011

Augmentation du nombre de fardes
énergie distribuées

Nombre de fardes énergie
distribuées par an

150 thermomètres distribués
en 2011
60 mètres d’isolant pour
tuyaux eau chaude distribués
en 2011

Augmentation du nombre de
thermomètres distribués
Augmentation du nombre de mètres
d’isolant pour tuyaux eau chaude
distribués

Nombre de thermomètres
distribués
Nombre de mètres
d’isolant pour tuyaux eau
chaude distribué

Augmentation du nombre de mètres
d’isolants pour l’arrière des radiateurs
distribués

Nombre de mètres
d’isolant pour l’arrière des
radiateurs distribués

60 mètres d’isolant pour
l’arrière des radiateurs
distribués en 2011
L’évaluation de l’action :
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Domaine d’action :
ACTION 2.3.12

Politique de l’énergie
COMMUNAUTE ENERGIE

Le contexte, la finalité et l’action
Les communautés d’énergie sont désormais soutenues par de nouveaux « droits européens », à la suite
de l’accord institutionnel sur le nouveau cadre législatif pour l’énergie en Europe (le paquet « Une
énergie propre pour tous les européens ». Selon ce cadre, les citoyen(ne)s et communautés d’énergie
de l’UE pourront facilement investir dans les énergies renouvelables et bénéficier de la transition
énergétique. Leurs droits de produire, consommer, vendre et stocker de l’énergie sont maintenant
clairement énoncés dans la législation de l’UE. Quel meilleur moment que maintenant pour que les
collectivités locales s’impliquent davantage dans des projets d’énergie partagée ? Dans toute
l’Europe, de nombreuses villes ont déjà testé différentes manières de lancer, soutenir et faciliter de tels
projets.
Par ailleurs, la Ville de Bruxelles s’est engagée dans un objectif ambitieux de production d’énergie
renouvelable au travers de sa Fiche 3.1 BXLSOLAR du plan Climat.
L’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics, eux même
parfaitement intégrés au sein de quartiers ou communautés existantes facilitera la mise en œuvre de
ces communauté d’énergie autour du bâtiment de la Ville de Bruxelles producteur et axe central.
L’objectif ici est de développer un projet pilote de réseau intelligent de partage d’énergie autour
d’un partenariat public/privé/citoyens.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /
Bénéficiaires : Citoyens et Bâtiments publics
Social : cohésion sociale, esprit d’appartenance à une communauté, esprit corporate Ville de
Bruxelles

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Pilotage et partenariats :
Co-portage des Départements Organisation et Patrimoine Public, les UO Smart city et Energie.
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Les communautés
d’énergies sont un tout
nouveau projet à
Bruxelles.

Objectifs
Une communauté
d’énergie créée en
2020.

Indicateurs
Nombre de
communautés
d’énergie sur le
territoire de la Ville
Nombre de bâtiments
publics et ménages
impliqués (1 ménage
= 1 code EAN)
Nombre de KWh
d’EnR produits par ce
réseau
M² de panneaux
photovoltaïques
installés et puissance
totale pour cette
communauté
d’énergie
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Domaine d’action :

ACTION 2.3.13

Politique de l’énergie

SURVEILLER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DES LOCAUX DES
MILIEUX D’ACCUEIL DE LA VILLE DE BRUXELLES (MONITORING)

Le contexte, la finalité et l’action
Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. Le patrimoine de la Petite Enfance est
globalement ancien et les interventions en vue d’améliorer l’isolation thermique global des
infrastructures sont essentielles. Il s’agit de poursuivre les initiatives en cours en matière d’utilisation
rationnelle de l’énergie et de poursuivre la coordination entre les Départements Patrimoine Publics et
Petite Enfance.
Un diagnostic global des bâtiments est en cours de démarrage à la Petite Enfance. Cette étude
analysera plusieurs axes dont le confort thermique des locaux. Les résultats permettront d’affiner les
besoins d’intervention aux niveaux des toitures, châssis et murs de façade. Au terme de cette étude,
les bâtiments les plus énergivores pourront faire l’objet d’audits énergétiques ou de rapports de
préconisations d’interventions (cf. Action 2.3.2).
Par ailleurs, un cadastre énergétique pour l’ensemble des bâtiments du patrimoine public de la Ville
est en cours de finition et sera sous peu implémenté dans un logiciel de comptabilité énergétique (cf.
Action 2.3.1).
Sans attendre les résultats des diagnostics, depuis 5 ans, un plan d’intervention a été mis en place
avec la Cellule Energie afin de rénover et isoler les toitures/châssis/... Plan d’action incorporant les
infrastructures Petite Enfance.
Parmi les indicateurs à prévoir pour cette fiche : les données globales de consommation électricité et
gaz seront utile pour permettre de voir l’amélioration au fil du développement des interventions. Pour
ce faire, un partenariat avec la Cellule Energie est à poursuivre, leurs données devront être croisées
selon les interventions d’isolation réalisée à la Petite Enfance et avec les résultats du diagnostic des
infra petite enfance (1er semestre 2020)
L’énergie est une compétence dont l’importance est destinée à croître rapidement au fil du temps,
que ce soit en termes environnemental ou financier. Afin d’améliorer la prise en charge de cette
matière, la Ville s’est dotée en 2007 d’un responsable énergie. En 2008, dans la foulée de l’adoption
de l’Agenda 21 local de la Ville et de son CPAS, le Conseil communal a voté à l’unanimité la Motion
CO2 qui engage la Ville à réaliser une réduction de 20% de ses consommations énergétiques en
travaillant sur trois domaines prioritaires : la maîtrise énergétique du bâti communal, la construction
durable et la mobilité durable. La Ville s’est engagée en particulier à la mise en œuvre d’un
monitoring énergétique permanent de son bâti affecté à un usage public. En 2009, en vue
d’atteindre l’objectif fixé, la Ville a acquis du matériel de mesure (système de télérelève à distance,
sondes, caméra thermographique, etc.), lancé un marché groupé de l’énergie, un autre marché
destiné au reparamétrage d’une série d’installations de chauffage des plus gros bâtiments, un
processus participatif de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans des bâtiments
exemplatifs, ainsi que certains travaux d’isolation spécifiques. En 2010, le Collège des Bourgmestre et
Echevins a créé une « Cellule Energie » et l’a chargée de missions spécifiques en la matière. En 2011 ,
la cellule énergie a constitué la base de données de tous les bâtiments et complexes publics de la
Ville de Bruxelles. Depuis 2012, la cellule énergie supervise et planifie l’installation de « dataloggers »
afin d’automatiser le monitoring.
Finalité : Réduire les consommations de gaz et d’électricité et amélioration considérable du confort
thermique des locaux en crèche et assurer un meilleur confort de vie dans les milieux d’accueil de la
Petite Enfance.
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Moyens : Surveiller de façon constante les
consommations de gaz et d’électricité de l’ensemble des points de fourniture (compteurs) des
bâtiments publics de la Ville de Bruxelles pour en extraire les rapports de débuts d’années indiquant
les consommations des années précédentes et faire des recommandations.
La comptabilité énergie
Depuis 2015, plusieurs interventions de moyennes et grandes importances ont été réalisées sur les
toitures et châssis. Il y aura lieu d’analyser les réductions de consommation d'énergie obtenue avec la
Cellule Energie (voir fiche 2.3.1) En 2011 , la cellule énergie a constitué la base de données de tous les
bâtiments et complexes: regroupement des points de fournitures par bâtiment et complexe de
bâtiments, indication de la superficie, indication de l’évolution des consommations mensuelles,
comparaison de ces moyennes aux moyennes disponibles dans les bases de données régionales pour
des bâtiments comparables (piscines, écoles, bâtiments administratifs, etc) permettant la surveillance
des consommations, gaz et électricité, des bâtiments publics de la Ville de Bruxelles.
L’action porte actuellement sur :
• Rénover les toitures et châssis des infrastructures Petite Enfance
• De fédérer les interventions avec l’instruction Publique en cas de bâtiment compris dans un
complexe scolaire.
• S’assurer d’une réduction des consommations via la Cellule Energie (fiche 2.3.1). A défaut
assurer des Audit énergétique ciblés et les interventions bâtiments qui en découlent.
• Communiquer à la demande l’impact, sur la consommation énergétique d’un bâtiment ou
complexe, des dernières interventions réalisées ou en projet.

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des émissions
polluantes / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique et aide à la programmation de travaux
économiseurs d’énergie / Bénéficiaires : la Ville et la collectivité
Gouvernance : mise en place d’outils d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Planification d’un plan d’intervention de rénovation des infrastructures crèches --> investissements sur
les bâtiments et leurs installations - subsides régionaux et fédéraux - collaboration avec les
départements technique concernés dont le Patrimoine Public - Intégration et participation au Plan
isolation toiture (8 millions d’euros investis en 4 ans).
Pilotage et partenariats :
La Petite Enfance et partenariat avec département patrimoine public : Cellule Energie, Cellule
Techniques spéciales et cellule entretien
Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
8 ans

Démarrage
2015

Achèvement
2024

L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

Période d’évaluation

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

135

Une gestion responsable des ressources naturelles

2015

20% des toitures
rénovée et isolées

2019

75% des toitures
isolées

Chantier clôturé +
diminution
intervention
infiltration d’urgence
(PERF)
Chantiers clôturé
Chantier clôturé +
diminution
intervention
infiltration d’urgence
(PERF)

Année budgétaire

Année budgétaire
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Domaine d’action :

ACTION 2.3.14

Politique de l’énergie

INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES (CPAS)

Le contexte, la finalité et l’action:
La production d’électricité d’origine photovoltaïque est une solution intéressante de réduction de la
dépendance aux énergies fossiles. Elle ne devrait cependant s’envisager pour un bâtiment que
lorsque celui-ci présente déjà une enveloppe impeccablement isolée et ventilée. L’intérêt technique
de l’isolation est en effet supérieur à celui de la production photovoltaïque. L’action présentée ici ne
concerne dès lors que le bâti neuf et les rénovations lourdes du CPAS, pour lesquels l’isolation et la
ventilation avec récupération d’énergie auront été optimisées à leur potentiel maximal.
L’énergie électrique produite par ces panneaux photovoltaïques alimente prioritairement les
installations électriques des bâtiments concernés, permettant ainsi de réduire sensiblement la
dépendance par rapport au réseau public. Par ailleurs, chaque kWh électrique produit est
comptabilisé et fait l’objet de l’octroi de Certificats Verts. Ceux-ci constituent un mécanisme
d’incitation à la production d’énergie verte et sont négociés auprès des différents fournisseurs
commerciaux d’énergie actifs en Région de Bruxelles-Capitale. Une étude de pertinence pour 10, 20,
30 m² et au-delà sera effectuée sur tout nouveau bâtiment construit ou rénové. La plus grande
installation ayant un temps de retour inférieur à 10 ans sera installée.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /
Bénéficiaires : le CPAS et les locataires
Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /
Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel du CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Fonds propres et subsides - politique du tiers investisseur à envisager - expertise des bureaux d’études
Pilotage et partenariats :
Le CPAS (Département des Travaux)
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
9,74 m² de toitures équipées
(CPAS)

Objectifs
Augmentation de la
superficie de toitures
équipées

Indicateurs
Nombre total de m² de panneaux
photovoltaïques installés par le CPAS
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ACTION 2.3.15

INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES (CPAS)

Le contexte, la finalité et l’action:
La production d’eau chaude sanitaire d’origine renouvelable par le biais de capteurs solaires est une
solution intéressante de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Elle ne devrait cependant
s’envisager pour un bâtiment que lorsque celui-ci présente déjà une enveloppe impeccablement
isolée et ventilée. L’intérêt technique de l’isolation est en effet supérieur à celui de la production
solaire thermique. L’action présentée ici ne concerne dès lors que le bâti neuf et les rénovations
lourdes du CPAS, pour lesquels l’isolation et la ventilation avec récupération d’énergie auront été
optimisés à leur potentiel maximal.
La pertinence « développement durable » de l’action :
Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /
Bénéficiaires : le CPAS et les locataires
• Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /
Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel du CPAS
La mise en œuvre de l’action :
•
•

Moyens :
Fonds propres et subsides - politique du tiers investisseur à envisager - expertise des bureaux d’études
Pilotage et partenariats :
le CPAS (Département des Travaux)
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
190,4 m² de toitures équipées
(CPAS) en 2011

Objectifs
Equipement de 693 m²
supplémentaires

Indicateurs
Nombre total de m² de
panneaux thermiques installés
par le CPAS
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Domaine d’action :

ACTION 2.3.16

Politique de l’énergie

FAVORISER LA COGÉNÉRATION (CPAS)

L’action, ses objectifs et son contexte :
Conformément à la Charte Qualité des logements rénovés, le CPAS analyse l’opportunité et la faisabilité d’avoir
recours à des énergies renouvelables. C’est dans ce cadre que l’installation de systèmes de micro-cogénération
pour la production d’électricité et de chaleur collective est étudiée, et ce, pour tout immeuble de plus de 1000
m².
La cogénération offre des avantages tant économiques qu’environnementaux. Cette technologie permet à la
fois une économie en énergie primaire et une réduction des émissions polluantes de l’ordre de 10 à 30%. En
optant pour la cogénération, les déperditions dues au transport d’électricité sont quasi réduites à zéro.
L’installation est dimensionnée sur base de la demande de chaleur des espaces communs. Sa consommation
en combustible est plus basse que la consommation d’une chaudière et d’une centrale électrique qui
produiraient les mêmes quantités de chaleur et d’électricité.

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Environnement : utilisation d’une source d’énergie renouvelable - réduction des émissions polluantes /
Bénéficiaires : la collectivité
Économie : diminution de la facture énergétique par une consommation moindre en énergie primaire /
Bénéficiaires : les locataires et du CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budgets d’investissement variables selon la puissance de l’installation - subside régional (prime plafonnée à
200.000 euros/bâtiment et par société sur une période de 3 ans toutes aides comprises)
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Résultats à atteindre
1 unité de cogénération installée en Installation de 2 cogénérations
2011 au CPAS
supplémentaires

Indicateurs
Nombre de centrales à cogénération
installées au CPAS
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2.4 Réduction et valorisation des déchets

Les activités de la Ville et du CPAS sont génératrices de nombreux déchets. Afin de
limiter leur impact environnemental, ils se sont engagés dans la mise en œuvre d’un
certain nombre d’actions visant à réduire, réutiliser ou recycler les déchets. Les
mesures en place ou en cours développement tendent toutes à faire en sorte que
le flux de déchets produits sur le territoire de la ville soit toujours moindre. Pour cela,
des efforts particuliers sont fournis directement par les administrations elles-mêmes à
travers notamment une politique active de dématérialisation et de maîtrise des
consommations. Cependant, d’autres actions touchent davantage certaines
catégories d’usagers ou d’acteurs locaux par des mesures fiscales adéquates, de la
sensibilisation ou des initiatives très ciblées.
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.1

Réduction et valorisation des déchets

RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS/RESSOURCES COLLECTÉS PAR
LA VILLE

Le contexte, la finalité et l’action:
Les différentes cellules de la Ville de Bruxelles évacuent annuellement environ 13.500 tonnes de
déchets auprès d’une firme privée. Ces déchets proviennent principalement des activités d’entretien
et de nettoyage de l’espace public (cellule Propreté Publique – cellule Espaces Verts – cellule Travaux
Publics). Une fois triés par la firme privée, ces déchets sont acheminés vers différents filières de
traitement (recyclage, incinération ou mise en décharge).
Le premier volet de cette action porte sur la rédaction d’un rapport annuel relatif au tonnage de
déchets évacués vers la firme privée et sur le traitement qui leur est réservé.
Ce rapport permettra d’analyser l’évolution des quantités de déchets évacués par la Ville et de
quantifier la part de ces déchets qui fait l’objet d’un recyclage, d’une incinération, ou d’une mise en
décharge.
Le second volet de cette action est lié aux différentes initiatives prises par les cellules en vue de limiter
la quantité de déchets évacués par la Ville auprès de la firme privée adjudicataire, et la valorisation
de déchets/resources – par exemple le compostage des déchets verts produits par la cellule Espaces
Verts ; la redirection des encombrants collectés vers des filières de réutilisation, réparation,
revalorisation... .
Le rapport tentera de faire une liste exhaustive de ces initiatives, et les décrira sommairement.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Environnement : diminution des quantités de déchets collectés - augmentation de la part des
déchets réutilisés ou recyclés – augmentation du potentiel de circularité des déchets/
ressources / Bénéficiaires : la collectivité.
Économie : réduction des factures liées à l’enlèvement et au traitement des déchets /
Bénéficiaires : la Ville.
Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville

•
.
La mise en œuvre de l’action :
Moyens :

Ressources humaines de la Propreté publique pour le monitoring, la rédaction des rapports annuels et
la formulation des recommandations.
Pilote et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie (Propreté publique) en partenariat avec le Département de
l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) et la Centrale d’achats
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Absence de monitoring des
tonnages de déchets collectés
et produits et des filières de
traitement

Objectifs
Réaliser un monitoring des
tonnages de déchets acheminé
vers le centre de tri et les filières de
traitement

Absence de monitoring des
tonnages de déchets collectés
par service

Réaliser un monitoring des
tonnages de déchets collectés
par service

Indicateurs
% de déchets recyclés
% de déchets incinérés
% de déchets mis en
décharge
Tonnage de déchets recyclés
Tonnage de déchets incinérés
Tonnage de déchets mis en
décharge
Tonnage de déchets de la
Logistique
Tonnage de déchets de la
Propreté Publique
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Absence de stratégie centralisée
relative à la minimisation et la
revalorisation des déchets de la
Ville
Les comportements inciviques en
matière de propreté publique
sont un problème récurrent

Réaliser un monitoring des
initiatives réduisant la quantité de
et revalorisant les déchets admis
vers les centres de traitement.
Intensification de la verbalisation
de comportements inciviques en
matière de propreté publique

Tonnage de déchets des
Travaux Publiques
Tonnage de déchets de la
cellule Intervention
Tonnage de déchets des
Espaces-Verts
Tonnage de déchets divers
(Ateliers Patrimoine Public,
Démographie, …)
Nombre d’initiatives mises en
place
Nombre de verbalisation des
comportement inciviques en
matière de propreté publique
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.2 a

Réduction et valorisation des déchets

PROMOUVOIR LA CONSOMMATION D’EAU DU ROBINET

Le contexte, la finalité et l’action:
La sensibilisation à la problématique des déchets se fait tant à l’initiative propre de la Ville qu’en
relayant, voire en renforçant au niveau local les politiques régionales en ce domaine. La sensibilisation
se concrétise par la diffusion d’informations ou par des actions ciblées.
L’un des volets de cette sensibilisation concerne la consommation d’eau de distribution. Boire l’eau du
robinet au lieu d’eau en bouteille en plastique offre des avantages tant sur le plan financier (prix 100 à
300 fois moins cher) qu’environnemental (prévention des déchets, pas de transport ni de stockage).
Dans le cadre de sa politique « Zéro Déchet », la Ville de Bruxelles met en place des actions pour
promouvoir la consommation d’eau du robinet : installation de robinets fontaines, analyse de la qualité
de l’eau du robinet et distribution de gourdes selon les besoins. Par ailleurs, d’ici fin 2020, toutes les
bonbonnes à eau et les fontaines réseaux réfrigérées (connectées au réseau de distribution et à
l’électricité) seront supprimées. Des solutions seront garanties afin que chaque agent ait accès à l’eau
de distribution.
De même, l’Instruction Publique œuvre dans ce sens, en installant petit à petit des fontaines à eau dans
toutes les écoles. Il s’agit là d’un préambule à la mise en circulation de gourdes pour les élèves. Ainsi
les jeunes citoyens seront d’ores et déjà sensibilisés à la consommation d’eau du robinet.
La pertinence « développement durable » de l’action
• Gouvernance : réduction de la facture d’eau en bouteille / Bénéficiaires : la Ville
• Environnement : diminution de la quantité de déchets générés / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction du coût de gestion des déchets / Bénéficiaires : la collectivité
• Social : sensibilisation à la problématique globale des déchets et à la qualité de l’eau de distribution
/ Bénéficiaires : les agents et usagers de la Ville - la collectivité
La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Ressources humaines de l’UO Eco-conseil - coûts potentiels de certains aménagements (ex :
branchement de fontaines)
Pilote et partenariats :
Départements de l’Urbanisme (UO Eco-conseil), du Patrimoine Public (UO Techniques Spéciales), de
l’Instruction Publique (UO Direction logistique) et de la Centrale d’Achats en partenariat avec tous les
autres départements concernés
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Peu de promotion de la
consommation d’eau du
robinet au sein de
l’administration
Peu de connaissance de la
qualité de l’eau du robinet
Peu de bâtiments équipés de
robinets fontaines
Des bâtiments sont équipés
de bonbonnes à eau

Objectifs
Sensibiliser les agents de la Ville
à la consommation d’eau du
robinet

Indicateurs
Nombre d’actions de
sensibilisation

Réaliser des tests sur la qualité
de l’eau du robinet dans les
bâtiments
Augmenter le nombre de
bâtiments équipés de robinets
fontaines
Supprimer les bonbonnes à eau

Nombre de bâtiments dont l’eau
du robinet a été analysée
Nombre de bâtiments équipés
de robinets fontaines
Nombre de bonbonnes à eau
supprimées
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Des bâtiments sont équipés
de fontaines réseaux
Certains agents boivent
encore de l’eau en bouteille
plastique
Peu d’écoles équipées de
robinets fontaines
Peu de bâtiments sportifs de
la Ville équipés de robinets
fontaines

Supprimer les fontaines réseaux
Equiper les agents de gourdes
Augmenter le nombre d’écoles
équipées de robinets fontaines
Augmenter le nombre de
bâtiments sportifs de la Ville
équipés de robinets fontaines

Nombre de fontaines réseaux
supprimées
Nombre d’agents équipés d’une
gourde
Nombre d’écoles équipées de
robinets fontaines
Nombre de bâtiments sportifs de
la Ville équipés de robinets
fontaines

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

144

Une gestion responsable des ressources naturelles

Domaine d’action :

ACTION 2.4.2 b

Réduction et valorisation des déchets

PROMOUVOIR LA CONSOMMATION D’EAU DU ROBINET AU SEIN
DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Une meilleur gestion des déchets passe avant toute chose par la prévention. En effet, le meilleur déchet est
celui qui n’est pas produit.
En Belgique, il n’est pas indispensable de se procurer de l’eau en bouteille pour avoir une eau de qualité. L’eau
du robinet est rigoureusement surveillée.
Pourtant, la consommation de bouteilles d’eau en plastique est un geste quotidien devenu banal. « Selon les
chiffres de la Fédération Royale de l'Industrie des Eaux et Boissons rafraichissantes (FIEB), le Belge consomme
130 litres d'eau en bouteille par an, se situant ainsi au troisième rang européen. » 1
Or cette consommation occasionne une importante production de déchets sans compter la consommation
d’énergie qui lui est propre, tout cela pour un usage unique et expresse.
Une manière de contrecarrer cette consommation de bouteilles en plastique sur le lieu de travail est d’inciter
à la consommation de l’eau de ville, soit directement du robinet, soit via des fontaines d’eau. L’utilisation de
gourdes comme alternative aux bouteilles jetables permettrait de réduire sa production de déchets de 5.5 kg
par an. 2 De plus, l’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins cher. C’est pourquoi l’Agenda 21 souhaite offrir
des gourdes aux travailleurs.
Des gourdes sont également incorporées dans les kits d’accueils pour les nouveaux engagés et accompagnées
d’un message de sensibilisation (voir action 1.3.07).
Une autre manière de prévenir ces déchets est de favoriser l’utilisation de carafes d’eau dans les salles de
réunions.

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Gouvernance : sensibilisation des travailleurs à la réduction des déchets
Économie : économie financière lié à la consommation de l’eau de ville au lieu de l’eau en bouteille
Environnement : Réduction de la production de déchets plastiques

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budget pour l’acquisition de gourdes et campagne de sensibilisation.
Pilotage et partenariats :
La Cellule Agenda 21 du département de communication et organisation.

Febed, « Le Belge boit en moyenne 130 litres d'eau en bouteille par an » in http://www.febed.be/fr/nouvelles/le-belge-boit-en-moyenne-130-litresdeau-en-bouteille-par consulté le 02/10/2018
2
Ecoconso, “objectif zéro déchets, une astuce par semaine” in http://www.ecoconso.be/fr/content/objectif-zero-dechet-une-astuce-par-semaine,
consulté le 02/10/2018
1
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Pas de données
Pas de gourde

Résultats à atteindre
Augmentation de la disponibilité de
fontaines d’eau
Distribuer une gourde par employé

Indicateurs retenus
Nombre de fontaines
d’eau
Nombre de gourdes
distribuées
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.3 a

Réduction et valorisation des déchets

RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER LES DÉCHETS DE
DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION

Le contexte, la finalité et l’action:
Les déchets de démolition et de construction constituent la plus importante quantité de déchets non
industrielle. Ils sont également à l’origine d’une consommation importante d’énergie (charroi, engins
de démolition, etc.). L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux
déchets impose aux autorités publiques régionales et locales de respecter la hiérarchie des déchets
qui donne la priorité à la prévention de l’apparition des déchets par rapport à la gestion de ceux-ci.
La Ville de Bruxelles s’engage à obtenir un modèle pyramidale dans la hiérarchisation des déchets en
ayant une base la plus large possible pour la prévention et un sommet le plus réduit possible pour
l’élimination en décharge.La réflexion sur la gestion des déchets sera mené à toutes les étapes (de la
conception à la fin de vie des bâtiments) et pour tout type de projets (démolition, rénovation,
entretien, transformation, construction). La Ville pourra s’entourer de personnes ressources externes
pour élaborer sa stratégie. Les actions sont classés par ordre de priorité :
1/ Prévention des déchets
la Ville encourage la rénovation légère et la reconversion des immeubles existants plutôt que les
projets de démolition et de reconstruction qui ont tendance à se généraliser, notamment dans les cas
d’immeubles de bureaux. Bien sûr, ces principes sont à appliquer au cas par cas de façon rationnelle,
en fonction de l’adéquation technique, financière et environnementale (certfifcation PEB et intérêt
patrimonial) . Il s’agit en particulier de renforcer cette action par la sensibilisation et la mise en place
d’une règlementation communale et d’une taxe sur la démolition complète de bâtiments. A terme, le
total de cette taxe perçue par la Ville devrait tendre vers 0 euro ; cela serait le signe que cette
recommandation est bien suivie et que la démolition d’immeubles n’a plus lieu. Pour montrer
l’exemple, la Ville s’engage à suivre cette recommandation.
La Ville favorisera pour les projets qui demandent une mise en œuvre de matériaux de choisir ceux-ci
en fonction de leur possible réutilisation. Les assemblages mécaniques et facilement démontables
seront privilégiés afin que le bâtiment en fin de vie puisse être considéré comme un gisement de
matériaux et non de déchets.
Les nouveaux projets seront conçus de façon à pouvoir évoluer en fonction des besoins afin de limiter
les démolitions.
2/ Réutilisation
La Ville donne également l’exemple au niveau de la réutilisation, lors des travaux de voirie, les pavés
sont récupérés et réutilisés, tout comme les bordures en pierre bleue.
Ce principe sera généralisé à tous travaux. Pour cela la Ville pourra se basé sur le Document réalisé à
l'initiative de Rotor asbl : Vade-mecum pour le réemploi hors-site édité en septembre 2015.
3/ Recyclage
Au niveau du recyclage des déchets, la réglementation régionale impose aux entrepreneurs d’assurer
le recyclage des débris, définis comme la fraction pierreuse et sableuse des déchets de construction
ou de démolition. Une circulaire ministérielle autorise de réutiliser des débris dans les travaux routiers et
d’infrastructure, moyennant respect de conditions techniques précises.
La Ville, en tant que maître d’ouvrage, veillera à faire respecter ces dispositions légales sur les chantiers
qu’elle commande, en réfléchissant avec les entrepreneurs aux moyens à mettre en œuvre pour trier
au mieux les déchets de chantier et en exigeant de recevoir copie des récépissés obtenus de la part
des collecteurs agréés de déchets.
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La pertinence « développement durable » de l’action
•
Gouvernance : conception circulaire, parc immobilier et mobilier modulables et évolutifs, gestion
des ressources, gestion des cycles de vie de des matériaux, des produits et des bâtiments afin
d’éliminer la production de déchets / Bénéficiaires : la collectivité
•
Environnement : diminution de la quantité de déchets, de la pollution et de la consommation
d’énergie / Bénéficiaires : la collectivité
•
Social : meilleure qualité de vie : chantiers plus rapides, moins bruyants, moins poussiéreux,
engendrant moins de trafic de poids lourds - valorisation architecturale et identitaire des quartiers /
Bénéficiaires : le voisinage des chantiers et les ouvriers
•
Économie : développement de nouveaux métiers non délocalisables à profil peu qualifié, baisse
des coûts finaux des chantiers / Bénéficiaires : la collectivité - les maîtres d’ouvrages
La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Mise en place d’un groupe de travail transversal - campagnes de sensibilisation des professionnels de
la construction et des maîtres d’ouvrage - mise en place d’une réglementation communale et d’une
taxe sur la démolition complète de bâtiments – personnel de la ville
Pilote et partenariats :
Le Département Patrimoine Public (Section Architecture, Travaux, Entretien, Patrimoine et cellule
Stratégies de Développement) en partenariat avec le Département des Finances et le Département
des Travaux de Voirie
Pilotage :
Etapes du projet
Démarrage
Préparation
- Séance d’information par rapport au réemploi et l’exploitation Mars 2020
de matériaux réutilisables avec interventions d’experts
- Séance d’information par rapport à la démolition complète de Avril 2020
bâtiments avec interventions d’experts
Mise en œuvre
- Marchés publics de réemploi et d’extraction
Mars 2020
1ere évaluation
Janvier 2021

Achèvement
Continu
Continu
Continu
Continu

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Méconnaissance du
principe de la hierarchie
des déchets dans la
gestion des projets
immobiliers
Les matériaux de
construction réutilisables
sont peu réemployés
Aucune certitude quant à
la destination finale des
déchets des chantiers de
construction de la Ville
80 % de pavés réutilisés sur
les chantiers de la Ville et
15% de pavés revendus
ailleurs

Objectifs
Former les agents sur la
problématique des déchets de
construction et enseigner la
marche à suivre pour les gérer

Indicateurs
Nombre d’agents ayant suivi une
formation

Systématiser la recherche de
potentiel de réutilisation dans les
projets
Obtention systématique des
copies des récépissés de
collecteurs agréés de déchets
pour s’assurer du recyclage des
déchets sur les chantiers de
construction
Accroissement du nombre de
pavés réutilisés sur les chantiers de
la Ville

Nombre de projets pilotes avec
réemploi significatif de matériaux

Ratio entre le nombre de m³ de
pavés récupérés et le nombre de m³
de pavés réutilisés sur les chantiers
de la Ville et revendus ailleurs
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50 % de bordures en pierre
bleue réutilisées sur les
chantiers de la Ville et 15%
de bordures en pierre
bleue revendues ailleurs

Accroissement du nombre de
Ratio entre le nombre de mètres de
bordures en pierre bleue réutilisées bordures en pierre bleue récupérées
sur les chantiers de la Ville
et le nombre de mètres de bordures
en pierre bleue réutilisées sur les
chantiers de la Ville et revendues
ailleurs
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.3 b

Réduction et valorisation des déchets

DÉCONSTRUCTION ET RÉ-EMPLOI

L’action, ses objectifs et son contexte :
Les déchets issus de la construction et de la démolition représentent 30% de l’ensemble des
déchets générés en région Bruxelloise. Leur recyclage est pratiqué à ~75% et réutilsé en
majoritarement en remblai. Cette seule réflexion quant au recyclage reste limitative au
regard des réels enjeux environnementaux.
La réflexion doit, pour intégrer une réelle démarche durable, s’ancrer dans un processus global et
circulaire.
La Régie Foncière œuvre majoritairement dans un tissu urbain qui offre un potentiel physique qu’il y a
lieu avant tout de valoriser.
Le réemploi des éléments de construction offre de nombreux avantages.
Sur le plan environnemental, la valorisation des éléments constructifs en matières premières permettent
de limiter la pression sur les ressources naturelles.
Par ailleurs, le court-circuitage opéré sur le cycle des matériaux et leur production réduit les coûts
directs (extraction de la matière première, production, transports,…) ; ouvrant notamment de
nouveaux horizons à des filières spécialisées.
La prémière étape de la réflexion est opérée dans la validation des opportunités qui tend à intervenir
au maximum dans l’existant.
Dans le cadre des projers de rénovation, la déconstruction (avant la démolition) sera évaluée sur les
éléments dont l’intégrité peut être préservées sur base d’un inventaire des potentiels en vue d’une
réutilisation in situ ou ex situ.
Pertinence « développement durable » de l'action:
• Gouvernance: économie circulaire, application des éléments démontés Gestion des ressources,
gestion du cycle de vie des matériaux, produits et bâtiments pour réduire la production de déchets /
Bénéficiaires: la communauté
• Environnement: réduction des déchets, de la pollution et de la consommation d'énergie /
Bénéficiaires: la communauté
• Social: meilleure qualité de vie: construction plus rapide et chantiers moins bruyants, qui causent
moins de nuisances de poussières et entraînent moins de circulation de poids lourds - mise à niveau de
l'architecture et de l'identité des quartiers / Bénéficiaires: les riverains des chantiers et les ouvriers
• Economie: l'émergence de nouveaux métiers non délocalisables et pour des emplois peu qualifiés /
Bénéficiaires: la communauté et les bâtisseursUitvoering van de actie:

La mise en œuvre de l’action :
Etapes du projet
Préparation

Démarrage

Achèvement

- Inventorier les acteurs existants afin d’établir
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un réseau (traitements, distributions,…)

Exécution
- Opmaak van inventaris voor hergebruik van
materialen
- Opleggen in lastenboek voor het indienen
- Opleggen in lastenboek voor het indienen
van recuperatieverslag met de hergebruikte
materialen.
Eerste evaluatie

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Nécessité de développer des
agents spécialisés (expert)
dans le domaine de la
réutilisation

Objectifs
Opleiden van agenten over de
kwestie van bouwafval en hen
leren hoe ze dit moeten
beheren.

Indicateurs
Nombre de formations

(Bepaling door de referenten
van de richtlijnen om de
opdrachten van ontmanteling
en hergebruik vast te leggen)

Les matériaux de construction
réutilisables sont rarement
réutilisés.

Examiner systématiquement le
potentiel de réutilisation dans
les projets

Nombre de projets pilotes
avec réutilisation
importante des matériaux
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.4

Réduction et valorisation des déchets

ENCOURAGER LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES

Le contexte, la finalité et l’action:
Les déchets ménagers des Bruxellois contiennent en moyenne un tiers de déchets organiques
(déchets de cuisine et de jardin). Le compostage est un moyen simple, écologique et économique de
les traiter. En compostant les déchets organiques à domicile, il est possible de diminuer d’environ 50%
le poids du sac poubelle et d’éviter ainsi le transport inutile de déchets (réduction des émissions de
CO2). En outre, on produit un amendement 100% naturel et gratuit.
Selon que l’on possède ou non un jardin, plusieurs solutions existent :
- le compostage individuel, à même le sol ou dans une compostière (fût, silo, bac…) on place les
déchets organiques, on aère de temps en temps et la nature - les microorganismes du sol - font le
reste ;
- le vermicompostage est la solution idéale quand on n’a pas de jardin, réservé uniquement aux
déchets de cuisine ;
il est également encore possible de composter les déchets organiques produits par un ensemble de
personnes dans une compostière commune via
- le compostage de quartier, site ouvert à tous les habitants d’un quartier ;
- le compost collectif, site réservé à une collectivité d’habitants (résidence/immeuble) ou qui ont un
jardin commun et qui compostent ensemble.
La finalité est d’inciter un maximum d’habitants à composter leurs déchets organiques.
À cette fin, la Ville octroie depuis 2000 une prime pour l'achat d'une compostière. En 2016, la Ville a
proposé une prime pour l’acquisition d’une vermicompostière qui couvre 100% du prix d’achat avec
un plafond de 100 euros pour soutenir encore davantage dans cette démarche les habitants qui n’ont
pas de jardin.
Pour cela, la Ville fait la promotion de la prime auprès de ses habitants et elle organise des ateliers
pratiques de vermicompostage dans différents lieux du territoire. Par ailleurs, elle apporte un soutien
logistique et/ou financier à des projets de compostage de quartier.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : production d’un amendement naturel - non recours aux engrais chimiques diminution de la quantité de déchets à incinérer /Bénéficiaires : la collectivité
Social : sensibilisation des habitants à la problématique globale des déchets - création de liens
entre les participants à un compost collectif ou de quartier / Bénéficiaires : le public cible
Économie : réduction du coût de gestion des déchets / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Budget « primes environnementales communales » de l’Eco-conseil - soutien logistique aux
compostages de quartier (UO Espaces Verts) - expertise de certains partenaires (maîtrescomposteurs, Worms asbl)
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil) en partenariat avec le Département des Travaux
de Voirie (UO Espaces Verts) et avec l’appui de partenaires externes
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
Adoption du règlement
communal prime
« compostière » en juin 2000
Modification du règlement
communal prime
« compostière » en janvier 2016

Objectifs
Maintenir ou augmenter le
nombre de primes
« compostière » octroyées
annuellement
Maintenir ou augmenter le
nombre de primes
« vermicompostière » octroyées
annuellement

Indicateurs
Nombre annuel de primes
« compostière » octroyéesau 31
décembre de l’année
Nombre annuel de primes
« vermicompostière » octroyées
au 31 décembre de l’année
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.5

Réduction et valorisation des déchets

PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS ET SENSIBILISATION AU TRI
À L'ÉCOLE

Le contexte, la finalité et l’action:
Les écoles participent au tri des déchets en fonction de leurs activités et des équipements disponibles.
Cet aspect est intégré dans les projets pédagogiques des écoles de l'enseignement fondamental et
secondaire.
Chacun d’entre nous a la possibilité de participer à un environnement de qualité, par des gestes simples,
au quotidien.
Recycler les déchets au lieu de les incinérer permet d’épargner les ressources et de limiter les rejets de
CO2.
Éviter la surconsommation, réduire les emballages, composter, réparer, partager, emprunter, louer,
donner ce qui ne sert plus, … autant de gestes qui permettent de faire des économies et de réduire
considérablement les tonnes de déchets que nous produisons. C’est ce qu’on appelle « de la
prévention ».
Ce projet vise à :




Éduquer à la consommation responsable
Diminuer la production de déchets
Pratiquer le tri sélectif des déchets

La pertinence « développement durable » de l’action





Gouvernance : prévision des problèmes liés à l’excédent de déchets./ Bénéficiaires : la collectivité
Environnement : diminution de la quantité de déchets - diminution de la quantité de déchets non
triés - augmentation de la quantité de déchets recyclables / Bénéficiaires : la collectivité
Social : sensibilisation au développement durable et éducation au civisme / Bénéficiaires : les
enfants et le personnel des structures scolaires et extrascolaires.
Économie : soutien aux activités de gestion du tri et de recyclage. Création d’emploi / Bénéficiaires:
la collectivité.

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Implication des enseignants et animateurs - budget pour la mise à disposition de matériel - expertise
externe de l’Agence Bruxelles-Propreté (formation du personnel d'entretien et animation dans les
classes) et de l’ASBL Tournesol-Zonnebloem (animations dans les classes)
Pilote et partenariats :
Le Département de l'Instruction publique (Section Logistique, Cellule Développement Durable), avec
l’appui des partenaires externes (Bruxelles Propreté, ASBL Tournesol)
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L’évaluation de l’action
Situation de départ

Au 1er septembre 2018, 716
personnes formées à partir de
2010 sur un total de 3400 (21%)
Au 1er septembre 2014, 30
écoles/74 classes ont
bénéficié d’une animation

12 compost en 2014.

Objectifs
1. Réaliser un état des lieux
comprenant les aspect
suivants :
a. des actions effectuées par
les écoles communales.
b. besoins en formation au tri
au niveau des écoles
communales.
c. Constat par rapport à
l’état des équipements
adaptés : poubelles de tri
pour les cours, préaux,
couloirs et réfectoires
adaptées aux enfants;
poubelle papier en dur
dans les classes, etc.
2. Former le personnel
d'entretien au tri

-

-

-

3. Encourager 90 écoles et au
moins 2 classes/école à
participer aux animations
proposées par les
partenaires.

-

4. Mise en place de composts.

-

Depuis 2011, les 10 Maisons
5. Encourager tous les enfants
des Enfants organisent des
à participer en été à la
actions de sensibilisation au «
formation de Bruxellestri des déchets » de Bruxelles
Propreté « tri des déchets »
Propreté. Depuis l’été 2013,
élargissement de l’action à un
plus large public durant les
vacances d’été.
Matière organique (MO) non
6. Encourager la collecte de
collectée dans les écoles de
MO dans les écoles
la Ville

-

Indicateurs
Élaboration et envoie d’une
enquête auprès des écoles.
(Questions : combien de
personnel d’entretien a été
formé, combien de classes
ont bénéficié de formations,
équipements, demande des
besoins, etc.)
Envoie d’une enquête auprès
des organismes de formation.
Rédaction du rapport d’état
des lieux- rapport Agenda 21

Nombre total de personnes
formées.
Pourcentage du personnel
formé.
Nombre de classes
participant aux animations
proposées par les partenaires.
Pourcentage d’écoles ayant
participé aux animations de
tri
Nombre de composts installés
dans les écoles

-

Nombre d’enfant (qui ne
fréquentent pas les Maisons
des Enfants hors période
d’été) ayant suivi la formation

-

Nombre d’écoles équipées
au tri de MO
% par rapport au nb total
d’écoles

-
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.6

Réduction et valorisation des déchets

GÉRER ET VALORISER LES DÉCHETS/RESSOURCES ORGANIQUES
PRODUITS PAR LA VILLE

Le contexte, la finalité et l’action:
En 2019, l’administration de la Ville de Bruxelles n’a pas encore de système généralisé de valorisation
de ses déchets organiques. À l’instar du service Espaces Verts de la Ville qui valorise déjà les déchets
organiques (déchets verts) collectés dans les espaces verts, l’Eco-conseil propose d’explorer plusieurs
flux de déchets organiques afin de lancer des projets pour leur valorisation.
Le marc de café notamment constitue un déchet abondamment généré au sein de l’administration
qui se voit jeté dans la poubelle de déchets résiduels. L’action portera sur un projet pilote visant d’une
part à monitorer les déchets organiques générés au sein d’un bâtiment de la Ville, en distinguant le
marc de café et les autres déchets organiques. D’autre part, une filière de valorisation de ces déchets
sera testée. L’analyse et l’évaluation du monitoring et du dispositif de valorisation viseront à étendre les
pratiques à l’ensemble de l’administration.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville
Environnement : diminution des quantités de déchets générés - augmentation de la part des
déchets revalorisés – augmentation du potentiel de circularité des déchets/ressources /
Bénéficiaires : la Ville
Économie : réduction des factures liées à l’enlèvement et au traitement des déchets / Bénéficiaires :
la Ville

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Ressources humaines de l’Eco-conseil et, si besoin un prestataire externe expert dans la valorisation de
déchets organiques, pour la mise en place du projet pilote, la rédaction des rapports annuels et la
formulation des recommandations à la Centrale d’Achats en vue de généraliser le dispositif à
l’ensemble de l’administration. Le département Travaux de Voirie (UO Espaces Verts) pourra également
valoriser ses compétences et moyens techniques en matière de compostage
Pilote et partenariats :
Le département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil), en partenariat possible avec un prestataire externe
expert en valorisation des déchets organiques, et en concertation avec le département Centrale
d’Achats, compétent pour les contrats de gestion de déchets de la Ville, et le service Espaces Verts
pour la gestion des déchets verts et leur compostage
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Absence de monitoring des
quantités de déchets
organiques produites par
l’administration

Objectifs
Réaliser un monitoring des
quantités de déchets
organiques produites au sein de
l’administration

Absence de filière de
valorisation des déchets

Développer une filière de
valorisation des déchets

Indicateurs
Quantités de marc de café
produites et collectées dans un
bâtiment emblématique de la
Ville (ex : Hôtel de Ville et/ou
centre administratif)
Quantités d’autres déchets
organiques produites et
collectées dans un bâtiment
emblématique de la Ville (ex :
Hôtel de Ville et/ou Centre
administratif)
Nombre de projets créés
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organiques générés par
l’administration
Aucune cellule référente (à la
connaissance du porteur de
projet) identifiée comme
acteur dans une démarche
de valorisation des déchets
organiques

organiques générés par
l’administration
Sensibiliser les agents à trier leurs
déchets organiques au sein de
l’administration.

Nombre d’initiatives mises en
place
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.7

Réduction et valorisation des déchets

GESTION EXEMPLAIRE DES DÉCHETS DANS L’ADMINISTRATION DE LA
VILLE DE BRUXELLES

Le contexte, la finalité et l’action:
La sensibilisation à la problématique des déchets se fait tant à l’initiative propre de la Ville qu’en
relayant, voire en renforçant au niveau local les politiques régionales en ce domaine. La sensibilisation
se concrétise par la diffusion d’informations ou par des actions ciblées. La collaboration aux
campagnes régionales se traduit par le relais d’information et par la distribution de brochures et
dépliants de l’Agence Bruxelles-Propreté et de Bruxelles Environnement-IBGE.
À cette fin, l’Eco-conseil entend promouvoir la réduction, le tri et la valorisation des déchets auprès
des gestionnaires des sites d’activités de la Ville de Bruxelles
La pertinence « développement durable » de l’action
• Gouvernance : Mettre en place une politique de gestion des déchets dans tous les départements
de VBX / Bénéficiaires : la Ville
• Environnement : diminution de la quantité de déchets générés ainsi que de la valorisation des
déchets / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction du coût de gestion des déchets (via la valorisation des déchets à terme) /
Bénéficiaires : la collectivité
• Social : sensibilisation à la problématique globale des déchets / Bénéficiaires : les occupants des
bâtiments publiques
La pertinence « développement durable » de l’action
• Mesurer les flux de déchets et analyser comment diminuer la production des déchets
• Réaliser un projet pilote à la Centrale d’achats, modèle qui pourra être dupliqué par étapes aux
autres départements.
La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Ressources humaines de la Centrale d’achats
Pilote et partenariats :
Le Département de la Centrale d’Achats en collaboration avec les autres départements de la Ville.
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Pas d’indicateur de production Mettre en place un projet pilote
de déchets par type de
à la Centrale d’achats =>
déchets et par site
indicateur par type de déchets
et par section. La méthode
pourra être dupliquée par
étapes à d’autres départements

Indicateurs
Nombre de projets-pilotes mis en
place
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Domaine d’action :

Réduction et valorisation des déchets

ACTION 2.4.8
TRI ET/OU REVALORISATION DES DÉCHETS DANS LES CRÈCHES ET
MILIEUX D’ACCUEIL
Le contexte, la finalité et l’action :
Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. Les activités des milieux d’accueil sont
génératrices de nombreux déchets. Afin de limiter leur impact environnemental, le service « petite
enfance » souhaite s’engager plus encore dans la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions
visant à réduire, réutiliser ou recycler les déchets. Les mesures en place ou en cours développement
tendent toutes à faire en sorte que le flux de déchets produits sur le territoire de la ville soit toujours
moindre.
Pour cela, des efforts particuliers sont fournis directement par les crèches elles-mêmes à travers
notamment une politique active de dématérialisation, de maîtrise des consommations, de maîtrise du
gaspillage alimentaire,….
Les déchets ménagers des Bruxellois (et des milieux d’accueil) contiennent en moyenne un tiers de
déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin). Le compostage est un moyen simple,
écologique et économique de les traiter. En compostant les déchets organiques à domicile, il est
possible de diminuer d’environ 50% le poids du sac poubelle et d’éviter ainsi le transport inutile de
déchets (réduction des émissions de CO2). En outre, on produit un amendement 100% naturel et
gratuit.
La pertinence « développement durable » de l’action
• Environnement : diminution des quantités de déchets collectés et produits - augmentation de la
part des déchets réutilisés ou recyclés / Bénéficiaires : la collectivité.
• Économie : réduction des factures liées à l’enlèvement et au traitement des déchets - aide à la
programmation de marchés groupés relatifs à l’évacuation et au traitement des déchets augmentation des recettes liées à la vente de certains déchets (cf. papier) / Bénéficiaires : la Ville
• Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville
La mise en œuvre de l’action :
La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Ressources humaines de la Propreté publique pour le monitoring, la rédaction des rapports annuels et
la formulation des recommandations.
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie (Propreté publique) en partenariat avec le Département de
l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) et la Centrale d’achats.
Durée totale de l’action
4 ans
Situation de départ

Démarrage
2020
Objectifs

Achèvement
2024
Indicateurs retenus
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90% des crèches trient
les déchets PMD et
papier.
Absence d’état des
lieux pour les 10%
restant.
Monitoring du
gaspillage alimentaire

Monitoring du tri des
déchets organiques

Augmentation du tri :
papier/PMD/verre/organiques

d’évaluation
2022

Formation du personnel au tri
Sensibilisation au gaspillage
Meilleure gestion des
commandes alimentaires.

Meilleures adaptations
des commandes.

Diminuer les gaspillages
alimentaire

Diminution de la
quantité de déchets
organiques.

Meilleure valorisation des
déchets organiques.

Utilisation des sacs
oranges dans 98% de
crèches.

Mise en place des sacs
oranges pour toutes les
crèches.
Si possible, participation à un
compost collectif.
Monitoring de la
quantité de déchets
PMC

Diminution du nombre
de sacs poubelles blancs

2022

2024

Mise en place :
d’un projet pilote :
participation à un
compost collectif.

Diminution de la quantité de
déchets PMC

Diminution du nombre
de sacs poubelles bleus
utilisés par les crèches.

Utilisation de l’eau du robinet
et d’eau en bouteilles en
verre (nourrissons) plutôt que
de bouteilles d’eau en
plastique

Diminution du nombre
de bouteilles d’eau en
plastique commandées.

Utilisation de gastronomes
métalliques plutôt que de
barquettes en plastique
(repas des Cuisines
Bruxelloises

Augmentation du
nombre de crèches
utilisant des plats en inox.
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ACTION 2.4.9

Réduction et valorisation des déchets

PROLONGER LA DURÉE D’EXPLOITATION ET
RECONDITIONNER LE PARC INFORMATIQUE DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
La prolongation de l’utilisation du matériel informatique déclassé peut prendre trois formes différentes,
dont les deux premières visent la réutilisation du matériel. La plus simple vise à identifier des usagers
dont les activités peuvent se contenter de matériel usagé et dépassé.La forme classique vise à
reconditionner plus valablement des stations de travail grâce à la récupération de composants dans
les carcasses mises au rebut. La forme ultime vise à récupérer les matériaux nobles et rares dans les
différentes pièces composant les carcasses mises au rebut. Cependant, la mesure la plus efficace est
de faire en sorte que la durée de vie moyenne du matériel dans l’institution soit la plus longue
possible. C’est sur cette voie que le CPAS s’est engagé. En parallèle à cette démarche, le CPAS a
passé deux conventions avec des organismes de reconditionnement qui viennent régulièrement
récupérer les carcasses mises au rebut.

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Gouvernance : réduction du volume des achats de matériel avec un impact positif sur la
gestion des finances publiques / Bénéficiaires : le CPAS
Économie : soutien à la filière de reconditionnement / Bénéficiaires : les entreprises du secteur
Environnement : prolongation de la durée de vie des équipements - diminution potentielle de
la quantité de déchets / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Conventions avec des organismes de reconditionnement
Pilotage et partenariats :
Le Service Informatique et Méthodes du CPAS en collaboration avec des organismes de
reconditionnement

L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Inconnue
Inconnue

Objectifs
Augmentation de la durée de
vie moyenne des imprimantes
Augmentation de la durée de
vie moyenne des écrans
Augmentation de la durée de
vie moyenne des portables

Inconnue
Inconnue

Augmentation de la durée de
vie moyenne des NS Citrix
Accroissement du nombre
d’unités reconditionnées

Inconnue
Aucune donnée sur le nombre
d’unités reconditionnées par
Les Ateliers des Tanneurs en
2011

Accroissement du nombre
d’unités reconditionnées

Indicateurs retenus
Durée de vie moyenne des
imprimantes retirées de
l’exploitation
Durée de vie moyenne des
écrans retirés de l’exploitation
Durée de vie moyenne des
portables retirés de
l’exploitation
Durée de vie moyenne des NS
Citrix retirées de l’exploitation
Nombre d’unités
reconditionnées par des
organismes spécialisés
Nombre d’unités
reconditionnées par Les ateliers
des tanneurs
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Domaine d’action :

Réduction et valorisation des déchets

ACTION 2.4.10 RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PAPIER DU CPAS
L’action, ses objectifs et son contexte :
Le papier est l’une des fournitures de bureau les plus utilisées dans une administration comme le CPAS.
Sur un an, la consommation représente une part non négligeable du budget ainsi que des déchets
générés. Limiter son utilisation peut alors être considéré comme un moyen d’œuvrer vers un
développement durable. A cet égard, la sensibilisation des agents aux bonnes pratiques s’avère être
une étape importante. Tous les bureaux de l’administration disposent de corbeilles de tri mais certains
membres du personnel du CPAS désirent aller au-delà du simple recyclage en agissant à la source du
problème : la consommation de papier.
Fin 2009 un groupe de travail a été créé en interne. Il a arrêté des objectifs de réduction de la
consommation ainsi que les moyens pour y arriver. Un service a été choisi comme projet pilote pour la
mise en place des procédures. En matière de gestion, des procédures informatiques permettant de
remplacer le papier seront progressivement mises en place. Au cours de l’année 2010, un audit
interne des consommations de papier a été effectué au sein du service pilote afin de cibler les points
à problème et de définir des objectifs clairs, cohérents et réalistes de diminution. En termes de
sensibilisation, diverses actions ont été prises pour encourager les personnes à n’imprimer que ce qui
est réellement nécessaire en mettant en avant les impacts environnementaux d’une
surconsommation de papier.
Au cours de l’année 2011, les résultats ont annoncé une diminution des consommations de 8% dans le
service pilote. Cette même année, une phase complémentaire du projet a été enclanchée par le
Service Informatique et Méthodes (SIM) qui a entrepris le remplacement progressif des photocopieurs
et fax à travers les services du CPAS par des machines plus efficaces et offrant certains avantages tels
qu’une fonction scanning ou une option « push to mail » permettant d’éviter les impressions des fax
qui sont envoyés directement sur la messagerie du récepteur.
Les données de consommation de papier sont prises à la source d’achat de rames de papiers. Une
augmentation importante a été constatée : 7.535.000 pages, soit plus de 1.400.000 de plus que
l’année précédente.
Il n’y a pas d’explication à cette augmentation.
Il n’y a pas d’évolution pour les factures électroniques, même si des travaux sont en cours.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Environnement : diminution de la quantité de déchets de papier - diminution minime de
l’impact sur la déforestation / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction des dépenses de papier et de cartouches d’encre - gain énergétique
par l’absence d’impression et de reprographie / Bénéficiaires : le CPAS
Social : renforcement des liens entre collègues de travail mobilisés autour d’enjeux de
développement durable / Bénéficiaires : les employés du CPAS
Gouvernance : utilisation plus performante de l’outil informatique - rationalisation du
fonctionnement de l’administration / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et ses usagers

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Utilisation des logiciels de commandes et d’achats pour estimer la quantité de papier achetée
annuellement par le CPAS. Les papiers achetés pour les travaux de l’atelier de reproduction sont
retirés des montants achetés.
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L’évaluation de l’action :

Situation de départ
Nombre aléatoire et trop élevé
d’imprimantes par services

Objectif
Rationalisation du parc
informatique suivant les
nouvelles règles édictées

Volume important d’impressions
dans les services du CPAS
Situation en 2013 : 7723

Stabilisation / diminution des
consommations de papier
Sensibilisation des fournisseurs
aux factures électroniques
Scan de toutes les factures
papier entrantes
Augmentation d’une année à
l’autre du ratio

Situation en 2013 :35534
Situation en 2013 : 13%

Volume important de
Stabilisation/diminution des
photocopies dans les services du consommation de papier
CPAS

Indicateurs retenus
Respect de la procédure de
remplacement des imprimantes
(100%, l’application des règles
est discutée pour chaque
remplacement d’imprimante)
Nombre de pages achetées par
le CPAS
Nombre de factures
électroniques
Nombre de factures entrantes
scannées
Ratio entre le nombre de
factures électroniques sur le
nombre total de factures
Nombre de photocopies
épargnées/an

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

163

Domaine d’action :

Réduction et valorisation des déchets

ACTION 2.4.11 VIRTUALISER LES SÉANCES ET DÉLIBÉRATIONS DU CPAS
L’action, ses objectifs et son contexte :
En amont du Conseil de l’Action Sociale (CAS) du CPAS, une vingtaine de comités spéciaux
préparent et instruisent les travaux de celui-ci. Les ordres du jour de ces comités varient entre une
dizaine de points et près de deux cents pour le CAS et le Comité sectoriel de la sécurité sociale
(CSSS). La gestion des rapports au CAS et aux comités spéciaux fait l’objet depuis 2002 d’une
imposante application Workflow déclenchée au niveau des services et départements pour leur
rédaction, leur validation et leur soumission à l’ordre du jour. La gestion des séances et la production
des procès-verbaux (PV), des délibérations et des extraits est automatisée dans la foulée.
Les conseillers bénéficient depuis 2010 d’un écran de visualisation « touch screen » qui leur permet de
consulter, à leur gré, tous les rapports proposés à l’ordre du jour de la séance. Au travers d’une
connexion VPN sur le réseau CPAS qui existe déjà, cette consultation sera également possible à
domicile avant la séance, dès que l’ordre du jour aura été officiellement transmis aux conseillers.
L’envoi des PV des séances est déjà envoyé actuellement de manière électronique aux Conseillers.
En prolongement du projet Workflow de gestion des rapports au CAS, il s’agira de transmettre
électroniquement les délibérations du CAS à la Ville et à la Région et d’entretenir avec elles un
dialogue électronique pour ce qui concerne le suivi de ces délibérations. Le but de ces actions est
d’éradiquer l’impression des délibérations et des documents annexés à celles-ci, ainsi que leur
acheminement à la Ville et à la Région, tout autant que les courriers successifs échangés entre les
entités.
En 2011, l’arrivée des tablettes, outils permettant d’accéder aux informations de façon plus
érgonomique, orientera les utilisateurs vers un outil plus interactif au détrimant d’un instrument de
travail pouvant devenir emcombrant de par sa quantité : le papier.
Au préalable, il était convenu d’intégrer les supports informatiques dans les différents comités et
ensuite arriver à informatiser totalement le Conseil de l’Action Social. Aujourd’hui il serait préférable
d’informatiser dans un premier temps le CAS et ensuite éliminer les supports papiers des différents
comités.
La liste des comités a été revue dans la mesure où certains comités ont fusionnés.
Actuellement (situation mai 2020), les comités suivants ont été informatisés et sont en production :
• CAS (Comité de l’Action Sociale)
• CSI (Comité Spécial de l'Informatique), abandonné
• CSFI (Comité Spécial des Finances, de la recette, de la centrale d’achats et de
l’informatique), fusion de plusieurs autres comités
• Dédoublement du Comité Spécial Travaux-Patrimoine :
o CS-TX-PA (Comité Spécial Travaux-Patrimoine / Travaux)
o CS-TX-PA (Comité Spécial Travaux-Patrimoine / Contentieux)
• CSPE (Comité Spécial du Personnel)
• CSIP (Comité Spécial de Pachéco secteur MR/MRS), abandonné pour cause de fermeture
• CGIP (Comité de Gestion de Pachéco secteur hospitalier), abandonné pour cause de
fermeture
Les comités suivants ont été informatisés, mais n’utilisent pas cette possibilité :
• CSCRH (Comité Spécial du Centre de Réadaptation du Heysel)
• CSNOH (Comité Spécial des Eglantines)
• CSUR (Comité Spécial des Ursulines)
• CSRSG (Comité Spécial de Ste Gertrude)
Les comités suivants ne sont pas encore informatisés (et/ou sont difficilement informatisables) :
• BP (Bureau Permanent)
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•
•
•
•
•
•

CSSS (Comité Spécial du Service Social)
CS-HJH (Comité Spécial du Home Juliette Herman)
CS-SAPA (Comité Spécial Aide Personnes Agées)
CS-AMO (Comité Spécial Aide en milieu Ouvert)
CS-FEES (Comité Spécial Emploi – Formation)
CSSL (Comité Spécial du Service du Linge)

Le dialogue avec la ville de Bruxelles et avec la Tutelle Régionale est informatisé. Les envois vers la ville
et vers la Tutelle Régionale se font à l’aide de l’outil BOS-Change (TX-Change).
Les travaux pour informatiser les échanges avec le vice-gouverneur sont terminés et l’envoi
électronique est en place.
Les travaux d’analyse et d’implémentation ont commencé pour virtualiser les séances de RENOBRU,
avec l’aide du CIRB et l’outil de gestion des séances du CIRB (BOS-Xchange). Si cela donne des
résultats positifs, cela sera étendu au CPAS dans sa globalité.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution de la quantité de déchets en papier - diminution de la
consommation de papier et de l’impact de production sur l’environnement / Bénéficiaires : la
collectivité
Économie : réduction des dépenses de papier - gain énergétique par l’absence d’impression
et de reprographie / Bénéficiaires : le CPAS
Gouvernance : utilisation plus performante de l’outil informatique - rationalisation du
fonctionnement de l’administration / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et la tutelle

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
1 station de travail amovible par conseiller avec une application spécifique « conseillers » intégrée au
Workflow de gestion des rapports au Conseil - soutien technique du Centre Informatique de la Région
Bruxelloise (CIRB).
Les stations (tablettes) sont en cours de remplacement.
Pilotage et partenariats :
Le Service Informatique et Méthodes du CPAS en collaboration avec le CIRB

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
3 Comités spéciaux
totalement
informatisés

Résultats à atteindre
Indicateurs retenus
Informatisation du
Nombre de comités
dialogue avec la ville
spéciaux totalement
et la Tutelle Régionale : informatisés : 8
Envois opérationnels
(sauf documents non
informatisables) /
retours papiers

Tous les dossiers passés au CAS sont échangés avec la tutelle de façon électronique (sauf documents
non informatisables), ainsi que les échanges avec le vice-gouverneur.
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Domaine d’action :

ACTION 2.4.12

Réduction et valorisation des déchets

PROJET D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE RECUPERATION
DES INVENDUS DE MABRU A DESTINATION DU SECTEUR DE L’AIDE
ALIMENTAIRE (DREAM)

L’action, ses objectifs et son contexte :
L’aide alimentaire est en constante augmentation et concerne plus de 55.000 personnes vivant en
situation de grande précarité à Bruxelles. Elle est portée par des associations et des CPAS qui
distribuent des colis alimentaires, des repas ou gèrent des épiceries sociales. Si la demande des
publics en difficulté est sans cesse croissante, l’aide alimentaire vit un tournant décisif avec la fin du
Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD). Cette décision européenne engendre de
sérieux défis pour le secteur mais offre également une opportunité de repenser les sources
d’approvisionnement et la qualité de ce qui est distribué.
C’est dans ce contexte que de nombreux acteurs institutionnels bruxellois (Cpas de Bruxelles, Restos
du Cœur, IBGE, Fédération des Services sociaux (FdSS-FdSSB)) ont choisi d’étudier les possibilités de
concilier aide alimentaire et lutte contre le gaspillage, par la récupération de produits invendus ou
invendables tout au long de la chaine agroalimentaire. Chacun s’accorde aujourd’hui à souligner la
nécessité d’un projet d’envergure qui répondrait aux besoins cruciaux de publics fragilisés en terme
d’aide alimentaire. Une étude commanditée par l’IBGE à « Groupe One » qui a analysé la faisabilité
d’un tel projet avec pour cadre le marché Matinal de Bruxelles met en avant les potentialités existant
sur le site MABru. Ce porjet a vu e le jour sous le nom « Dream » acronyme pour Distribution et
récupération d’Excédents Alimentaire à Mabru. Il s’agit de :
•
•
•
•

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Assurer une aide alimentaire à un public fragilisé et lui offrir des produits frais (fruits et
légumes)
Entrer dans une dynamique d'insertion professionnelle
Diminuer le volume des déchets liés à la production d'invendus.

L'action a vu la création d’une structure de récupération, de transformation alimentaire et de
reconditionnement des fruits et légumes invendus sur le site du Marché Matinal de Bruxelles (MaBru)
en vue de les redistribuer au secteur de l'aide alimentaire. Celle-ci a eu lieu en deux phases :
1. l'engagement d'un coordinateur stratégique chargé de créer une structure d'encadrement pour le
projet et de pérenniser ma démarche notamment par la recherche des meilleurs financements,
2. une fois la structure d'encadrement installée, le coordinateur stratégique devra donner au projet
une dimension plus large, mieux structurée, il en assurera la coordination générale en partant de la
relation aux marchands et jusqu’à la participation avec les associations d'aide alimentaire. Le
coordinateur logistique assurera la gestion dite de terrain (récupération des invendus, encadrement
des articles.60)
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : Lutte contre le gaspillage alimentaire en vue de réduire le volume de déchets
d'invendus consommables. / Bénéficiaires : la Collectivité
Economie : Création d'emplois et diminution du coût de l'élimination des déchets. /
Bénéficiaires : les marchands et la collectivité
Social : Amélioration de l'alimentation d'une population défavorisée socio-économiquement et
revalorisation sociale des produits invendus. Mise en contact de populations fragilisées avec
des associations d’aides dans une démarche d’éducation permanente / Bénéficiaires : les
usagers des associations et institutions active dans l’aide alimentaire.

La mise en œuvre de l’action :
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Moyens :
Ressources humaines : Un coordinateur stratégique pour assurer la coordination générale du projet et
la recherche de subsides, un coordinateur logistique et un agent logistique chargés de la gestion dite
de terrain et de l’encadrement des quatre articles 60
Financements: Fonds propres Cpas, Intervention Jobs Office, ILDE (Initiatives locales de
développement de l'emploi), Cuisines Bruxelloises, 'IBGE, Alliance-Emploi-Environnement,
Ressources matérielles:
- un espace de travail pour les denrées (Mabru),
- deux chambres froides positives (Restos du Cœur)
- un bureau d'administration (ordinateur, téléphone, imprimante)
- une camionnette
- un transpalette
- caisses de stockages
- matériel de tri (table, armoires, couteaux …)
- matériel de recyclage des déchets
Pilotage et partenariats :
MaBru, le Centre Européen des Fruits et Légumes, l'asbl Resto du Cœur "l'Autre table", FDSS, Samu
Social, le CPAS de Bruxelles Ville, Exki, Suez Envionnement,….
Partenaires internes: Département DCO-Agenda 21, Département Emploi, Département Formation,
Service du Personnel, représentants de l'asbl "Restos du Coeur".
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
1000 Kg de récupération
hebdomadaire de fruits et
légumes
200 «caisses» de
récupération quotidienne de
fruits et légumes
6 Associations d'aide
alimentaires en partenariats
4 articles.60 pour la
récupération, tri et distribution
des invendus

Objectifs
Une tonne de récupération
quotidienne de fruits et
légumes
Augmentation du nombre de
« caisses »

Indicateurs
Nombre de Kg récupérés
par jour

Augmentation du nombre
d'associations partenaires
Augmentation du nombre de
personnes accueillies et
formées par an

Nombre d'associations
partenaires
Nombre de personnes
accueillies et formées par
an

Mabru étai le seul donateur
au départ pour la plateforme DREAM
Pas de visites du projet
DREAM
Pas de conférences sur le
projet DREAM

Augmentation du Nombre de
donateurs pour Dream

Nombre de donateurs pour
Dream

Augmentation du nombre de
visites du projet DREAM
Augmentation du nombre de
conférences sur le projet
DREAM
Augmentation de la quantité
de CO2 évitée

Nombre de visites du projet
DREAM
Nombre de conférences sur
le projet DREAM

Quantité de CO2 évitée
grâce au projet DREAM

Nombres de caisses
récupérées par jour

Quantité de CO2 évitée
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2.5 Labellisation et maîtrise des impacts

Les actions développées dans ce domaine de l’Agenda 21 ont pour particularité
d’agir positivement et simultanément sur un ensemble d’éléments comme la gestion
des déplacements, les consommations énergétiques, l’utilisation des matières
premières, la gestion des déchets ou les comportements des travailleurs et usagers
des bâtiments. La Ville encourage la multiplication de ces actions à forte
transversalité dans la mesure où elles s’inscrivent pleinement dans une dynamique
durable multisectorielle. Plusieurs d’entre-elles visent ainsi à obtenir le label régional
« entreprise écodynamique » qui récompense officiellement les efforts faits en faveur
d’une gestion durable, facilite la mise en place d’un système de management
environnemental et assure un développement durable des activités concernées.
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Domaine d’action :

ACTION 2.5.1

Labellisation et maîtrise des impacts

MAÎTRISER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE

Le contexte, la finalité et l’action :
La Ville organise elle-même plusieurs événements tels que « Plaisirs d’Hiver », les « Feux de Laeken » ou
participe à la mise en place de grands évènements estivaux et elle entend fixer des critères et des
objectifs quantitatifs à respecter en matière de développement durable sur ces événements qu’elle
pilote via l’ASBL Brussels Major Events (BME).
Des événements donc qui entendent maîtriser au mieux l’empreinte écologique de leurs activités
dans de nombreux domaines.
A titre d’exemples, on peut mentionner l’utilisation de matériel recyclable et/ou réutilisable, le tri
systématique des déchets, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la présence de stands de sensibilisation
au développement durable ou d’opérateurs travaillant dans ce sens, l’engagement de personnel
peu qualifié ou de chômeurs de longue durée pour l’événement, la priorité aux produits durables
dans le choix des commerçants associés à l’événement et qui favoriseraient des filières locales de
production. Favoriser l’intégration du tissu associatif dans les actions évènementielles de la ville
notamment par la mise à disposition d’espace d’action ou de sensibilisation dans le cadre des
évènements, ou par des collaborations dans la programmation culturelle proposée.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : impact multiple sur l’environnement en fonction de la nature de l’événement
(déchets, énergie, mobilité) / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : économies réalisables sur divers postes budgétaires (énergie, eau, traitement des
déchets) - mise à l’emploi d’une population peu qualifiée - soutien à l’économie locale /
Bénéficiaires : les organisateurs et artisans ainsi que les habitants de la ville
Social : diffusion d’une culture du développement durable / Bénéficiaires : le public participant
aux événements et les organisateurs

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Subsides et moyens additionnels attribué au BME - personnel engagé sur les événements et ressources
humaines des asbl et de la Ville (propreté, voirie, culture, etc.) selon les événements
Pilote et partenariats :
La Ville (Cellule Events, propreté, culture, etc.) en partenariat avec l’ASBL Brussels Major Events (BME),
l’ASBL « Rock the city »
L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs

Chiffre de fréquentation des
stations STIB de transport en
commun du centre-ville à
proximité des Plaisirs d’hiver

Augmentation de la
fréquentation du centre-ville et
des Plaisirs d’hiver par le biais
des transports en commun

Pourcentage de fréquentation des
stations de métro De Brouckère,
Sainte-Catherine et Bourse durant
les Plaisirs d’hiver

Nombre de commerçants
(producteur) bénéficiant d’une
labélisation sur Plaisirs d’Hiver

Augmentation de la présence
d’artisans et de commerçants
bénéficiant d’un label PDH

Pourcentage de commerçants
(producteur) labelisés par rapport
au total
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Situation de départ

Objectifs

Indicateurs

Manque d’intégration du tissu
associatif bruxellois par la mise à
disposition d’espace ou la mise en
place d’action de solidarité

Augmentation du nombre
d’actions de solidarité et des
espaces consacrés aux
associations locales

Nombre d’actions de solidarité et
d’attributions d’espace associatifs
sur les évènements du BME

Taux de remplissage de l’hôtellerie
durant PDH

Augmentation ou maintien du
taux de remplissage

Taux de remplissage de l’hôtellerie
fourni par BHA

Pas de labélisation sur Plaisirs
d’hiver pour les commerces de
produits alimentaires distinguant
les commerces locaux, de filières
courtes et/ou artisanaux

Création d’un label catégorie
Nombre de commerces des Plaisirs
food distinguant les commerces d’hiver bénéficiant de ce label
locaux ou travaillant en filières
courtes et/ou artisanaux
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Domaine d’action :

ACTION 2.5.2

Labellisation et maîtrise des impacts

ENCOURAGER LA DURABILITÉ DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE

Le contexte, la finalité et l’action :
La Ville soutient de nombreux événements qui se déroulent sur son territoire et souhaite sensibiliser au
développement durable les organisateurs de ces événements. La Ville sensibilise les organisateurs
d’événements via le questionnaire à remplir et à transmettre à la Cellule Events qui gère l’occupation
de l’espace public.
Ce questionnaire encourage à l’importance d’intégrer sur les événements des aspects durables
(utilisation rationnelle de l’énergie, tri des déchets, mise à disposition de toilettes sèches, utilisation de
vaisselle réutilisable, mobilité douce, etc.). Le gobelet réutilisable étant maintenant instauré sur
l’ensemble des évènements gérés par l’Asbl Brussels Major Events, les objectifs à venir sont les mises en
application du nouveau règlement ville sur l’utilisation des plastiques à usage unique dans les
évènements prenant place sur le territoire de celle-ci.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : impact multiple sur l’environnement en fonction de la nature de l’événement
(déchets, énergie, mobilité) / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : économies réalisables sur divers postes budgétaires (énergie, eau, traitement des
déchets) / Bénéficiaires : les organisateurs
Social : diffusion d’une culture du développement durable / Bénéficiaires : le public participant
aux événements et les organisateurs

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Ressources humaines de la Cellule Events, des services de la Ville (propreté, voirie, culture, etc.) selon
l’événement et des Asbl ratchées au secteur évènementiel telles que Brussels Major Events ou Rock the
city
Pilote et partenariats :
La Cellule Events de la Ville en partenariat avec les différents services de la Ville et l’ASBL Brussels Major
Events
L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs

Peu d’événement prévoient des
gobelets réutilisables

Nombre de grands
Augmentation du nombre
d’événements qui prévoient des événements qui prévoient
des gobelets réutilisables
gobelets réutilisables

Introduction d’un nouveau
règlement communal sur les
plastiques à usage unique dans les
évènements.

Trouver les alternatives adaptées Nombre d’alternatives
pour remplacer ces plastiques à initiées sur les évènements
organisés par Brussels Major
usage unique
Events
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Domaine d’action :

Labellisation et maîtrise des impacts

ACTION 2.5.3

ENCOURAGER LA LABELLISATION « ENTREPRISE ÉCODYNAMIQUE »
DES BÂTIMENTS DE LA VILLE ET DU CPAS

Le contexte, la finalité et l’action:
Les labels « Entreprise Ecodynamique » et « Eco School » de Bruxelles Environnement reconnaissent
officiellement la bonne gestion environnementale d’un site en aidant le porteur du projet (entreprise,
administration, association ou école) à structurer, planifier et mesurer ses efforts. Il récompense ainsi le
dynamisme environnemental et les progrès réalisés en matière de gestion des déchets, de
consommation d’énergie, de gestion des déplacements ou encore d’utilisation rationnelle de
ressources. En outre, ce label encourage et facilite la mise en place d’un système de management
reconnu internationalement, tel que le préconise la norme ISO14001 ou le règlement européen EMAS.
La Ville de Bruxelles souhaite intensifier la mise en place de ces programmes d’amélioration
environnementale en soutenant les candidats dans leur démarche.
Pour ce faire, plusieurs objectifs ont été définis :
- Augmenter le nombre de bâtiments de la Ville labellisés
- Assurer la continuité de la démarche de labellisation
- Soutenir l’implication du personnel des bâtiments dans la démarche de labellisation
- Soutenir le suivi et l’analyse des consommations du bâtiment
- Faciliter les aménagement durables dans les bâtiments labellisés
La pertinence « développement durable » de l’action
Environnement : utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau et de produits (consommables de
bureau, produits d’entretien, etc.) - réduction des déchets et de la pollution de l’air /
Bénéficiaires : la collectivité
 Économie : diminution des dépenses en énergie, eau et consommables de bureau /
Bénéficiaires : la Ville et le CPAS
 Social : sensibilisation du personnel et affirmation des préoccupations environnementales de la
Ville et du CPAS vis-à-vis des habitants et usagers / Bénéficiaires : la Ville, le CPAS et la collectivité
La mise en œuvre de l’action


Moyens :
Budgets de fonctionnement et d’investissement pour la réalisation du programme d’actions collaboration étroite entre tous les services qui interviennent sur le site.
Pilote et partenariats :
Eco Team BRAVVO et le Département de l'Instruction publique (Section Logistique, Cellule
Développement Durable), avec l’appui des partenaires externes (Bruxelles Environnement, ASBL
COREN)
L’évaluation de l’action
Situation de départ
2 bâtiments labellisés (2015)

Objectifs
Augmenter le nombre de
bâtiments de la Ville labellisés
Assurer la continuité de la
démarche de labellisation
Peu de soutien de
Soutenir l’implication du
l’implication du personnel des personnel des bâtiments dans la
bâtiments dans la démarche
démarche de labellisation
de labellisation
Aucune école labellisée
Augmenter le nombre d’écoles
de la Ville labellisés

Indicateurs
Nombre de bâtiments labellisés
Nombre d’étoiles au label
Nombre d'actions d'information,
sensibilisation et communication
Nombre d’écoles labellisées
% par rapport au nb total
d’écoles
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Labellisation et maîtrise des impacts

ACTION 2.5.4

CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS PUBLICS EXEMPLAIRES

Le contexte, la finalité et l’action:
De 2007 à 2013, la Région de Bruxelles-Capitale à organisé sur son territoire des appels à projets en
vue de valoriser et favoriser la construction ou la rénovation de « Bâtiments exemplaires » (Batex).
L’objectif de cette initiative était de démontrer qu’il est possible d’atteindre de très bonnes
performances énergétiques et environnementales dans un budget raisonnable.
Suite aux trois appels à projets lancés entre 2007 et 2011, la Ville de Bruxelles, la Régie foncière des
Propriétés communales et le CPAS poursuivent leur politique de construction durable et ont d’ores et
déjà à leur actif cinq bâtiments exemplaires réalisés grâce à ce soutien financier de la Région. Il s’agit
de la Crèche écologique Gabrielle Petit et de la Maison des jeunes L’Avenir (Ville), du complexe
l’Oréal (Régie foncière), de la Savonnerie Heymans et d’un immeuble de logements passifs rue Fineau
(CPAS). l’école maternelle Emile Bockstael, la crèche Hectolitre, les Bains de Laeken, le complexe
mixte rue Locquenghien, Simons-Anvers, Harenberg et Locquenghien et des logements à l’angle de
l’Allée Verte et de la chaussée d’Anvers.
Après cette période d’accompagnement encadrée par le Batex, il reste une forte volonté de
construire des bâtiments qui gèrent durablement les ressources (énergie, eau, matériaux) mais aussi
qui apportent confort et santé. La totalité des constructions neuves reflèteront cette volonté.
Les Batex ne sont plus d’application mais en 2016 un nouvel appel à projet « Be Exemplary » est lancé.
L’objectif de « Be.Exemplary » est de sélectionner des projets dont la réalisation concrète est projetée
à court et moyen termes. Chaque projet, pris dans son contexte, devra positionner sa spécificité au
regard des 4 thématiques qui constituent le défi urbain bruxellois dans son ensemble (le défi
architectural et urbanistique, le défi social, le défi environnemental et le défi économie circulaire). Les
projets sélectionnés devront apporter des réponses novatrices dans leur programmation d’une part,
et faire preuve de pertinence architecturale, urbanistique et technique d’autre part.
Afin de garantir de solides critères de construction durable, les nouvelles constructions s’appuieront sur
les exigences et les prescriptions de différents référentiels comme GRO, BREAM … et participeront à
des appels à projets pour bâtiments exemplaires tel que Be Exemplary.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

•
•

Gouvernance : / Bénéficiaires
Environnement : minimisation des besoins en énergie primaire - réduction des sources d’énergie
conventionnelles (mazout, électricité, gaz) - gestion rationnelle de l’eau - réduction des
émissions de gaz à effet de serre - minimisation de la quantité et la nocivité des déchets - choix
environnementaux des matériaux - produits et techniques écologiques / Bénéficiaires : la
collectivité
Social : prise en compte du confort et de la santé de l’utilisateur / Bénéficiaires : les usagers des
bâtiments exemplaires
Économie : recherche et mise en œuvre de projets ambitieux et performants accessibles
financièrement pour le marché bruxellois / Bénéficiaires : la Ville et les habitants du quartier

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Ressources humaines du Département Patrimoine Public, de la Régie foncière des Propriétés
communales et du Département Travaux du CPAS - primes régionales « Bâtiments exemplaires » d’un
montant relatif de 100 euros/m² (dont 90 euros/m² pour le maître de l'ouvrage et 10 euros/m² pour le
concepteur du projet).
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Pilotage et partenariats :
Le Département Patrimoine Public en partenariat avec le Département Commerce et Régie foncière
des Propriétés communales et le Département Travaux du CPAS
Pilotage :
Etapes du projet
Démarrage
Préparation
Janvier 2016
Prise de connaissance des différentes labélisations
Mise en œuvre
Janvier 2016
-Présentation aux agents des futurs projets les labélisations comme le
Référentiel B ou outils comme le Mémento Quartier Durable
1ere évaluation
Janvier 2017
L’évaluation de l’action
Situation de départ
2 bâtiments exemplaires
réalisés par la Ville (2011)
2 bâtiments exemplaires
réalisés par le CPAS (2011)
1 bâtiment exemplaire réalisé
par la Régie foncière (2011)
4 bâtiments réalisés par la Ville
primés Batex et Be.exemplary

Objectifs
Augmentation du nombre de
bâtiments exemplaires réalisés
Augmentation du nombre de
bâtiments exemplaires réalisés
Augmentation du nombre de
bâtiments exemplaires réalisés
Utilisation de différents
référentiels : Be exemplary,
BREAM…

Achèvement
En continu
En continu

Indicateurs
Nombre de bâtiments
exemplaires réalisés par la Ville
Nombre de bâtiments
exemplaires réalisés par le CPAS
Nombre de bâtiments
exemplaires réalisés par la Régie
foncière
Nombre de projets lauréats
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2.6 Alimentation durable

La promotion d’une alimentation raisonnée et durable est un objectif clé actuellement.
En effet, le secteur de l’alimentation représente aujourd’hui environ un tiers des
émissions de CO2. Ces dommages sont générés directement par la consommation
d'aliments (déchets, consommation d'eau et d'énergie, etc.) mais aussi et surtout
par l'impact négatif de la production et du transport de ceux-ci (utilisation d'énergie,
d'eau, d'engrais et de pesticides, production de déchets, émissions de gaz à effet de
serre etc.).Ce que nous mangeons tous les jours a donc un impact direct sur notre
santé et celle de la planète.
Circuits courts, modes de production alimentaire alternatifs, labélisation, agriculture
urbaine, sensibilisation sont certaines des pistes à suivre.
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Domaine d’action :

ACTION 2.6.1

Alimentation Durable

FEED BRUSSELS

Le contexte, la finalité et l’action :
Le secteur de l’alimentation représente aujourd’hui environ un tiers des émissions de CO2. Ce que nous
mangeons tous les jours a un impact direct sur notre santé et celle de la planète. Dès lors, la Ville de
Bruxelles veut développer un plus grand nombre de potagers et de composts urbains, des activités de
jardinage et de cultures et récoltes de fruits et légumes créant ainsi un vrai pôle d’agriculture urbaine.
En ce sens, la Ville :
- favorisera le développement de potagers dans les cours d’écoles ou à proximité de celles-ci,
- valorisera l’agriculture urbaine déjà existante (potagers, cultures et composts collectifs, projets
sociaux) et visera à augmenter les capacités de terrains cultivables pour les candidat.e.smaraîchers et les moyens de production (telles que les serres de Bockstael),
- favorisera l’émergence à Bruxelles d’une coopérative qui se chargera de la distribution
d’alimentation durable produite localement chez les commerçants, l’HORECA et les particuliers
de notre ville.
Dans une optique d’uniformisation et de soutien, la Ville a pour objectif de faire approuver par le Collège
en décembre 2020, une Politique d’Agriculture Urbaine.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
Gouvernance : Inclusion de la société civile dans la mise en place d’un réseau d’agriculture urbaine
et développement de nouvelles synergies au sein de celui-ci / Bénéficiaires : population
•
Environnement : Diminution d’utilisation des pesticides ; diminution de l’impact dû aux transports
des aliments, amélioration de biodiversité / Bénéficiaires : Population,
•
Social : Amélioration de l’état de santé de la population grâce une alimentation plus saine /
Bénéficiaires : population bruxelloise
•
Économie : soutien à la création d’entreprises locales et génération d’emplois / Bénéficiaires :
secteur primaire et tertiaire, population
La mise en œuvre de l’action
Moyens :
• Accompagnement externe pour la mise en place et la gestion des potagers de quartier ;
• Budget 2020 : 180 000 euros ;
Pilote et partenariats :
• Cellule Développement durable
• Partenariats :
o Bruxelles Environnement
o Les Cuisines bruxelloises
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Pas de politique générale
d’agriculture urbaine de la
Ville de Bruxelles
De nombreuses initiatives
isolées d’AU sur le territoire de
la VBX
Pas de terrains agricoles
destinées à
l’approvisionnement des
Cuisines Bruxelloises
37 potagers de quartiers
recensés en 2020

Objectifs
Livrer une politique générale
d’AU en décembre 2020

Indicateurs
Publication de la Politique
Générale d’AU

Fédérer les initiatives en une
politique générale
Mettre en place des moyens de
production pour fournir les
cuisines bruxelloises

Nombre de M2 de terres
affectées à la production
agricole pour Cuisines Bruxelloises

Soutenir les potagers de quartier
pour qu’il en existe 50en 2022

Nb de potagers de quartiers
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Domaine d’action :

ACTION 2.6.2

Alimentation durable

PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS

Le contexte, la finalité et l’action:
La sensibilisation à la thématique de l’alimentation locale, bio et durable est une des priorités majeures
de la Ville. Afin de soutenir des maraîchers, de promouvoir un modèle où l’on consomme local, bio et
durable, et ainsi d’assurer aux employés de la Ville un accès privilégié à de la nourriture de qualité, la
Ville de Bruxelles souhaite aller un point plus loin pour inciter ses employés à « franchir le pas ».
À cette fin, l’Eco-conseil entend promouvoir les circuits courts par l’exemplarité, en soutenant la mise
en place d’un GASAP (Groupe d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne) au sein de l’administration.
Plus qu’un panier bio de fruits et légumes, un GASAP crée un lien de filière courte, sans intermédiaire
c’est-à-dire un lien direct entre les consommateurs (agents de la Ville) et les producteurs (maraîchers).
À travers un contrat sur au moins un an, le GASAP garantit au producteur que sa production sera
consommée directement, qu’il ne devra rien jeter et cela lui permet d’avoir un revenu stable.
La mise en place d’un tel dispositif auto-géré se déroule en plusieurs étapes dont une réunion
d’information (présentation du projet et de son fonctionnement). En fonction de l’intérêt suscité auprès
du personnel (nombre d’adhérents au projets), la pertinence d’organiser un GASAP sera analysée.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : accès à une alimentation de qualité pour les employés / Bénéficiaires : les agents
de la Ville
Environnement : diminution de la quantité de déchets générés (livraisons en vrac) - promotion d’une
alimentation bio et locale - soutien à l’agriculture paysanne / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : alimentation de qualité à un coût raisonnable / Bénéficiaires : les agents de la Ville
Social : sensibilisation à la thématique de l’alimentation local bio et durable/ Bénéficiaires : les
agents de la Ville - la collectivité – les maraîchers

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Ressources humaines de l’Eco-conseil pour l’organisation des réunions, la réalisation du formulaire et le
suivi du bon déroulement du processus – coût potentiel du projet
Pilote et partenariats :
Département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil) en collaboration avec des partenaires externes (Réseau
des GASAP)
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Inexistence de dispositif
favorisant les circuits courts
d’agriculture raisonnée pour
les travailleurs de la Ville de
Bruxelles

Objectifs
Mettre en place un dispositif
favorisant les circuits courts
d’agriculture raisonnée pour les
travailleurs de la Ville de
Bruxelles

Indicateurs
Nombre de réunions
d’information organisées par an
Nombre de participants aux
réunions d’information
Nombre d’adhérents au projet
GASAP
Nombre de livraisons
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Domaine d’action :

ACTION 2.6.3

Alimentation durable

SENSIBILISER À L’ALIMENTATION DURABLE DANS LES MILIEUX
D’ACCUEIL

Le contexte, la finalité et l’action:
Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. Depuis déjà plusieurs années le Service
« Petite Enfance » se penche, en équipe pluridisciplinaire, sur l'adoption d'une alimentation saine et
équilibrée dans les écoles.
L’équipe de réflexion est composée d'experts du terrain, d’infirmières, de directrices de crèche et
travaille en collaboration étroite avec des représentants des Cuisines Bruxelloises, et des experts de
l’ONE. Il soutient et initie des projets qui permettent une alimentation appropriée aux enfants en
consommant des aliments produits dans le respect de l'environnement.
La finalité est de permettre :
• D’adopter une alimentation saine et équilibrée.
• De consommer des produits de saisons.
• De conscientiser les parents au travers de leur enfant, mais aussi le personnel, de l’existence des
différents modes de production et de distribution des produits alimentaires en mettant en perspective
les échelles locale et internationale.
La pertinence « développement durable » de l’action
• Gouvernance : attitude responsable des pouvoirs locaux à l’égard de l’alimentation dans les crèches
/ Bénéficiaires : les enfants des crèches.
• Environnement : promotion des produits locaux issus de l’agriculture biologique - diminution
de l’impact environnemental des productions / Bénéficiaires : la collectivité.
• Social : apprentissage de la citoyenneté - qualité des aliments bénéfique pour la santé /
Bénéficiaires : les enfants des crèches.
• Économie : soutien au commerce biologique et équitable / Bénéficiaires : les filières de
l’agriculture biologique et du commerce équitable.
La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Equipe de réflexion, équipe pluridisciplinaire. Les expertise technique externe. Collaboration avec « Les
cuisines Bruxelloises », les experts en diététique de l’ONE et de Kind & Gezin.
Pilotage et partenariats :
Le Service « Petite Enfance » avec la collaboration de partenaires externes, tel que « Les cuisines
Bruxelloises et l’ONE, Kind & Gezin, etc…
Durée totale de l’action

Démarrage

Achèvement

4 ans

2020

2024
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L’évaluation de l’action
Situation de
Objectifs
départ
Réflexion en
Amélioration de la qualité de
cours quant à la l’alimentation des crèches en respect
qualité des
des normes de l’ONE et de Kind &
repas en crèche
Gezin.
et à l’adoption
d’une
Mise en place de gouters sains à base
alimentation
de produits respectueux de
plus saine,
l’environnement et des normes de
contenant moins
l’ONE et de Kind & Gezin dans 100%
de protéines
des milieux d’accueil.
animales.
Diminution de la proportion de
protéines animales dans les repas
(quantité et fréquence)

Indicateurs retenus
Augmentation du
pourcentage de
commandes de produits
sains.

Période
d’évaluation
2022

Diminution de la
commande de protéines
animales.

Nombre de formations
données au personnel de
Formation du personnel de terrain.
terrain
Augmentation du nombre de crèches
Augmentation du % de
pouvant bénéficier de repas à base
crèches proposant des
de produits « bio ».
repas issus de
l’agriculture biologique.

Mise en place
d’un projet
pilote : Repas
produits à base
de produits issus
de l’agriculture
biologique dans
5% des crèches
de la Ville.
Catalogue de
Création d’un catalogue de
Mise en place du
commande des commande proposant des produits de
catalogue revu.
saison, issus d’un circuit court et le plus
produits
Augmentation du
souvent possible porteur du label
alimentaires
pourcentage, dans les
« Bio »/ Fairtrade.
non-saisonnier et
peu durable.
commandes, de produits
bio/fairtraide et/ou de
Suppression des produits non
saison.
respectueux de l’environnement

2024

Sensibilisation
Création de fiches explicatives
non
Formation de base systématique et
systématique du
personnel quant continuée pour le personnel gérant les
commandes
à une
consommation
raisonnée et
respectueuse de
l’environnement
lors des
commandes

2022

Diminution des
commandes de produits
non saisonniers.
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OBJECTIF 3
Un développement urbain
harmonieux

Objectif 3 Un développement urbain
harmonieux
Le 3e objectif de l’Agenda 21, qui doit être lu en parallèle avec le Plan Communal de
Développement (PCD) de la Ville, porte sur la mise en œuvre d’un développement urbain
harmonieux. Aujourd’hui, près de 80% de la population européenne vit en milieu urbain. Les
villes et agglomérations sont devenues l’habitat et le lieu d’activités d’une majorité écrasante
de citoyens européens. L’urbanisme, et la mobilité qui est l’un de ses corollaires, sont à la base
de la qualité de vie en ville. Ils énoncent les grands enjeux de développement territorial et
stimulent les projets de qualité qui respectent l’identité, la qualité et l’usage de la ville. Bien
gérés, ils assurent un avenir durable à ses habitants et renforcent l’attractivité touristique et
économique de notre territoire.

Par ailleurs, le chauffage résidentiel et la mobilité constituant les deux premières sources de
consommation de ressources énergétiques et d’émission de gaz à effet de serre, la
planification et la maîtrise d’un développement urbain harmonieux est l’un des principaux défis
qui s’impose aux autorités de la Ville. Enfin, la finalité de l’espace public doit être la
réappropriation de la ville par ses habitants et usagers. A tout âge, circuler dans chaque
quartier confortablement et en sécurité doit redevenir aisé et agréable. La ville ne peut pas
seulement être réservée à ceux qui possèdent des moyens motorisés individuels de transport,
pas plus qu’elle ne peut devenir une vitrine touristique ou patrimoniale sans facilités pour les
déplacements quotidiens. La politique de mobilité doit donc faciliter les contacts sociaux,
l’accès au travail, à la culture, à l’enseignement et aux services de la cité. Ce troisième objectif
rassemble donc notamment les initiatives de la Ville en faveur :
-

Du logement, enjeu central des politiques communales qui doivent à leur niveau
concourir à la matérialisation du droit pour tous à un logement décent ;
De la valorisation de l’habitat tout en soutenant un développement équilibré d’activités
économiques, sociales et de loisirs (mixité fonctionnelle et sociale) ;
De la mise en valeur du patrimoine paysager et architectural et du renforcement de la
qualité du domaine bâti ;
De l’élaboration et de la mise en œuvre de plans de déplacements du personnel de la
Ville et du CPAS destinés prioritairement à réduire les déplacements individuels
motorisés ;
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-

-

-

De l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de mobilité àl’échelle du pentagone,
cœur historique de la Ville, et de l’ensemble de son territoire visant la réduction des
déplacements individuels motorisés ;
De la valorisation des modes de déplacements doux tels que la mobilité piétonne et
cycliste ;
De la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle tels que les
transports collectifs publics, les taxis ou les voitures partagées ;
Du suivi des nouvelles technologies relatives aux ressources utilisées par les véhicules
motorisés individuels (gaz de pétrole liquéfié, électricité, biocarburant, etc.) afin d’en
réduire l’impact écologique ;
De l'élaboration et la mise en place d'un monitoring sur la qualité de l’air.
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3.1 Urbanisme, habitat et logement

L’urbanisme et l’aménagement du territoire sont à la base de la qualité de vie en ville. Ils jouent un rôle
important face aux grands enjeux de développement urbain et stimulent les projets de qualité qui
respectent l’identité de la ville. Dans ce cadre, la Ville et le CPAS ont délibérément choisi de s’inscrire
dans un processus de développement durable qui concilie la rénovation et la valorisation de l’habitat, la
préservation du patrimoine vert, la mise en valeur des sites remarquables et le développement équilibré
d’activités économiques, sociales et de loisirs. Cela se traduit dans l’Agenda 21 par une volonté forte de
reconquérir les zones inhabitées ou en friche, d’augmenter le potentiel et la qualité des logements et
bâtiments, de construire durablement et de poursuivre harmonieusement l’urbanisation de Neder-OverHeembeek.
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Un développement urbain harmonieux
Domaine d’action :

ACTION 3.1.1

Urbanisme, habitat et logement

AMÉNAGER DES JARDINS BIODIVERSIFIÉS ET PARTICIPATIFS

L’action, ses objectifs et son contexte :
La restructuration de la Savonnerie Heymans a permis de créer un véritable «village» durable de 42
logements sociaux et une halte-garderie. Le projet Savonnerie participe du souhait d’un
développement durable dans lequel s’est investi le Cpas de Bruxelles. Dès sa conception en 2005,
la Savonnerie a pris des options fortes dans ce domaine: chauffage collectif par cogénération,
eau chaude sanitaire (panneaux solaires thermiques), ventilation double flux, récupération des
eaux pluviales, toitures vertes, isolation des façades, loggias bioclimatiques appropriables (vitrage
accordéon).
Le projet est de la microchirurgie urbanistique qui améliore la situation pour tout l’intérieur d’ilot en
le dé- densifiant et en le rendant plus vert. La Savonnerie souhaite remettre en avant de manière
ambitieuse le rôle social que l'architecture peut jouer aujourd'hui.
Ce complexe d’habitation remarquable de par sa prouesse architecturale a remporté notamment
le prestigieux "MIPIM Awards 2011" dans la catégorie des développements résidentiels, son
exemplarité doit lui permettre de rayonner vers d’autres sites d’habitats.
C’est le cas du projet Fleuristes site d’habitation plus «classique » pour lequel le Cpas de Bruxelles
entend installer une démarche participative de verdurisation au sens large. Aujourd’hui une
dynamique de création de jardins participatifs est installée à la savonnerie Heymans. Ce projet
s’appuiera sur cette dynamique pour partager expériences et savoirs vers deux autres sites. Il
s’articulera aussi avec le projet Bruyn quia vit été programmée dans le temps et devait reprendre
après travaux
Le CPAS a installé des jardins et potagers biodiversifiés dans deux nouveaux sites immobiliers dont il
est propriétaire la « Savonnerie Heymans » et « Fleuristes » situés tous les deux à Bruxelles 1000 .
Le projet s’articule autour de différents espaces :
-

-

-

Des espaces aménagés pour la culture de légumes et de petits fruits. Les productions
viseraient plus particulièrement à produire localement des plantes et légumes sains de
qualité et selon des modes de cultures durables et respectueux de l’environnement.
Plantation d ‘arbres fruitiers hautes et demi-tiges
Un espace divisé en parcelles individuelles : le projet prévoit une trentaine de parcelles
individuelles qui seront attribuées en priorité aux habitants du quartier désirant cultiver leurs
légumes ou petits fruits. Les participants s’engageront à n’utiliser aucun pesticide ou
engrais chimique mais aussi à produire un maximum de légumes et à entretenir leurs
parcelles.
Des espaces mis à disposition des associations et particuliers : un espace sera réparti en
différentes parcelles à aménager selon le nombre de participants et la nature des activités
qui y seront développées. Celles-ci devront avoir un but didactique et présenter un panel
d’activités utiles à l’environnement et à la société (mare, ruches, compost, cultures locales,
espace convivial de rencontres et d’expression, etc.). Les participants assureront l’entretien,
l’animation et la pérennité de leurs projets.
Des espaces gérés par le CPAS : par les jardiniers du projet de réinsertion professionnelle
Ecoflore, une initiative d’économie sociale (cf. Action 5.3.1).

Le CPAS a prévu aussi d’installer des jardins et potagers biodiversifiés dans le quartier Bruyn à
Neder- Over-Heembeek. Une partie de ce terrain est destinée à la construction d’un îlot
écologique (cf. Action 3.1.11.e). Il s’agit d’offrir une plus-value et un environnement de qualité aux
quelque 600 futurs habitants et de faire de ce site un lieu privilégié de détente, de rencontres et de
découvertes.
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La pertinence « développement durable » de l’action :
•

•
•

Environnement : enrichissement de la
biodiversité - mise en valeur des ressources naturelles - jardinage écologique / Bénéficiaires :
la collectivité
Économie : création d’emplois - stimulation de l’économie locale - diminution des
dépenses en produits frais pour les habitants / Bénéficiaires : les participants et les acteurs
économiques locaux
Social : tissage de liens sociaux entre les différents acteurs et à travers les activités
organisées - convivialité, partage, travail de groupe, éducation et sensibilisation /
Bénéficiaires : les participants et les habitants de l’îlot

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Appels à projets et fonds propres - personnel d’entretien (équipe de jardiniers d’Ecoflore)- ,
différents coordinateurs-chef de projet et responsables des jardins (concierges) - participation des
associations locales et des habitants, asbl Tournesol, asbl Arbre, Début des haricots, Aux arbres
citoyens (contrat de quartier)
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS en partenariat avec le Service des Propriétés et la
Coordination de l’Agenda 21, Département Emploi et Economie Sociale et en collaboration avec
les partenaires de terrain,
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Aucun habitant impliqué en 2012

Objectifs
Participation d’habitants

Indicateurs retenus
Nombre d’habitants
impliqués
Nombre d’activités
développées sur le site
Nombre de visiteurs

Aucune activité développée sur
le site en 2012
Nombres de visiteurs en 2012

Développement d’activités sur
le site
Ouverture d’un lieu de
détente, de convivialité

Pas de ruches

Installation de ruches

Nombre de ruches
installées

Pas de poulailler

Installation d’un poulailler

Nombre de poules
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.2

Urbanisme, habitat et logement

ETOFFER LE PARC IMMOBILIER PUBLIC EN LOGEMENTS DURABLES

Le contexte, la finalité, l’action
Se loger décemment reste une des préoccupations majeures des ménages bruxellois. Hors, ce besoin
premier dans le contexte d’inflation continu n’est pas toujours rencontré.
C’est dans ce contexte que la Régie Foncière peut agir, par l’augmentation substantielle de l’offre
des logements non-spéculatifs et à améliorer l’ encadrement du marché tant au niveau de sa qualité
que de son coût.
Le développement quantitatif sera soutenu qualitativement par une démarche de réflexion
transversale – de la conception à l’utilisation - et continue ; à travers les thématiques suivantes :
- TERRITOIRE
Le territoire est une ressource qu’il y a lieu de préserver. La stratégie foncière représente dès lors un
outil qu’il y a lieu de penser dans sa globalité.
La politique de développement doit adopter une stratégie foncière cohérente adaptée aux
dichotomies territoriales (tenant compte des contraintes et réalités de quartiers différenciés) présentes
sur le territoire étendu de la Ville de Bruxelles, tout en intégrant les évolutions des besoins futurs ; et ce,
compte tenu des disponibilités foncières qui tendent, dans la logique de croissance, à s’amenuir.
ECONOMIE CIRCULAIRE, DÉCHETS
L’économie circulaire vise un nouveau modèle économique privilégiant les circuits courts et une
valorisation des différents éléments excluant la notion de déchets.
BIODIVERSITÉ,EAU, SOL
L’imperméabilisation des sols, la suppression des écoulements naturels et la diminution de la
végétation modifie considérablement le cycle de l’eau. La gestion de l’eau intègre une réflexion
globale s’étendant à la dimension
paysagère en vue d’influencer la biodiversité et contrer les températures croissantes.
Les effets du changement climatique (épisodes pluvieux moins fréquents mais plus intenses) impose
d’autant de plus de de repenser la gestion de l’eau en ville. La contribution de l’aménagement
paysager fait partie intégrante du cycle de l’eau.
CLIMAT/ AIR/ ENERGIE
Les incidences des gaz à effet de serres et polluants atmosphériques doit encourager la production
d’énergie renouvelable pour des besoins qui seront avant tout limités à la source afin de limiter tant
les émissions tant
directes qu’indirectes.
CADRE DE VIE/SANTÉ _ PARTICIPATION/ USAGE
L’Homme reste l’élément central et être intégrer dans toutes les réflexions comme principal acteur.
Chaque projet sera questionné sur ces thématiques en fonction de ces caractéristiques propres.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Réguler le marché immobilier bruxellois
Environnement : Amélioration du cadre urbain et paysager, favoriser la production d’énergie
renouvelable
Social : soutenir les ménages bruxellois quant à leur droit au logements décent et accessible
Économie : réduire les consommations,

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Plan logements appuyé d’une planification budgétaire, Prospection continue
Pilotage et partenariats : Les cellules développement & constructions ;
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Etapes du projet
Préparation
- Prospection des opportunités
- Evaluation des opportunités
- Formations des agents sur les thématiques « durables »
Mise en œuvre
- Validation des opportunités en projets
- Définition des objectifs par projet
- Engager les marchés d’études nécessaires pour chacun des projets
- Engager les marchés de travaux nécessaires pour chacun des projets
1ere évaluation

Démarrage
2019

Achèvement
Continue

2020

Continue

2020

Continue

L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs
Engager une réflexion continue
par les agents en charge des
développements de projets sur
les thématiques durables par la
formation
Cibler les actions prioritaires

Indicateurs
- Nombre d’agents formés sur les
thématiques durables citées

Augmentation l’offre en
logements publics durables

- Unités mises sur le marché
locatifs ou acquisitifs.

- Etudes engagées sur les
opportunités.
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Domaine d’action :
ACTION 3.1.3 a

Urbanisme, habitat et logement
ADOPTER UNE CHARTE QUALITE POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE
RÉNOVATION DE LA VILLE DE BRUXELLES

Le contexte, la finalité et l’action:
La Ville de Bruxelles possède un patrimoine bâti et foncier conséquent et prévoit chaque année de
rénover certains bâtiments et espaces publics ou d’en construire de nouveaux.
La Ville a l’obligation, comme tous les maîtres d’ouvrages qu’ils soient privés ou publics, de respecter
certains critères règlementaires de qualité (Accessibilité pour tous, Performance Energétique des
Bâtiments,…).
Dans certains projets, la Ville a déjà montré sa volonté de vouloir construire des bâtiments exemplaires
dans le cadre de l’appel à concours de Bruxelles environnement.
La Ville de Bruxelles veut s’assurer que tous les projets de construction et de rénovation de la Ville
répondent à de hauts niveaux de qualité de développement durable, elle se dotera pour y parvenir
d’une charte qualité.
La charte qualité abordera la gestion de projet, de chantier et de bâtiment, l’énergie, la mobilité, le
développement de la nature, l’environnement physique, l’environnement humain, la matière, l’eau et
le bien-être, le confort et la santé* et se basera sur les fiches de l’Agenda 21 liés à ces thèmes.
La charte qualité impliquera :
La définition de hauts niveaux de qualité de développement durable,
La définition d’un processus de travail transversal qui garantira une méthodologie de travail
commune et l’intégration des critères de durabilité dans les projets de leur conception
(planification, définition du programme, sélection des soumissionnaires, conception,
exécution, entretien, transformation et réemploi) jusqu’à leur démolition et traitement des
déchets (récupération, recyclage,…).
L’inventaire des besoins des différents départements de la Ville, l’état des lieux et le potentiel
des biens bâtis et fonciers de la Ville
La constitution d’une base de données
La pertinence « développement durable » de l’action
•
Gouvernance : constitution d’outils de travail et d’aide à la gestion du patrimoine foncier et bâti,
constitution d’un patrimoine qualitatif de bâtiments et d’espaces publics fonctionnels, performants
et durables / Bénéficiaires : la collectivité
•
Environnement : diminution de l’impact environnementale des projets / Bénéficiaires : la
collectivité
•
Social : amélioration de la santé, du confort et des conditions de vie des citoyens / Bénéficiaires :
les utilisateurs des bâtiments et espaces publics
•
Économie : diminution du coût global des dépenses liées à la dégradation des bâtiments, de
l’environnement et de la santé et à l’exploitation des bâtiments / Bénéficiaires : la collectivité
La mise en œuvre de l’action
Pilote et partenariats :
Le Département Patrimoine Public en collaboration avec l’ensemble des départements concernés
(Travaux de Voirie, Régie foncière des Propriétés communales, Instruction publique, Culture, Jeunesse,
Loisirs et Sports).
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Absence de charte qualité
pour les projets de
construction et rénovation
des bâtiments et espaces
publics à la Ville

Objectifs
Utilisation d’une charte qualité
pour les projets de construction
et de rénovation des bâtiments
et des espaces publics de la Ville

Indicateurs
Utilisation de la charte
régionale be.sustainable et du
Guide Bâtiment Durable de
Bruxelles Environnement

∗Thèmes correspondant au Guide Bâtiment Durable de Bruxelles Environnement
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.3 b

Urbanisme, habitat et logement

APPLIQUER LES PRINCIPES DE LA CHARTE QUALITÉ DES LOGEMENTS NEUFS
du CPAS

Le contexte, la finalité et l’action:
Soucieux de ne pas réaliser des économies qui généreront des coûts pour les habitants ou les
gestionnaires des complexes, ou qui produiront des quartiers qui seront mal intégrés dans le tissu urbain
et soucieux de donner un contenu technique au concept de développement durable, la Ville et son
CPAS avaient établi une Charte de Qualité des logements neufs qui avait été déjà approuvée en
date
du
16/04/2007,
lorsque
le
1er
Plan
Logements
avait
été
initié.
Suite à l'évolution des exigences techniques et énergétiques et considérant que les adaptations
doivent s'inscrire dans l'objectif « Bruxelles, Passif 2015 », la Charte de Qualité des logements neufs a dû
être actualisée. Sur cette base, la Ville et le CPAS privilégient la construction de logements neufs qui
répondent aux critères passifs. La Charte vise une éco-efficience maximale des nouvelles constructions
pour réduire le bilan énergétique des logements, les consommations de ressources naturelles, la
production de déchets, de rejets polluants et de tout autre impact dommageable à l’homme et à la
nature. Au-delà des enjeux environnementaux, elle vise notamment à réduire significativement la
consommation en énergie de chaque habitant et, par voie de conséquence, les charges qu’il
assume. Cette nouvelle Charte de qualité des logements neufs vise les mêmes objectifs que la
précédente (voir fiche 2011), en allant plus loin, au regard des exigences de la Région « Bruxelles, Passif
2015 » et dans l’accompagnement des locataires.
La pertinence « développement durable » de l’action :
Environnement : limitation des pratiques consommatrices d’énergie ou émettrices de pollutions
et produisant des déchets / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction de la facture énergétique et des charges / Bénéficiaires : les locataires
• Social : démarche structurée et durable d’aménagement du territoire - diminution des risques
de toxicité / Bénéficiaires : la collectivité
La mise en œuvre de l’action :
•

Moyens :
Fonds propres et subsides (cf. Bruxelles Environnement - IBGE)
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Norme régionale pour le niveau
de performance de l’isolation
d’une habitation égale ou
inférieure à K40
Norme régionale pour la
consommation énergétique
totale d’une habitation
inférieure ou égale à E80

Objectifs
Dépassement du niveau de
performance K fixé par la
Région de Bruxelles-Capitale
Dépassement du niveau de
performance E des
habitations fixé par la Région
de Bruxelles-Capitale

Indicateurs
Nombre d’habitations dont la
performance de l’isolation est
supérieure à la charte qualité
(≤ K35)
Nombre d’habitations dont la
consommation énergétique totale
est inférieure à la charte qualité
(≤ E65)
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.3c

Urbanisme, habitat et logement

APPLIQUER LES PRINCIPES DE LA CHARTE QUALITÉ DES LOGEMENTS
RÉNOVÉS du CPAS

Le contexte, la finalité et l’action:
La rénovation lourde d’immeubles s’inscrit dans le un plan de rénovation tant pour le patrimoine
public que pour le patrimoine privé du CPAS (immeubles à l’abandon, logements insalubres ou non
conformes, etc.). Afin de s’assurer que les rénovations permettent de remettre sur le marché des
logements répondant à de hauts standards de qualité, une charte qualitative pour la rénovation,
inspirée et adaptée de la Charte Qualité des logements neufs (cf. Action 3.1.3 b), a été établie en
2010.
Cette Charte Qualité des logements vise à encourager une éco-efficience maximale suivant les types
de rénovation. Elle a été mise en place pour réduire le bilan énergétique de ces logements, les
consommations de ressources naturelles, la production de déchets, de rejets polluants et de tout
autre impact dommageable, mais elle permet également de réduire les montants des factures
énergétiques des locataires. En moyenne 75 logements sont rénovés chaque année. Les principes de
la Charte sont dorénavant appliqués au maximum.
Le CPAS tente par ailleurs de s’approcher autant que possible des normes de la Performance
Energétique des Bâtiments (PEB) prévues pour les logements neufs, et cela par une limitation
maximale des demandes de dérogation.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

Environnement : limitation des pratiques consommatrices d’énergie ou émettrices de pollutions
et produisant des déchets / Bénéficiaires : la collectivité

•

Économie : réduction du montant de la facture énergétique et des charges / Bénéficiaires : les
locataires

•

Social : démarche structurée et durable d’aménagement du territoire - amélioration des
possibilités d’accès à un logement décent - diminution des risques de toxicité / Bénéficiaires : la
collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Fonds propres et subsides régionaux - coût des rénovations variable en fonction de la superficie des
bâtiments et de leur état d’origine
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS avec des bureaux d’études extérieurs
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
76 logements CPAS
foncière rénovés selon
les principes de la
Charte (2011)
32 logements CPAS
rénovés basse énergie
(2011)
Aucun logement CPAS
rénové passif (2011)

Objectifs
Augmentation du nombre de
logements rénovés selon les principes
de la Charte

Indicateurs
Nombre de logements CPAS
rénovés selon les principes de
la Charte

Augmentation du nombre de
logements rénovés basse énergie

Nombre de logements CPAS
rénovés basse énergie

Augmentation du nombre de
logements rénovés passifs

Nombre de logements CPAS
rénovés passifs
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2600 m² de logements
CPAS rénovés basse
énergie (2011)
0 m² de logements
CPAS rénovés passifs
(2011)

Augmentation de la superficie des
logements CPAS rénovés basse
énergie Augmentation de la superficie
des logements rénovés basse énergie
Augmentation de la superficie des
logements CPAS rénovés passifs
Augmentation de la superficie des
logements rénovés passifs

Superficie des logements CPAS
rénovés basse énergie
Superficie des logements CPAS
rénovés passifs
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Domaine d’action :

Urbanisme, habitat et logement

ACTION 3.1.4 a

VALORISATION DES TOITURES DES
BÂTIMENTS PUBLICS AFIN DE RENFORCER LEUR RÔLE DE SOUTIEN
À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le contexte, la finalité et l’action:
L’utilité des toitures plates est très large : production d'énergie, végétalisation, récupération de l'eau
de pluie, potager, ruche, etc. La Ville veut montrer l'exemple en exploitant l'ensemble de ces toitures
plates. Pour leurs bâtiments, la Ville, la Régie foncière et le CPAS favoriseront la valorisation des toitures
plates dans leurs projets en tenant compte de différentes opportunités ainsi que de la faisabilité
technique et financière.
L’action se basera sur les aspects suivants :
-

Aléas des ilots de chaleur urbains : en tenant compte des études Bruxelloises en la matière,
notamment l’étude commanditée par Bruxelles Environnement concernant la cartographie
des îlots de fraîcheur en Région de Bruxelles-Capitale afin de compléter en priorité les zones
fortement touchées par cet aléa.

-

Biodiversité en faisant le lien avec l’étude des cartographies existantes des « couloirs verts » au
sein de la Région de Bruxelles-Capitale (étude sur le maillage vert dans le cadre du plan
régional de développement durable (PRDD)). Il est également important de faire le lien avec
les préconisations de Natagora en matière d’implantation.

-

Problématique du risque plus fréquent d’inondation et de gestion des flux hydriques

-

Objectif de la Ville : 27% de la consommation électrique devra provenir des installations de
panneaux photovoltaïques d’ici 2030.

La pertinence « développement durable » de l’action
•
Gouvernance : gestion des toitures de la ville – gestion de la valorisation des toitures des
bâtiments publics - gestion de l’entretien / Bénéficiaires : la collectivité
•
Environnement : gestion des eaux de pluie - perméabilité des sols - isolation thermique et
acoustique - amélioration de la qualité de l’air - renforcement de la biodiversité / Bénéficiaires : la
collectivité
•
Social : présence de verdure et de nature contribuant à l’esthétique des bâtiments et intérieurs
d’îlots et au sentiment de bien-être / Bénéficiaires : les occupants et le voisinage des bâtiments
•
Économie : augmentation de la durée de vie du toit - diminution des coûts d’entretien et de
réparation réguliers d’une toiture traditionnelle - réduction des coûts d’énergie (chauffage ou
climatisation) du bâtiment / Bénéficiaires : les propriétaires et occupants des bâtiments
La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Etude de faisabilité et budgets d’investissement en fonction de la superficie de la toiture, du type de
technique mis en œuvre et de la portance des éléments structuraux
Pilote et partenariats :
Le Département Patrimoine Public, la Régie foncière des Propriétés communales, le Département
Travaux de Voirie (Espaces verts) et le Département des Travaux du CPAS.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
4 immeubles de la Régie
foncière avec toiture verte
(2011)
CPAS : 5 toitures vertes
construites en 2011
665 m² de toiture verte
supplémentaire sur les

Objectifs
Accroissement du nombre de
toitures vertes (6 en 2012)

Indicateurs
Nombre cumulé de toitures vertes

Augmentation du nombre de
toitures vertes construites en 2013
Augmentation de la superficie
totale en 2012

Nombre de toitures vertes
Superficie totale en m² sur
l’ensemble du parc du CPAS
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bâtiments du CPAS (2011)
2 bâtiments publics de la Ville Accroissement du nombre de
avec toiture végétalisée (2011) toitures végétalisée (3 en 2012)

Nombre de toitures vertes
extensives
Nombre de toitures vertes
intensives
Nombre de nouvelles toitures
plates valorisées par des
panneaux photovoltaïques
Nombre de toitures plates
rénovées non-valorisées

200 m² de toiture végétalisée
sur les bâtiments publics de la
Ville en 2011

Augmentation de la superficie
totale
(750 m² en 2012)

Superficie totale en m² sur
l’ensemble du parc de toitures
vertes extensives
Superficie totale en m² sur
l’ensemble du parc de toitures
vertes intensives
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.4b

Urbanisme, habitat et logement

AMÉNAGER DES TOITURES ET FAÇADES VERTES (CPAS)

Le contexte, la finalité et l’action:
La densité des terrains bâtis et la nécessité de construire du logement limitent les surfaces vertes au
centre-ville et imperméabilisent les sols, alors même qu’il faut veiller à une perméabilité des sols au
moins égale à 50% de la surface bâtie. Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) impose que les
toitures plates non accessibles et de plus de 100 m² soient aménagées en toitures verdurisées (Titre 1,
article 13). En effet, outre leur capacité à retenir les eaux pluviales (ralentissement et diminution des
volumes d’eau de pluie déversés dans les égouts publics), les toitures vertes présentent bien d’autres
avantages : régulation de l'humidité et des gains et pertes de chaleur des bâtiments, diminution de la
chaleur réfléchie, amélioration de la qualité de l’air, renforcement de la biodiversité, etc.
Pour ses bâtiments, le CPAS va au-delà de ce qui est prévu par le RRU et ne tient pas compte de la
superficie minimale imposée. Ainsi, toute toiture plate aux normes et non accessible est
systématiquement verdurisée.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : gestion des eaux de pluie - perméabilité des sols - isolation thermique et
acoustique - amélioration de la qualité de l’air - renforcement de la biodiversité / Bénéficiaires :
la collectivité
Économie : augmentation de la durée de vie du toit - diminution des coûts d’entretien et de
réparation réguliers d’une toiture traditionnelle - réduction des coûts d’énergie (chauffage ou
climatisation) du bâtiment / Bénéficiaires : les propriétaires et occupants des bâtiments
Social : présence de verdure et de nature contribuant à l’esthétique des bâtiments et intérieurs
d’îlots et au sentiment de bien-être / Bénéficiaires : les occupants et le voisinage des bâtiments

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budgets d’investissement fonction de la superficie de la toiture et/ou de la façade, du type de
technique mis en œuvre et de la portance des éléments structuraux - budget « primes
environnementales communales » de la Cellule Eco-Conseil
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
CPAS : 5 toitures vertes
construites en 2011
665 m² de toiture verte
supplémentaire sur les
bâtiments du CPAS
(2011)
Aucune façade verte
sur les bâtiments du
CPAS en 2011
0 m² de façade verte
sur les bâtiments du
CPAS en 2011

Objectifs
Toitures vertes
Augmentation du
nombre de toitures
vertes construites en
2013
Augmentation de la
superficie totale en
2012
Façades vertes
Augmentation du
nombre de façades
vertes (5 bâtiments en
2012)
Augmentation de la
superficie totale
(± 1.500 m² en 2012)

Indicateurs retenus
Nombre de toitures vertes

Superficie totale en m² sur
l’ensemble du parc du
CPAS
Nombre de bâtiments
équipés de façades
vertes
Superficie totale en m² sur
l’ensemble du parc
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.5

Urbanisme, habitat et logement

AMÉLIORER L’ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS

Le contexte, la finalité et l’action:
Pour les nouvelles constructions, la Charte Qualité des logements neufs prévoit un niveau de
performance énergétique de K30 (cf. Action 3.1.02). En ce qui concerne le patrimoine existant, la
Régie foncière utilise ou développe différents outils pour éradiquer les ponts thermiques et toutes
autres sources de déperdition.
Ainsi, depuis quelques années maintenant, une comptabilité énergétique a été mise en place pour
suivre les consommations mensuelles des dix plus gros complexes de logements qui représentent à eux
seuls plus de 60% du patrimoine de la Régie, soit 85.000 m². Cet outil permet d’intervenir si des
anomalies sont constatées, par exemple en affinant ou en ajustant la régulation, en procédant au
remplacement des chaufferies, en travaillant sur l’enveloppe du bâtiment ou en adaptant la
température des communs.
Par ailleurs, la thermographie aérienne régionale a été exploitée pour confronter les performances
sous toiture.

Les objectifs visés :

- améliorer le niveau disolation thermique des bâtiments
- augmenter le confort des occupants
- réduire les émissions de CO2.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des émissions
polluantes / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction de la facture énergétique et aide à la programmation de travaux
économiseurs d’énergie / Bénéficiaires : la Régie foncière, le CPAS et leurs locataires
Gouvernance : mise en place d’outils d’évaluation / Bénéficiaires : la Régie foncière et le CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Outils de suivi des consommations - outil de thermographie aérienne - caméra thermographique
Pilote et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales en partenariat avec
Bruxelles Environnement – IBGE
L’évaluation de l’action :
Situation de départ

CPAS :
consommations normalisées pour
les 7 grands complexes :
13.259.594,6 kWh (2011)
Régie foncière :
consommations normalisées pour
les grands complexes : 15.661.375
kWh (2011)

Objectifs
Intensification des interventions en
vue d’améliorer les performances
énergétiques des bâtiments

Indicateurs
Consommations normalisées
en kWh pour chacun des
grands complexes et
conclusions
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.6

Urbanisme, habitat et logement

PRÉCONISER LA VENTILATION DOUBLE FLUX

Le contexte, la finalité et l’action:
L’aération des logements remplit trois fonctions : amenée d’air frais, évacuation des polluants et
évacuation de l’humidité. Pour ce faire, le CPAS préconise le recours à un système mécanique, le
double flux.
En plus d’assurer l’extraction efficace de l’humidité et du risque de présence de moisissures dans les
locaux, ce système permet de préchauffer ou de pré-refroidir l’air neuf grâce à un échangeur de
chaleur intégré dans les cheminées ou grâce au système de puit canadien.

L’objectif principal de cet action est d’installer des systèmes de ventilation mécanique double flux
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : moindre usage de l’énergie primaire par la ventilation automatique et
continue - récupération de 50 à 70% des calories provenant de l’air vicié évacué - réduction
des émissions de CO2 / Bénéficiaires : la collectivité
Social : réduction des problèmes de santé liés à l’absence de ventilation suffisante /
Bénéficiaires : les locataires du CPAS
Économie : diminution de la facture énergétique - diminution des frais de rénovation des
logements endommagés par l’humidité / Bénéficiaires : les locataires et le CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budget variable selon les projets
Pilote et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
CPAS :
10 bâtiments munis d’une
ventilation mécanique double
flux en 2011

Résultats à atteindre
CPAS :
Augmentation du nombre de
bâtiments munis d’une
ventilation mécanique double
flux
(+13)

Indicateurs
Nombre de bâtiments munis d’une
ventilation mécanique double flux
et au CPAS
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.7

Urbanisme, habitat et logement

HABITER AU DESSUS DES COMMERCES

Le contexte, la finalité et l’action:
L’exode des Bruxellois vers la périphérie dans les années 1970-1980 a eu des effets néfastes sur la ville, comme
celui de vider de leurs habitants les étages situés au-dessus des commerces. Depuis 2001, la Ville lutte pour que
ces logements soient réoccupés et pour diversifier les solutions proposées aux ayant-droits (propriétaires,
gestionnaires, locataires). L’action a déjà permis en 2006 de créer 250 logements. En 2009, 110 logements
supplémentaires ont été réhabilités. En 2010, il y ‘en avait encore 98 de plus. Ces réhabilitations peuvent se
faire en partenariat avec le secteur privé et/ou public. Depuis 2015, une base de données interdépartementale,
liée à un système d’information géographique (CityGis), permet d’évaluer la situation en termes d’inoccupation
et d’abandon d’immeubles afin d’orienter les actions pour favoriser leur réhabilitation. L’action cadre avec la
politique de revitalisation de la Ville et se développe selon les axes suivants :
-

Résoudre la problématique de la création d’accès séparés : encourager et suivre les projets de création
ou réintégration d’entrées séparées vers les étages. Information aux propriétaires et suivi des
demandes de primes pour la création d’un accès séparé.

-

Favoriser les partenariats, rechercher des synergies.

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : accroissement de la compacité de la ville par la remise de logements sur le marché
immobilier - diminution des déplacements motorisés - assainissement des situations d’insalubrité
(pourrissement, mérule) / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : activation d’une dynamique immobilière privée - entretien et mise en valeur des
immeubles - maintien de la mixité urbaine - création d’une plus-value dans la ville dense /
Bénéficiaires : les habitants et usagers de la ville
Social : maintien de logements à loyers modérés via les AIS - rééquilibre du rapport entre l’offre et la
demande de logements - lutte contre la gentrification - mixité sociale - contribution à l’animation des
espaces publics / Bénéficiaires : les habitants de la ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Collaborateurs de l’UO Planification et Développement, budget spécifique du Département Urbanisme pour les
primes aux accès séparés.
Pilote et partenariats :
Le Département Urbanisme (UO Planification et Développement, UO Contrôle, UO Permis d’urbanisme et
d’environnement, UO finances et comptabilité) en collaboration avec le Département Finances (UO enrôlement
des impôts), la Régie foncière, le Département Patrimoine public, le CPAS, l’asbl Entreprendre-brucity, le SPRB
Bruxelles-Logement, Urban.Brussels (Bruxelles Urbanisme et Patrimoine).

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

198

Un développement urbain harmonieux

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
471 immeubles avec rez commercial et étages
vides sur le territoire de la Ville en 2010
129 immeubles avec 458 logements réhabilités
de 2001 à 2010
Mise en place d’un règlement de primes pour
accès séparé et instruction des demandes de
prime

Objectifs
Diminution du nombre
d’immeubles avec rez
commercial et étages vides
Suivi et augmentation
des demandes

Indicateurs retenus
Nombre de logements
réhabilités Nombre
d’immeubles avec rez
commercial et étages vides
Nombre de primes octroyées
(attestations de contrôle
délivrées)
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.8

Urbanisme, habitat et logement

RENFORCER LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LES IMMEUBLES, SITES ET
TERRAINS INNOCUPÉS

Le contexte, la finalité et l’action:
Depuis 1995, la Ville s’est doté d’un objectif prioritaire qui est la lutte contre les biens à l’abandon.
La résolution de cette problématique a été confiée à la Coordination interdépartementale de lutte
contre les chancres de la Ville de Bruxelles. Depuis 2015, une base de données interdépartementale,
liée à un système d’information géographique (CityGis), permet d’évaluer la situation en termes
d’inoccupation et d’abandon d’immeubles afin d’orienter les actions pour favoriser leur réhabilitation.
Celle-ci permet d’orienter les différentes actions, d’accélérer la résolution des cas non résolus, par
l’activation accrue d’outils récemment appliqués, nouvellement créés ou modifiés. Ces outils, décrits
ci-dessous, sont analysés en permanence en vue d’envisager leur adaptation.
I. Mesures incitatives
1. Conseil et guidance
De nombreuses démarches proactives sont entreprises auprès des divers acteurs: propriétaires,
locataires, investisseurs, agents immobiliers dans le but de réhabiliter les biens à l’abandon en regard
des objectifs précités:
contacts téléphoniques, courriers, visites sur place et réunions ;
conseils dans le cadre de l’élaboration de projets de réhabilitation ;
conseils dans le cadre de projets d’occupation temporaire ;
incitation au recours aux primes disponibles ;
consultation de spécialistes extérieurs et association de ceux-ci aux réunions ;
renvoi des propriétaires vers les services publics et organismes concernés.
2. Adoption d’un règlement qui accorde une prime pour la création d’un accès séparé aux
logements situés au-dessus des commerces
L’absence d’entrée distincte du commerce constitue un frein, car créer cet accès implique un
investissement, des travaux et des compromis à trouver avec l’exploitant du commerce. C’est
pourquoi, une prime à la création d’accès séparé au logement donne un petit coup de pouce aux
propriétaires et commerçants qui souhaitent effectuer les travaux pour rendre les logements aux
étages accessibles et habitables.
II. Mesures coercitives (actions juridiques)
1. Taxation
cf. Action 1.5.2.
2. Actions en cessation environnementale (biens classés, projet éventuel de l’étendre aux
immeubles non classés - 2017)
L’action en cessation environnementale permet à la Ville et à la Région de Bruxelles-Capitale de saisir
"comme en référé" le Tribunal de 1ère instance, dans le but de faire cesser la violation des articles 214,
231 et 232 du CoBAT obligeant le propriétaire à maintenir son bien en bon état.
3. Actions en cessation sur base du code du logement
Le Code bruxellois du logement permet à la Ville d’intenter une action judiciaire à l’encontre d’un
propriétaire, suivant une procédure accélérée, en vue de le contraindre à faire cesser l’inoccupation
de son bien.
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4. Acquisition d’immeuble dans le cadre du périmètre soumis au droit de préemption
Le droit de préemption est une mesure qui apporte une maîtrise foncière aux pouvoirs publics en leur
donnant le pouvoir de se porter acquéreurs prioritaires en cas d’aliénation de biens situés dans un
périmètre.
Le 1er périmètre de préemption en Région bruxelloise a été proposé par la Ville et adopté par la
Région en 2006 pour une durée de 7 ans (2 îlots à proximité de la Grand-Place, 90 immeubles). Une
nouvelle demande d’arrêté instaurant un périmètre de préemption a été introduite auprès de la
Coordination Régionale. Ce périmètre correspond à la zone tampon de protection de la Grand
Place, celle-ci étant inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
5. Expropriations
En vertu de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990, la Ville dispose
de la possibilité d’obtenir des subsides régionaux pour l’acquisition d’immeubles abandonnés, en vue
de les rénover et les affecter principalement au logement. En outre, l’expropriation pour cause
d’utilité publique est permise dans le cadre du périmètre soumis au droit de préemption.
6. Droit de gestion publique
En vertu du Code Bruxellois du Logement, la Ville de Bruxelles peut proposer au titulaire d’un droit réel
principal sur une habitation inoccupée de gérer son bien en vue de le mettre en location, le cas
échéant, après avoir exécuté les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de
sécurité, de salubrité et d’équipement.
7. Autres outils
Création, recherche et application d’autres mécanismes d’action en fonction des opportunités (suivi
des permis d’urbanisme après infraction, avec imposition de garanties bancaires, etc.).
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance: plan d’actions commune mené par différents départements / Bénéficiaires : la
collectivité
Environnement: remise de biens sur le marché immobilier - assainissement des situations
d’insalubrité (pourrissement, mérule) - valorisation du patrimoine / Bénéficiaires : la collectivité
Social: sécurisation du quartier environnant - contribution à l’animation des espaces publics /
Bénéficiaires : les habitants, les usagers et les commerçants
Économie: activation d’une dynamique immobilière privée - maintien de la mixité de fonctions création d’une plus-value dans la ville / Bénéficiaires : les habitants et la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Collaborateurs UO Planification et Développement et collaborateurs des services partenaires
Pilotage et partenariats :
Le Département de Urbanisme (UO Planification et Développement, UO Permis d’urbanisme et
d’environnement, UO Contrôle, UO Rénovation urbaine) en partenariat avec les autres départements
concernés (Commerce, Régie foncière communale, Finances), le CPAS et la Région (SPRB BruxellesLogement, Urban.Brussels).
Pilotage :
Etapes du projet
Mise en œuvre
- Moyen humain en continu pour mettre à jour la base de données et
le suivi des actions
1ere évaluation

Démarrage
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
Présence de biens
inoccupés sur le territoire
de la Ville (311 en 2008)

Objectifs
Diminution des biens
immobiliers inoccupés

Indicateurs
Nombre d’immeubles inoccupés
Nombre d’immeubles inoccupés et à
l’abandon*
Nombre de terrains inoccupés
Nombre de terrains inoccupés et à l’abandon*
Nombre de biens en cours de procédure de
permis d’urbanisme
Nombre de biens en vente ou à louer

Mise en place d’actions
pour réduire le nombre de
biens inoccupés

Augmentation des
actions menées

Nombre de biens en chantier
Nombre de primes pour accès séparés aux
étages des commerces
Nombre d’actions en cessation
environnementale en cours
Nombre d’actions en cessation logement en
cours
Nombre d’immeubles inoccupés acquis par la
Ville dans le cadre du droit de préemption
Nombre d’immeubles expropriés en vertu de
l’arrêté de l’Exécutif de la Région de BruxellesCapitale du 19 juillet 1990

Nombre d’habitations sur lesquelles la Ville
exerce son droit de gestion publique
* tel que défini dans le Règlement taxes sur les immeubles et terrains à l’abandon ou négligés ou
inoccupés ou inachevés
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Domaine d’action :

ACTION 3.1.9

Urbanisme, habitat et logement

SUIVI DES BÂTIMENTS NEUFS

Le contexte, la finalité et l’action:
Dans le cadre de sa politique de construction durable, la Ville a construit plusieurs bâtiments
exemplaires comme par exemple un l’école maternelle Emile Bockstael, les bains de Laeken et la
crèche Hectolitre et autres..
La volonté de la Ville est de procédé à un suivi tant d’un point de vue de la gestion des ressources (
énergie, eau) que du confort et du bien-être pour les occupants. Ce suivi doit être généralisé à tous
les bâtiments neufs.
Pour réaliser ce suivi les bâtiments seront monitorés afin de suivre leurs consommations et une enquête
de satisfaction sera envoyé tous les ans aux occupants.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

•
•

Gouvernance : / Bénéficiaires
Environnement : choix environnementaux des matériaux - produits et techniques écologiques réduction importante des consommations en ressources naturelles (eau et gaz) - réduction des
émissions de gaz à effet de serre - minimisation de la quantité et de la nocivité des déchets /
Bénéficiaires : la collectivité
Social : prise en compte de la santé de l’utilisateur - revalorisation du quartier et réaffirmation
de son identité - sensibilisation des enfants et de leur famille / Bénéficiaires : les usagers de
l’école et les habitants du quartier
Économie : gain de temps sur le chantier et diminution des nuisances dues au chantier par
l’utilisation d’une structure en bois massif préfabriquée en atelier / Bénéficiaires : la Ville et les
habitants du quartier

La mise en œuvre de l’action :
Pilote et partenariats :
Le Département Patrimoine Public
Fréquence des réunions de pilotage
Réunion annuelle lors de la réception de l’enquête de satisfaction et des suivis de consommation
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation
Création d’une fiche d’identité pour les nouveaux bâtiments
Elaboration d’un formulaire d’enquête de satisfaction en collaboration
avec les différents services de la Ville
Mise en œuvre
-Suivi annuel des bâtiments
1ere évaluation
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

1 bâtiment suivi annuellement : Augmentation du nombre de
Ecole passive Emile Bockstael
bâtiments évalués annuellement

Démarrage
Mai 2016

Achèvement
En continu

Mai 2016

En continu

2015

En continu

2015

Indicateurs
Demande annuelle en chauffage
(kWh/m²/an)
Demande annuelle globale en
énergie (kWh/m²/an)
Nombre de fiches d’identités
réalisées
Nombre d’Enquêtes de
satisfaction réceptionnés
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3.2 Mobilité

La politique de mobilité constitue un enjeu majeur pour la Ville. En effet, les problématiques
de la circulation et de l’accès conditionnent fortement sa vitalité et son attractivité. Par
ailleurs, l’espace public doit être géré de manière à faciliter la réappropriation de la ville par
ses habitants en y fluidifiant et sécurisant leurs déplacements. Le développement des
mesures qui valorisent les déplacements doux et les solutions alternatives à la voiture
individuelle est donc une priorité. De même, un certain nombre d’outils de planification et
d’actions de sensibilisation sont nécessaires pour que l’ensemble de ces mesures contribuent
effectivement à l’amélioration de la qualité de vie en ville et à la réduction des émissions
polluantes.
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.1

Mobilité

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 DUES AUX DÉPLACEMENTS
DES AGENTS DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Avec ses 2.773 travailleurs, le CPAS génère un nombre important de déplacements tant
domicile-travail que professionnels dont une grande part est effectuée en voiture malgré une
bonne desserte en transports en commun.
Afin de rencontrer les exigences du PDE (cfr. Fiche 3.2.03) mais aussi d’entamer une démarche
proactive de diminution des émissions de CO2 générées par les déplacements domicile travail,
le CPAS, avec le soutien de Bruxelles Mobilité, participe depuis 2010 à la journée « au travail sans
voiture » et a étendu ce projet en 2012 à la semaine de la mobilité.
Lors de cette semaine, l’institution encourage, par diverses mesures, les automobilistes à tester
un autre moyen de déplacement ou à se déplacer en émettant le moins de CO2 possible.
Des titres de transport en commun gratuits, des abonnements Villo!, des plans de réseaux
piétonniers, cyclables ou de transport en commun ou encore des équipements de vélo sont
distribués à qui le souhaite.
Des partenariats avec des associations de la promotion du vélo en ville permettent d’offrir un
contrôle technique, une formation à la conduite du vélo en ville ou encore des ateliers de
réparation vélos.
Le souhait du Comité de Pilotage de l’Agenda 21 Local du CPAS est de répéter cette
participation chaque année.
La pertinence « développement durable » de l’action :
-

-

Environnement : sensibilisation du personnel aux enjeux de la mobilité durable - réduction
des déplacements en voiture - diminution des pollutions et des nuisances sonores - limitation
de la contribution au réchauffement climatique / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : mesures incitatives (gratuité de l’abonnement de transports en commun)
financées en partie par la hausse du prix des emplacements de stationnement amélioration de l’accessibilité du centre-ville grâce à la diminution du recours à la voiture
par le personnel / Bénéficiaires : le CPAS et la collectivité
Social : renforcement de l’image du CPAS (politique cohérente et prise en compte des
besoins du personnel) - meilleure qualité de vie des habitants - partage de l’espace public /
Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Partenariats avec les opérateurs de la mobilité en région bruxelloise (Bruxelles Mobilité, STIB, De
Lijn, TEC, Villo !, Carpoolplaza), petit budget nécessaire pour les activités ou les formations
dispensées.
Pilotage et partenariats :
La Centrale d’Achats (Service Mobilité) et le Service Agenda 21 Local du CPAS
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L’évaluation de l’action :

Situation de départ
103 participants à la journée « au
travail sans voiture » 2011

Objectifs
Organisation de la journée « au travail
sans voiture »

21 participants ont choisi un mode
de transport moins polluant lors de
la journée « au travail sans voiture »
2011

Diminution du nombre de travailleurs
utilisant la voiture pour se rendre au
travail lors de la journée « au travail
sans voiture »

79 Kg de CO2 économisés lors de la
journée « au travail sans voiture »
2011

Diminution de la quantité de CO2
émise lors de la journée grâce aux
participants

Indicateurs
Nombre de
participants par an à
la journée « au travail
sans voiture »
Nombre de
participants ayant
choisi un mode de
transport moins
polluant lors de la
journée « au travail
sans voiture »
Kg de CO2
économisés lors de la
journée « au travail
sans voiture »
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.2

Mobilité

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISE DE LA
VILLE

Le contexte, la finalité et l’action:
En vertu de l’Ordonnance Air et de ses arrêtés d’application, toutes les entreprises de plus de 200
travailleurs doivent réaliser un plan de déplacements d’entreprise (PDE) pour tous les sites situés dans
un rayon de 500 mètres autour du bâtiment principal. Dans le cas de la Ville, sont concernés le Centre
administratif et 7 bâtiments (Bd Anspach 6, 11, 13, 15 - Rue Grétry 2 - Place Sainte Catherine 17-18 - Bd
Jacqmain 1, 11, 19 - Rue du Pont Neuf 12 - Grand-Place 1, 14 - Quai de la Voirie 1). Fin 2008, la Ville a
transmis son plan d’actions (phase 2) à Bruxelles Environnement - IBGE. L’objectif principal du PDE est
de réduire la part modale de la voiture de 3 % pour 2011. Ce pourcentage peut paraître peu
ambitieux. Il faut cependant le mettre en relation avec le fait que le pourcentage d’agents utilisant la
voiture comme mode de déplacement principal est déjà fort bas (23% d’automobilistes pour le
Centre administratif selon l’enquête fédérale « déplacements domicile-travail » de février 2009). Il
convient également de nuancer les résultats de cette enquête en fonction du taux de réponse,
parfois relativement bas (Centre administratif = 54% et Hôtel de Ville = 26%).
Les mesures du plan d’actions suivantes ont déjà été réalisées et continuent de porter leurs fruits :

1. Réalisation d’un guide « mobilité » et distribution de celui-ci aux nouveaux engagés (450 brochures
distribuées en 2009 ; 236 en 2010) ;

2. Mises à jour régulières dans l’Intranet de la rubrique spécifique mobilité créée en 2009 ;
3. Augmentation du nombre de d’unités de mobilité douce(parc existant en 2009 : 83 vélos ; en
2010 : 119 vélos de service, 10 vélos électriques, 2 vélos pliables) ;

4. Octroi d’abonnements « Villo » : le service du personnel est en contact avec la société Decaux
5.
6.
7.
8.

pour définir les modalités d’octroi d’abonnements « Villo » au personnel ;
Adaptation de l’indemnité vélo à 0,24 euro/km;
Remboursement des abonnements annuels de la Société des Transports Intercommunaux de
Bruxelles (STIB) à 100 % (fait en 2018) et mise en place du remboursement par tiers payant (SNCB)
qui permet aux agents de ne plus devoir avancer les coûts totaux liés à l’abonnement ;
Augmentation par obligation légale de l’intervention patronale dans les frais de déplacement en
train ;
Augmentation du prix des emplacements de stationnement mis à disposition du personnel dans le
Centre administratif par le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales
(de 20 à 55 euros/mois ; fait en 2009).

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : réduction du trafic automobile, de la pollution atmosphérique, des nuisances
sonores / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : meilleure accessibilité des entreprises dont la Ville - réduction des embouteillages /
Bénéficiaires : le personnel de la Ville
Social : meilleure qualité de vie des habitants - partage de l’espace public par tous les usagers
/ Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Utilisation des moyens de communication interne pour la sensibilisation du personnel - budgets pour les
actions 3, 4, 5 et 8
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec les départements concernés
(Personnel, Centrale d’Achats, Organisation et Travaux de Voirie)
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Nombre d’abonnés annuels STIB :
 1.441 en 2009 (du 1/6 au 31/12)
 1.909 en 2010
Nombre d’abonnés annuels SNCB :
 455 en 2009
 469 en 2010
Nombre d’abonnés annuels TEC et De
Lijn :
 51 en 2009
 84 en 2010
Nombre de bénéficiaires de
l’indemnité vélo :
 159 en 2009
 170 en 2010
Unités de mobilité douce mises à
disposition du personnel :
 83 en 2009
 119 en 2010

Objectifs
Augmentation de la proportion
d’abonnés STIB

Indicateurs
Proportion (en%)
d’abonnés annuel STIB

Augmentation de la proportion
d’abonnés SNCB

Proportion (en%)
d’abonnés annuel SNCB

Augmentation de la proportion
d’abonnés annuels TEC et De
Lijn

Proportion (en %)
d’abonnés TEC et De Lijn

Augmentation de la proportion
de bénéficiaires de l’indemnité
vélo

Proportion (en%) annuel
de bénéficiaires de
l’indemnité vélo

Augmentation des unités de
mobilité douce mise à
disposition

933.953 km parcourus en 2009 par le
Parc automobile

Diminution du nombre de
kilomètres parcourus par
rapport à 2009

La Ville souhaite augmenter le nombre
de Pack Mobilité afin de réduire le
nombre et la taille des voitures de
leasing

Augmentation de la proportion
de personnes bénéficiant d’un
Budget Mobilité

Nombre de vélos ou tout
autre engin de
déplacement (trottinettes,
vélo cargo, vélo pliable,
triporteur, vélo électrique,
etc. ) mis à disposition du
personnel
Nombre annuel de
kilomètres parcourus par
les véhicules motorisés du
parc automobile de la
Ville, à l'exclusion des
véhicules électriques et du
matériel industriel
Proportion (en %) du
nombre des Packs Mobilité
en rapport avec le
nombre de personnes qui
y ont droit
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.3

Mobilité

METTRE EN OEUVRE LE PLAN DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISE
DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Avec ses 2.773 travailleurs, le CPAS génère un nombre important de déplacements tant
domicile-travail que professionnels dont une grande part est effectuée en voiture malgré une
bonne desserte en transports en commun. En vertu de l’Ordonnance Air et de ses arrêtés
d’application, la qualité de l’air en Région de Bruxelles-Capitale fait l’objet d’une surveillance
permanente. Toutes les entreprises de plus de 100 travailleurs doivent réaliser un plan de
déplacements d’entreprise (PDE) pour tous les sites situés dans un rayon de 500 mètres autour
du bâtiment principal. En 2018, 3 sites du CPAS sont soumis à un PDE (Plan de déplacement
d’entreprise): l’Administration Générale située Rue Haute 298a à 1000 Bruxelles, la Résidence
"Les Eglantines" située Rue Saints-Pierre et Paul 15 à 1120 Neder-Over- Heembeek et la Maison
de Repos et de Soins « Aux Ursulines » située Rue des Ursulines 6 à 1000 Bruxelles.
Actuellement, les mesures prises incluent le remboursement à 100% des abonnements de
transports en commun de la STIB, un remboursement partiel pour les abonnements SNCB et TEC,
une indemnité vélo, l’amélioration de l’infrastructure cyclable, un parking vélos, la mise à
disposition de douches et vestiaires, l’achat de vélos de service et d’équipements, le
remboursement des abonnements annuels « Villo » pour les déplacements professionnels, le
remboursement des frais de chaussures pour certaines catégories du personnel, l’utilisation de
véhicules de services moins polluants, l’existence d’un coordinateur mobilité, l’information du
personnel sur les alternatives à l’usage individuel de la voiture, le parking payant, la
collaboration avec d’autres organismes en matière de mobilité, etc.
En 2018, un groupe de travail a été mis en place afin de mettre en œuvre un plan d’action
mobilité.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

•

Environnement : sensibilisation du personnel aux enjeux de la mobilité durable - réduction
des déplacements en voiture - diminution des pollutions et des nuisances sonores limitation de la contribution au réchauffement climatique / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : mesures incitatives (gratuité de l’abonnement de transports en commun)
financées en partie par la hausse du prix des emplacements de stationnement amélioration de l’accessibilité du centre-ville grâce à la diminution du recours à la
voiture par le personnel / Bénéficiaires : le CPAS et la collectivité
Social : renforcement de l’image du CPAS (politique cohérente et prise en compte des
besoins du personnel) - meilleure qualité de vie des habitants - partage de l’espace public
/ Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Augmentation de l’intervention patronale dans les abonnements de transports publics aménagement de parkings pour vélos et motos - installation de douches et de vestiaires dans les
bâtiments non pourvus
Pilotage et partenariats :
La Centrale d’Achats (Service Mobilité) et le Département d’Economie sociale du CPAS
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L’évaluation
Situation de départ
638 abonnés annuels STIB en 2011

374 abonnés annuels SNCB en
2011
48 abonnés annuels TEC et De Lijn
en 2011

Objectifs
Augmentation du nombre d’abonnés
annuels STIB
Augmentation du nombre d’abonnés
annuels MTB
Augmentation du nombre d’abonnés
annuels SNCB
Augmentation du nombre d’abonnés
TEC et De Lijn

59 bénéficiaires de l’indemnité
vélo en 2011

Augmentation du nombre de
bénéficiaires de l’indemnité vélo

2 vélos mis à disposition du
personnel en 2011

Augmentation du nombre de vélos mis
à disposition du personnel

82 voitures propres dans le Parc
automobile du CPAS en 2011

Augmentation du nombre de voitures
propres

808.723 km parcourus en 2011 par
le Parc automobile

Diminution du nombre de kilomètres
parcourus par rapport à 2010

9 abonnements «Villo» mis à
disposition pour les déplacements
professionnels en 2013

Augmentation du nombre
d’abonnements «Villo» mis à disposition
pour les déplacements professionnels

167 abonnés annuels MTB en 2011

Indicateurs retenus
Nombre annuel
d’abonnés STIB
Nombre annuel
d’abonnés MTB
Nombre annuel
d’abonnés SNCB
Nombre annuel
d’abonnés TEC et De
Lijn
Nombre annuel de
bénéficiaires de
l’indemnité vélo
Nombre de vélos mis à
disposition du
personnel
Nombre annuel de
voitures propres
acquises par le Parc
automobile
Nombre annuel de
kilomètres parcourus
par le Parc automobile
Nombre
d’abonnements
« Villo » mis à
disposition pour les
déplacements
professionnels
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.4

Mobilité

SOUTENIR LA MOBILITÉ DURABLE DES ÉCOLES

Le contexte :
Une proportion encore trop importante de parents conduit les enfants à l’école en voiture, ce
qui engendre de nombreux embouteillages devant l’école ainsi que des risques d’accidents.
Des zones 30 « abords d’écoles » ont été imposées par la législation et la Ville travaille depuis
plusieurs années à sécuriser les entrées des écoles par divers aménagements. Une liste de
référence existe à ce sujet. Cependant, il est important que ces aménagements soient le fruit
d’une réflexion au sein de l’école avec les enseignants, les élèves ainsi que les parents, afin
qu’ils correspondent aux besoins de l’école.
Depuis 2006, la Région de Bruxelles-Capitale soutient financièrement (remise de matériel
didactique) et pédagogiquement (aide des asbl Coren et GoodPlanet) 30 écoles primaires par
an et pendant 3 ans pour élaborer et réaliser un Plan de Déplacements Scolaires (PDS). Les
conseillers en mobilité de la Ville sont sollicités pour servir de relais lors du lancement de l’action
et pour aiguiller les demandes des écoles pour la réalisation de mesures structurelles
(aménagements des abords des écoles par exemple).L’objectif des PDS est de promouvoir
l’utilisation d’autres modes de déplacements tant pour aller à l’école que pour les activités
scolaires. Le PDS est donc un outil visant à infléchir les habitudes des parents et des enseignants
afin de diminuer la part modale de la voiture.
Le PDS comprend 3 phases (diagnostic, plan d’actions, mise en œuvre et évaluation).
Depuis 2013, la région a rendu obligatoire la phase « diagnostic » pour toutes les écoles avec
une mise à jour tous les 3 ans. L’objectif est que les écoles qui n’ont pas encore de PDS en
réalise un dans la foulée et que celles qui ont réalisé un le remettent à jour régulièrement.
Par ailleurs, la Région encourage les écoles lors de la semaine de la mobilité à lancer des
actions de sensibilisation qui s’inscrivent dans leur PDS et prévoit spécifiquement depuis 2012 une
aide pour la mise en place de rangs scolaires à pied ou à vélo, que ce soit pour rejoindre
l’école depuis le domicile ou dans le cadre de déplacements scolaires ou extra-scolaires.
Finalité:
L’objectif de cette fiche est de soutenir toutes les actions à destination des écoles qui
encouragent la mobilité durable et que toutes les écoles de la Ville aient leur PDS.
Objectifs :
-

Augmentation du nombre d’écoles sur le territoire de la Ville ayant entamé un PDS
Toutes les écoles de la Ville auront à terme entamé un PDS
Augmentation du nombre d’écoles ayant un stationnement vélo
Augmentation du nombre d’écoles organisant le brevet cycliste
Augmentation du nombre d’écoles participant à la semaine de la mobilité
Augmentation du nombre d’écoles dont les abords sont suffisamment sécurisés.

La pertinence « développement durable » de l’action :
• Gouvernance : actions concertées et cohérentes mises en place dans les écoles dans un
processus continu d’amélioration de la mobilité durable avec le soutien de la Ville et la
Région / Bénéficiaires : la collectivité
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•
•
•

Environnement : diminution de l’usage de la voiture, de la pollution atmosphérique et des
nuisances sonores / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : meilleure accessibilité des écoles - diminution des accidents - économies en
carburant / Bénéficiaires : la collectivité
Social : autonomisation des enfants dans leurs déplacements - meilleure santé des
enfants / Bénéficiaires : les enfants et parents

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Subside régional pour le PDS sous forme d’un accompagnement par les asbl Coren et
GoodPlanet, subside actions lors de la semaine de la mobilité et pour la mise en place de rangs
piétons/vélos - accompagnement par la Cellule Mobilité pour soutenir et aider les écoles dans
leur projet de PDS.
Pilotage et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en partenariat avec avec les asbl Coren et
GoodPlanet, le Département de l’Instruction publique (pour les écoles de la Ville), les directions
des écoles des autres réseaux et la Police ainsi que le département Travaux de Voirie pour les
aménagements aux abords des écoles.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
1 rue scolaire sur le territoire
de la Ville en 2019 (rue de la
Braie)
4 écoles sur le territoire de la
Ville ayant entamé un PDS
(2006)

Objectifs
Augmentation du nombre de
rues scolaires sur le territoire
de la Ville
Augmentation du nombre
d’écoles sur le territoire de la
Ville ayant entamé un PDS

Indicateur retenu
Nombre de rues scolaires sur
le territoire de la Ville

4 écoles sur le territoire de la
Ville ayant entamé un PDS
(2006)

Augmentation du nombre
d’écoles sur le territoire de la
Ville ayant réalisé un PDS

Nombre d’écoles sur le
territoire de la Ville ayant
réalisé un PDS

1 école de la Ville ayant un
PDS en 2006

Toutes les écoles de la Ville
ont entamé un PDS

1 école de la Ville ayant un
PDS en 2006
Nombre insuffisant d’écoles
équipés de stationnement
vélo
Nombre insuffisant d’écoles
organisant le brevet cycliste

Toutes les écoles de la Ville
ont entamé un PDS
Augmentation du nombre
d’écoles ayant un
stationnement vélo
Augmentation du nombre
d’écoles organisant le brevet
cycliste
Augmentation du nombre
d’écoles organisant des rangs

Nombre de nouvelles écoles
de la Ville ayant entamé un
PDS
Nombre d’écoles de la Ville
ayant réalisé un PDS
Nombre de nouvelles écoles
équipées de stationnement
vélo
Nombre de nouvelles écoles
organisant le brevet cycliste

Nombre insuffisant d’écoles
organisant des rangs piétons

Nombre de nouvelles écoles
sur le territoire de la Ville ayant
entamé un PDS

Nombre de nouvelles écoles
organisant des rangs piétons
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piétons
7 écoles participant à la
SMOB en 2013 (semaine de la
mobilité)
Nombre insuffisant d’écoles
dont les abords sont sécurisés

Augmentation du nombre
d’écoles participantes

Nombre de nouvelles écoles
participantes

Augmentation du nombre
d’écoles dont les abords sont
sécurisés

Nombre d’écoles dont les
abords sont sécurisés
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.5

Mobilité

SE RÉAPPROPRIER L’ESPACE PUBLIC COMME ESPACE DE
CONVIVIALITÉ

Le contexte, la finalité et l’action:
Les espaces publics en milieu urbain sont envahis par les automobiles. Le bruit, la pollution, l’insécurité
qu’elles engendrent, découragent fortement les citadins à se balader à pied, à s’asseoir à une
terrasse, à discuter, à pédaler ou à utiliser les transports publics englués dans le trafic. A certaines
occasions, il est donc important que le public puisse se réapproprier la ville pour s’y promener,
participer à des activités, se rencontrer et apprécier une ville sans (ou avec moins de) voitures. C’est
dans ce cadre-là que la Ville soutient les actions suivantes :
- « Dimanche sans voiture » (vers le 22 septembre) : il s’agit de sensibiliser le public à l’impact de la
voiture en supprimant son utilisation toute une journée et en promouvant d’autres modes de
déplacement. De nombreuses activités sont organisées pour faire découvrir la ville et son patrimoine
autrement. En 2009 par exemple, ces activités étaient les suivantes : tours guidés et balisés à vélo,
Bruxelles-Champêtre, le Beau Vélo de Ravel, cirque en rue, une gigantesque table d’hôtes de
plusieurs centaines de mètres de long, etc. La Ville a organisé un village à Neder-Over-Heembeek,
place Saint-Nicolas, mettant la mobilité et le développement durable en valeur par des animations
diverses et par la tenue d’un stand communal sur la mobilité.
- « Semaine de la Mobilité » (16-22 septembre) : la Région de Bruxelles-Capitale s’appuie sur les
communes pour encourager par de nombreuses actions de sensibilisation l’utilisation des différents
modes alternatifs à la voiture et ce, en s’adressant à tous les publics (entreprises, écoles, particuliers,
etc.). Chaque jour de la semaine est dédié à un thème différent. En 2009, trois écoles ont remis des
projets d’action. En 2010, c’en étaient quatre.
- Bois de la Cambre : fermeture du Bois durant l’été et les week-ends pendant la bonne saison.
- Rues réservées aux enfants : durant l’été, les riverains qui le souhaitent, peuvent demander à la Ville
de fermer leur rue pour permettre aux enfants d’y jouer en toute sécurité (4 rues ont été fermées en
2010).
En 2010, l’action « Pentagone sans voiture », qui avait été organisée en 2008 et en 2009 et qui
consistait en la fermeture du Pentagone lors de la Fête de l’Iris au mois de mai, n’a plus été mise en
place. Pour 2011, il n’est pas prévu de remettre cette action sur pied. D’autres projets sont à l’étude et
seront concrétisés plus tard.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution de l’utilisation de la voiture, de la pollution atmosphérique et des
nuisances sonores / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : diminution des accidents routiers - hausse du tourisme et de la fréquentation du
secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés lors des dimanches sans voiture /
Bénéficiaires : la collectivité et le secteur HORECA en particulier
Social : impact positif sur la santé - convivialité grâce aux nombreuses activités / Bénéficiaires :
la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budget spécifique pour la gestion des dérogations (« Dimanche sans voiture ») - coordination des
actions du « Dimanche sans voiture » par les ressources humaines de la Cellule Mobilité - subsides
régionaux ponctuels
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Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en partenariat avec le Département de la
Démographie (Cellule Casier judiciaire pour les dérogations), le Département Culture, Jeunesse, Loisirs
et Sports, le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil pour les animations), la Police, la Région
de Bruxelles-Capitale et les écoles (pour l’appel à projets écoles-communes)
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
4 événements favorisant la
réappropriation de l’espace public

Objectifs
Indicateurs
Maintien ou augmentation du
Nombre d’événements
nombre d’événements favorisant favorisant la réappropriation
la réappropriation de l’espace
de l’espace public
public
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.6

Mobilité

VALORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX ET LES SOLUTIONS
ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE

Le contexte, la finalité et l’action:
Depuis 1995, la Ville mène une politique globale de valorisation des déplacements doux. Elle
s’applique ainsi à respecter une hiérarchie des voiries, à partager l’espace en diminuant l’emprise de
la voiture lors des projets de rénovation de rues (élargissement de trottoirs, nouveaux terre-pleins,
amélioration des traversées, rétrécissement des voiries, aménagement de pistes cyclables) et à en
faire des espaces qualitatifs et conviviaux pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite. Ces
pratiques sont complémentaires aux projets de zones 30 ou de zones piétonnes visant une réduction
de la vitesse des véhicules et une suppression du trafic de transit.
Par ailleurs, au-delà des divers projets en faveur des cyclistes qui sont présentés dans la rubrique
suivante (cf. Action 3.2.7 et suivantes), des mesures sont également prises pour améliorer les
cheminements piétons (piétonniers, réflexion en terme de phasage de feux, aménagements pour
personnes à mobilité réduite). Enfin, le système de voitures partagées « Cambio », qui est déjà bien
développé dans le centre, peut être développé dans d’autres quartiers de la Ville et des facilités de
parking envisagées pour ces véhicules.
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la politique de la Ville en matière de déplacements doux et
de solutions alternatives à la voiture individuelle. Cela se traduit par différentes actions qui seront
reprises dans les fiches suivantes :

-

Action 3.2.6.a :
pentagone
Action 3.2.6.b :
Action 3.2.6.c :
surface

Favoriser le développement durable de la zone pietonne du
Développer le système de voitures partagées
Améliorer la vitesse commerciale des transports en commun de

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

•

Environnement : réduction des pollutions atmosphériques et des nuisances sonores - réduction
des émissions de CO2 / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : diminution du trafic de transit et amélioration concomitante du trafic interne réduction du temps passé dans les embouteillages - création d'emplois par la mise en place et
le développement du système de voitures partagées / Bénéficiaires : les habitants et usagers
de la ville
Social : diminution du nombre d'accidents de la route - amélioration de la qualité de vie dans
les quartiers - partage de l’espace public par tous ses usagers y compris les personnes à
mobilité réduite / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la ville
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.6.a

Mobilité

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA ZONE PIÉTONNE DU
PENTAGONE

Le contexte, la finalité, l’action :
Le réaménagement des boulevards du centre depuis la place Fontainas jusque la place De Brouckère
figure parmi les grands projets du programme de la majorité pour la législature 2012-2018. Il est
accompagné d’un plan de circulation permettant à la fois l’accessibilité du piétonnier tout en
diminuant le trafic de transit dans le Pentagone.
Ce projet est également repris dans l’accord de coopération de sorte que c’est Beliris qui est chargé
de sa mise en œuvre. Les travaux ont démarré en 2016 au niveau des impétrants et se termineront en
2019. Le piétonnier des boulevards s’inscrit dans l’extension du piétonnier autour de la Grand-Place.
Il est prévu de remplacer les arbres et arbustes actuels plantés dans des bacs en béton par
davantage d’arbres au niveau du sol ainsi que par de plus larges carrés de verdure. Ceux-ci seront
alimentés en eau par un système de récupération de l’eau des toitures. Les matériaux durables tels
que la pierre bleue ou le bois pour les bancs seront privilégiés. Des poubelles intelligentes vont être
placées.
Un travail sera mené en parallèle pour redynamiser les commerces au travers de la Région foncière
qui possède de nombreux bâtiments sur les boulevards. Les enseignes seront uniformisées. La
rénovation des façades sera encouragée. La réaffectation de la Bourse en « musée de la bière »
participera à l’attractivité du piétonnier.
Les finalités de cette action sont :
- Amélioration de la qualité de vie des habitants de la Ville de Bruxelles
- Processus continu d’amélioration du centre-ville (rues adjacentes et parallèles à la rue Neuve)
pour qu’il soit de plus en plus piétonnier et convivial.
Les objectifs de cette action sont :
- Agrandir les zones piétonnes du Pentagone
- Réduire le niveau de bruit et de la pollution de l’air
- Verduriser la zone piétonne
- Mettre en place des systèmes de récupération des eaux pluviales – bacs d’eau
- Réduire la consommation d’énergie de l’éclairage public
- Garantir la mixité des usages des espaces publics
- Privilégier l’utilisation de matériaux durables.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : la décision du piétonnier correspond à la prise en compte de la demande des
habitants, projet porté de manière transversale par l’ensemble du collège avec l’appui de la
Région/ Bénéficiaires : habitants, collectivité
Environnement : diminution de la pollution de l’air et du bruit /Bénéficiaires : tous les utilisateurs de
la zone ainsi que les riverains.
Social : favorise les contacts sociaux, la convivialité et le bien-être / Bénéficiaires : les habitants, la
collectivité
Économie : facteur de développement commercial si offre commerciale diversifiée et spécifique
et piétonnier accessible et bien aménagé/Bénéficiaires : les commerçants, les habitants, touristes,
la collectivité

La mise en œuvre de l’action
Moyens : financement Beliris pour l’aménagement de surface + financement Ville (5 millions d’euros
pour le réaménagement des boulevards du centre et de leurs différentes places + 5,6 millions d’euros
pour l’embellissement quotidien de la Ville, dont la mise en place de primes pour la rénovation des
façades + 3,4 millions d’euros dont l’aménagement de la Bourse et du nouveau MAD, place du Vieux
Marché aux Grains).

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

217

Un développement urbain harmonieux
Pilote et partenariats :
Pilote : département Urbanisme/cellule mobilité et espace public en collaboration avec de nombreux
départements de la Ville (département Travaux de voirie/Espaces verts et Etudes et Permis, Police) .
Partenariats : Beliris, Atrium, Bruxelles-Mobilité Pro Velo, STIB, Bruxelles-Environnement.
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation (étude, obtention du PU, test plan mobilité)

Démarrage
2014

Mise en œuvre (travaux relatifs à l’espace public pour la mise en 2016
piétonnier sans tenir compte de la Bourse)
1ère évaluation

Achèvement
Printemps
2017
2019

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Objectifs
Piétonnier existant limité autour Agrandir les zones piétonnes
de la Grand place
dans et hors du Pentagone
Quelques zones de rencontre
dans le Pentagone (place De
Brouckère,…)
Niveau de bruit élevé sur les
boulevards

Agrandir les zones de rencontre
dans et hors du Pentagone

Niveau de pollution élevé sur
les boulevards

Réduire le niveau de la pollution
de l’air

Eclairage public par lampes au
sodium sur mats de 8 m de
haut
Prédominance du trafic routier
avant test piétonnier.

Réduire la consommation
d’énergie de l’éclairage public

Prédominance du trafic routier
avant test piétonnier.

Garantir la mixité des usages des
espaces publics

Réduire le niveau de bruit

Garantir la mixité des usages des
espaces publics

Indicateurs
Surface de voiries piétonnes dans
le Pentagone
En commentaire : Surface de
voiries piétonnes hors Pentagone
Surface de voiries en zone de
rencontre dans le Pentagone
Points de mesures définis sur les
boulevards. Evaluation avec
sonomètres avant et après mise
en piétonnier
Concentration de black carbon
produit localement à la Bourse
avant et après mise en place du
piétonnier
Évaluation de la diminution de la
consommation de l’éclairage sur
le bd Anspach
Nombre de cyclistes en
moyenne/heure à la Bourse
(moyenne comptages
matin/midi/soir)
Nombre de piétons en
moyenne/jour sur le bd Anspach,
41-48 à hauteur du Brico
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.6.b

Mobilité

DÉVELOPPER LE SERVICE DE VOITURES PARTAGÉES

Le contexte, la finalité et l’action:
La société Cambio, soutenue par les pouvoirs publics (Régions/Communes), a développé un service
de voitures partagées avec différentes formules d’abonnement, tant pour les particuliers que pour les
entreprises. Une voiture partagée permet de remplacer 7 à 8 voitures individuelles et contribue donc
à diminuer fortement la pression du stationnement en ville. Par ailleurs, il est constaté que les
utilisateurs du service font un usage beaucoup plus rationnel de la voiture. Un partenariat a
également été mis en place entre Cambio et la Société des transports intercommunaux de Bruxelles
(STIB) par la promotion du service Cambio par la STIB et des réductions tarifaires aux abonnés de la
STIB.
Le service a démarré en 2003 avec 3 stations de voitures partagées. En 2010, 19 stations sont
accessibles sur le territoire de la Ville pour un total de 62 véhicules disponibles. Le taux d’utilisation de
ces voitures est de 37% en moyenne, ce qui signifie que chaque véhicule est emprunté en moyenne à
raison de 9h par jour.
En 2011, Cambio ambitionne d’ouvrir sur le territoire de la Ville quatre nouvelles stations : De Wand,
square Gutenberg, Rouppe ainsi qu’à la Gare Centrale. La Ville, quant à elle, offre des facilités de
stationnement aux abonnés des associations de voitures partagées agréées par la Ville en mettant à
disposition de chaque véhicule présent en Région de Bruxelles-Capitale une carte de stationnement
gratuit valable sur le territoire de la Ville.
En 2016, la Ville envisage d’autoriser le système de « flotte libre ». Des sociétés d’auto-partage telles
que Drive Now ou Zip Car auront la possibilité de circuler sur le territoire de la Ville. Elle envisage
également d’autoriser le système de partage des scooters électriques (Scooty).
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution du nombre de véhicules en ville - diminution des pollutions par la mise
en service de véhicules récents et peu polluants / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : meilleure accessibilité du centre-ville / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la ville
Social : meilleure qualité de vie des habitants - meilleure convivialité de l’espace public
notamment par la récupération de places de stationnement / Bénéficiaires : les habitants de la
Ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Aménagement d’emplacements de stationnement spécifiques pour les voitures partagées - budget
du Département des Travaux de Voirie pour l’équipement des stations (signalisation, barrières
rabattables) soit 678.60 euros par emplacement (total de 13.572 euros pour 20 emplacements)
Pilotage :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département des Travaux
de Voirie, la Police et Cambio
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Nombre de stations de voitures
partagées :
14 en 2009
21 stations en 2015
Nombre de voitures
partagées :
50 en 2009

Objectifs
Augmentation du nombre de
stations

Indicateurs
Nombre de stations disponibles

Augmentation du nombre de
voitures partagées

Nombre de voitures partagées
disponibles
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77 en 2015
Nombre de clients de Cambio
habitant la Ville :
941 en 2010
1845 clients en 2015
Nombre personnes inscrites
chez CozyCar habitant la
Ville en 2019 : 197
Nombre de voitures partagées
sur CozyCar sur le territoire de
la Ville de Bruxelles : 15

Augmentation du nombre de
clients habitant la Ville

Nombre de clients habitant la
Ville de Bruxelles

Augmentation du nombre
personnes inscrites chez CozyCar
habitant la Ville
Augmentation du nombre de
voitures partagées

Nombre de personnes inscrites
chez CozyCar habitant la Ville de
Bruxelles
Nombre de voitures partagées
disponibles
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.6.c

Mobilité

AMÉLIORER LA VITESSE COMMERCIALE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE SURFACE

Le contexte, la finalité et l’action:
Dans le cadre de son programme « Vicom », la Société des transports intercommunaux de Bruxelles
(STIB) a pour objectif d’améliorer la vitesse commerciale et la régularité des transports en commun
de surface. En effet, la rapidité et la fiabilité des transports en commun sont deux des critères les
plus importants déterminant le choix du transport utilisé. Par ailleurs, une vitesse accrue permet
d’assurer une meilleure rotation et d’augmenter les fréquences.
La vitesse commerciale des transports en commun de surface n’était que de 17,1 km/h pour les
trams et de 17,9 km/h pour les bus en 2006, alors qu’elle était de 29,7 km/h pour le métro en 2005.
L’objectif est d’atteindre 20 km/h pour chacune des lignes prioritaires de surface définies dans le
plan « Vicom » 2006-2010, 18 km/h pour les autres lignes et 12 km/h en moyenne. Pour 2010, 90% du
réseau tram devrait être en site protégé (63% à la fin 2005) et 40% du réseau bus devrait également
l’être (9% à la fin 2005).
Pour ce faire, 250 points noirs sur la Région de Bruxelles-Capitale doivent être éradiqués. Une
priorité absolue des actions concernent une série d’axes traversant le territoire de la Ville de
Bruxelles. Il s’agit de l’avenue Louise (trams 93 et 94), de l’axe Nord-Sud (trams 3 et 4) et des lignes
de bus 38, 49, 63, 64, 71, 88 et 95. La Ville collabore avec la STIB en analysant ses demandes et en
recherchant des solutions communes (cf. sites propres, priorité aux feux, arrêts avancés, etc.). Pour
mettre en œuvre ces actions, un planning et des budgets précisant la répartition de la prise en
charge sont définis en discussion avec la STIB.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : valorisation des alternatives à la voiture individuelle - réduction des points noirs,
des arrêts subis par les trams et bus et des pollutions émises / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : meilleure accessibilité en transports en commun des entreprises - diminution des
charges d’exploitation des transports en commun grâce à une meilleure rotation des bus et
trams / Bénéficiaires : les entreprises bruxelloises, les usagers et la STIB
Social : plus grande attractivité des transports en commun pour le public par une augmentation
de leur fréquence et de leur vitesse / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Travaux d’aménagement des voiries - investissements
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département des
Travaux de Voirie, la STIB et la Police.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
La vitesse commerciale des
trams diminue chaque année
La vitesse commerciale des
trams diminue chaque année
La vitesse commerciale des
trams diminue chaque année

Objectifs
Stabiliser la vitesse
commerciale des trams sur le
territoire de la Ville de
Bruxelles (en surface)
Stabiliser la vitesse
commerciale du tram 51 sur
le territoire de la Ville de
Bruxelles
Stabiliser la vitesse
commerciale du tram 92 sur

Indicateurs
Vitesse commerciale des TRAMS sur
le territoire de la Ville de Bruxelles
Vitesse commerciale du Tram 51 sur
le territoire de la Ville de Bruxelles
Vitesse commerciale du Tram 92 sur
le territoire de la Ville de Bruxelles
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La vitesse commerciale des
bus diminue chaque année
La vitesse commerciale des
bus diminue chaque année
La vitesse commerciale des
bus diminue chaque année

le territoire de la Ville de
Bruxelles
Stabiliser la vitesse
commerciale des bus sur le
territoire de la Ville de
Bruxelles (en surface)
Stabiliser la vitesse
commerciale du bus 46 sur le
territoire de la Ville de
Bruxelles
Stabiliser la vitesse
commerciale du bus 71 sur le
territoire de la Ville de
Bruxelles

Vitesse commerciale des BUS sur le
territoire de la Ville de Bruxelles
Vitesse commerciale du bus 46 sur
le territoire de la Ville de Bruxelles
Vitesse commerciale du bus 71 sur
le territoire de la Ville de Bruxelles
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.7

Mobilité

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS CYCLISTES

L’action, ses objectifs et son contexte :
Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place une politique favorisant le développement de la
pratique du vélo qui s’articule en trois axes : le développement du système de vélos en libre service ;
la mise en place d’infrastructures (stationnement et aménagement de voirie) ; la sensibilisation et
l’éducation au vélo.
Outre la valorisation du vélo pour les déplacements domicile - travail de son personnel, la Ville tient de
plus en plus compte des cyclistes dans le cadre des nouveaux aménagements de voirie : pistes ou
bandes cyclables, sens uniques limités (SUL), zones avancées aux carrefours (sas), etc. Néanmoins, il
reste encore beaucoup de travail pour adapter les voiries existantes en faveur des cyclistes et faire en
sorte qu’au sein de l’administration, le réflexe " vélo " soit acquis. Par ailleurs, le réseau de range-vélos
doit encore être densifié pour couvrir l’ensemble du territoire en tenant compte en priorité des
commerces, écoles, pôles culturels et sportifs. Face aux demandes des locataires de la Régie foncière
pour des emplacements sécurisés et couverts afin d’y entreposer leurs vélos, la Ville a installé, dans
certains immeubles, des infrastructures prévues à cet effet et édité un plan mentionnant les
emplacements, gratuits et couverts, dans un rayon de 500 mètres autour de chaque immeuble. Il est
malgré tout impossible de disposer d’un local vélo par complexe, les lieux ne s’y prêtant pas toujours.
En 2006, la Ville a lancé une initiative de vélos en libre service dans le Pentagone, appelée
« Cyclocity ». En 2009, cette idée a été reprise par la Région de Bruxelles-Capitale sous le nom de
« Villo » et élargie à tout le territoire régional. En complément de la promenade verte qui ceinturera la
Région d’un circuit de 75 kilomètres à travers des sites et des paysages très variés, la Ville compte
développer des itinéraires communaux comme une promenade cyclopiétonne à travers Neder-OverHeembeek vers le domaine des Trois Fontaines situé à Vilvorde. Une réflexion est en cours avec
Bruxelles Environnement - IBGE dans le cadre du maillage vert. Lors de l’édition 2009 de « Vélocity », la
Ville a signé la Charte de Bruxelles dont l’objectif est d’atteindre 15% des déplacements à vélo pour
2020 et de mettre en place une politique volontariste. Dans le cadre de l’observatoire du vélo
régional, des comptages sont réalisés par l’ASBL Pro Velo aux principaux carrefours afin de suivre
l’évolution du nombre de cyclistes. Ce nombre est en croissance constante et plus particulièrement là
où des aménagements pour les cyclistes ont été réalisés, comme sur la Rue de la Loi.
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la politique de la Ville en matière de déplacements cyclistes.
La Ville investit entre autre dans les infrastructures cyclistes : le nombre de pistes cyclables a
augmenté de presque 60%. 23% de pistes cyclables en plus depuis 2012. Pour l’été 2017 : 3 km de
pistes cyclables surélevées en plus. 2014 : 25.000 EUR investis par la Ville dans l’événement Dimanche
sans voitures. 2016 : 50.000 EUR pour la sensibilisation de l’usage de la mobilité à deux roues.
Cela se traduit par différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes :
-

Action 3.2.7.a :
Action 3.2.7.b :
Action 3.2.7.c :
Action 3.2.7.d :
Action 3.2.7.e :

Soutenir la mise en place et l’utilisation de vélos en libre service
Faciliter le stationnement des vélos
Prévoir des aménagements de la voirie en faveur des cyclistes
Sensibiliser et éduquer à l’utilisation du vélo
Taux d’occupation du local vélo du centre administratif

La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution de la pollution atmosphérique grâce à l’augmentation de la part
modale du vélo - diminution des nuisances sonores / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : diminution des accidents routiers - moindre usure de la voirie / Bénéficiaires : les
usagers et les contribuables
Social : impact positif sur la santé et la qualité de vie - renforcement des liens sociaux - mode
de déplacement accessible aux plus défavorisés - moindre danger pour la sécurité que les
véhicules motorisés / Bénéficiaires : les habitants de la ville
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.7.a

Mobilité

SOUTENIR LA MISE EN PLACE ET L’UTILISATION DE VELOS EN LIBRE
SERVICE « VILLO »

Le contexte, la finalité et l’action:
En 2007, lors de la semaine de la mobilité, la Ville de Bruxelles avait lancé, à titre pilote, « Cyclocity »,
un premier réseau de 23 stations de vélos en libre service dans le Pentagone. La mise en place avait
été confiée à la société JC Decaux. Ce système n’a pas réellement décollé car le territoire couvert
était trop restreint, les vélos trop lourds vu le relief et les prix pas suffisamment attractifs.
Des enseignements en ont été tirés et plus particulièrement la nécessité de prévoir un réseau étendu
à une échelle régionale. La Région a dès lors repris le dossier en charge et relancé un produit
amélioré : « Villo », toujours en collaboration avec la société JC Decaux.
Fin 2010, ce sont 59 stations Villo comportant en tout pas moins de 710 vélos qui sont installées sur une
partie du territoire de la Ville (le Pentagone, l’avenue Louise, le quartier européen et le sud de
Laeken). La Ville a gracieusement offert les emplacements de stationnement en voirie nécessaires à
l’implantation des stations, tout en restant attentive à limiter autant que possible la publicité et à
assurer une bonne intermodalité avec les transports en commun.
Via un abonnement de courte ou de longue durée, il est donc possible de circuler à vélo dans le
centre-ville pour une somme très modique (gratuitement la première demi-heure).
L’objectif à terme est de couvrir non seulement les communes en première couronne mais d’étendre
le réseau au-delà. La Ville est demandeuse d’étendre le réseau vers le nord à Neder-OverHeembeek, Laeken et Haren.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution de la pollution grâce à l’augmentation de la part modale du vélodiminution des nuisances sonores / Bénéficiaires : tous.
Économie : impact positif sur la santé et les accidents routiers- moindre usure de la voirie /
Bénéficiaires : la population de la Ville.
Social : Renforcement des liens sociaux - mode de déplacement accessible à tous – moindre
danger pour la sécurité des autres usagers / Bénéficiaires : la population de la Ville.

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Contribution au financement du système en exemptant de redevance la société JC Decaux pour le
placement de dispositifs publicitaires liés aux stations - Concession de voirie : perte de recettes due à
la suppression d’emplacements de stationnement payants
Pilote et partenariats :
Région de Bruxelles-Capitale en partenariat avec le Département Urbanisme (Section Plan et
Autorisations et Cellule Mobilité), Département Travaux de Voirie (Cellule Autorisations de voiries)
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
59 stations Villo existantes en
2010
710 vélos partagés disponibles
en 2010
3.887 abonnés habitent la Ville
de Bruxelles en 2010

Objectifs
Extension du nombre de stations
sur le territoire de la Ville
Augmentation du nombre de
vélos partagés disponibles
Augmentation du nombre
d’abonnés habitant la Ville de
Bruxelles
1,40 utilisations en moyenne par Augmentation du nombre
jour de chaque vélo en 2010
d’utilisations par jour de chaque
vélo

Indicateurs retenus
Nombre de stations sur le
territoire de la Ville
Nombre de vélos partagés
Nombre d’abonnés habitant la
Ville de Bruxelles
Nombre moyen d’utilisations par
jour
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.7.b

Mobilité

FACILITER LE STATIONNEMENT DES VÉLOS

Le contexte :
Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place une politique favorisant le développement de la pratique
du vélo. La mise en place d’infrastructures de stationnement en fait partie intégrante. Après une
collaboration avec la société ACKA qui avait placé une centaine de range-vélos payés par la publicité,
la Ville a décidé en 2002 de développer son propre réseau d’arceaux vélos qui sont dorénavant placés
en voirie. Elle a opté pour un modèle adapté (U renversé) et lors du lancement du modèle, a placé des
autocollants expliquant comment attacher correctement son vélo. Depuis 2002 plus de 1000 arceaux ont
été implantés, particulièrement aux abords des bâtiments publics, créant un maillage sur tout le territoire.
Par ailleurs, un box pour vélos a été placé à titre pilote en 2009 sur le Boulevard de Dixmude. L’évaluation
est positive. En 2015, 29 box à vélos ont été placés principalement dans le Pentagone et le quartier
européen.
L’objectif est de continuer à augmenter le nombre de stationnement vélos en sur le territoire de la Ville.
D’autres mesures concernant les infrastructures de stationnement sont également mises en œuvre par la
Ville. Il s’agit notamment de la mise à disposition de vélos en libre-service (cf. Action 3.2.7.a) et d’équiper
les bâtiments de la Ville de parkings (cf. fiche 3.2.07.e).
Dans le cadre de la piétonisation des boulevards centraux, 2 parkings vélos en sous-sol seront réalisés :
l’un sous la Bourse et l’autre sous la place De Brouckère. La réalisation est prise en charge par la Région.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : permettre aux cyclistes de se stationner en toute sécurité, encourager la pratique
du vélo/Bénéficiaires : les cyclistes et la collectivité.
Environnement : diminution de la pollution et des nuisances sonores grâce à l’augmentation de la
part modale du vélo / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : - moindre usure de la voirie / Bénéficiaires : la collectivité et la Ville
Social : impact positif sur la santé - renforcement des liens sociaux - mode de déplacement
accessible à tous - / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budget du Département des Travaux de Voirie avec un subside régional partiel (marché pour 200
arceaux en 2015).
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département des Travaux de
Voirie (Cellule Stationnement en voirie).
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
1378 arceaux placés depuis de
2002 à fin 2015
32 box vélos placés de 2009 à
fin 2015

Objectifs
Augmentation du nombre d’arceaux
placés
Augmentation du nombre de box
pour vélos (4 nouveaux pour 2017)

Indicateurs
Nombre d’arceaux placés par
an
Nombre de box pour vélos
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.7.c

Mobilité

PRÉVOIR DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE EN FAVEUR DES CYCLISTES

Le contexte, la finalité et l’action:
Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place une politique favorisant le développement de la
pratique du vélo. Les aménagements en voirie en font partie intégrante. Sont concernées différentes
infrastructures.
Il y a tout d’abord la création de pistes cyclables (séparées et marquées), de bandes cyclables, de
bandes bus et vélos (+3km en 2010) sur les axes les plus fréquentés par les cyclistes et où la densité de
la circulation le nécessite.
Il y a également l’implantation systématique de zones avancées (sas) aux carrefours à feux (+10 en
2010), permettant ainsi aux cyclistes de se positionner devant les voitures, et la mise en sens unique
limité (SUL) des voiries à sens unique. Cela permet aux cyclistes d’éviter des détours en les autorisant à
circuler à contresens sur des voiries mises à sens unique.
La Ville privilégie enfin la poursuite du réseau des itinéraires cyclables régionaux (ICR) en concertation
avec la Région de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement dans le Pentagone.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution de la pollution et des nuisances sonores grâce à l’augmentation de
la part modale du vélo / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction des accidents routiers - moindre usure de la voirie / Bénéficiaires : la
collectivité et la Ville
Social : impact positif sur la santé - renforcement des liens sociaux - mode de déplacement
accessible à tous - moindre danger pour la sécurité des autres usagers / Bénéficiaires : les
habitants et usagers de la ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budget du Département des Travaux de Voirie pour les aménagements cyclables
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) pour la stratégie du plan communal de mobilité, en
collaboration avec le Département des Travaux de Voirie pour la réalisation des aménagements en
voirie, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) pour les aménagements de bandes
bus et vélos, la Région de Bruxelles-Capitale pour les ICR
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
68 km de pistes cyclables en 2009
sur le territoire de la Ville

Objectifs
Augmentation du nombre de
kilomètres de pistes cyclables

Indicateurs retenus
Nombre de kilomètre de
pistes cyclables mis en œuvre
sur le territoire de la Ville par
an
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.7.d

Mobilité

SENSIBILISER ET ÉDUQUER À L’UTILISATION DU VÉLO

Le contexte, la finalité et l’action:
Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place une politique favorisant le développement de la
pratique du vélo. La sensibilisation par l’éducation en fait partie intégrante. L’ASBL Pro Velo soutient
les actions d’éducation des élèves de l’enseignement primaire à l’utilisation du vélo. L’objectif est de
familiariser à l’utilisation du vélo les enfants qui n’en ont pas et de leur donner plus d’autonomie dans
leurs déplacements. L’accent est mis sur un apprentissage actif du code de la route. Ces cours
préparent au passage du brevet cycliste organisé par la Région de Bruxelles-Capitale. Le programme
a démarré en 2001 avec 4 écoles. Pour l’année 2009-2010, 15 écoles sont concernées et 5 d’entre
elles prépareront le brevet cycliste.
Au-delà de l’éducation des enfants, la Ville a également soutenu d’autres actions de sensibilisation
plus générales :
− Participation à « Dring Dring » depuis le début du lancement de cette action régionale jusqu’en
2009 : dans le cadre de la « Semaine du Vélo » coordonnée par Pro Velo, la Ville organise un
circuit à vélo pour les écoles de la Ville et une balade à vélo à midi pour le personnel communal.
En 2010, Pro Velo souhaite changer de concept en organisant un autre type d’action touchant
plus directement les automobilistes.
− Soutien à l’ASBL GRACQ pour l’action « J’achète à vélo », de 2006 jusqu’en 2009.
− Soutien à l’ASBL Cyclo depuis 2009 pour l’organisation d’ateliers de réparation de vélos et d’une
bourse aux vélos d’occasion. L’ASBL organise 3 séries de cours interactifs de 6 soirées donnés à de
petits groupes de 12 personnes maximum. Par ailleurs, les Bruxellois peuvent venir toute l’année sur
rendez-vous pour réparer sur place en atelier ouvert leur vélo. L’ASBL fournit le matériel de
réparation et l’assistance technique. La bourse aux vélos est organisée durant la « Semaine de la
Mobilité » du mois de septembre.
- Campagnes régulières sur la prévention du vol de vélo par l’asbl Bravvo
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : diminution de la pollution et des nuisances sonores grâce à l’augmentation de
la part modale du vélo / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : réduction des accidents routiers - moindre usure de la voirie / Bénéficiaires : la
collectivité et la Ville
Social : impact positif sur la santé - renforcement des liens sociaux - mode de déplacement
accessible à tous - moindre danger pour la sécurité des autres usagers / Bénéficiaires : les
habitants et usagers de la ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Subsides octroyés aux associations partenaires (37.000 euros en 2009, 33.300 euros en 2010, 25.000 € en
2011)
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en partenariat avec les ASBL subsidiées

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Education vélo : 203 classes

Objectifs
Augmentation du nombre de

Indicateurs retenus
Nombre annuel et nombre total
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formées et 5.945 élèves formés
depuis 2001
Ateliers Cyclo : 36 inscrits aux
ateliers en 2009 et en 2010
Nombre de vélos vendus au
Marché de vélos d’occasion
Cyclo :
 50 en 2009
 80 en 2010

classes et d’élèves formés

de classes et d’élèves formés

Poursuite de l’activité et
augmentation du nombre
d’inscrits aux Ateliers Cyclo
Maintien de l’activité et
augmentation du nombre de
vélos vendus

Nombre annuel d’inscrits aux
Ateliers Cyclo
Nombre annuel de vélos vendus
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.7 e

Mobilité

TAUX D’OCCUPATION DU LOCAL VELO DU CENTRE ADMINISTRATIF

Le contexte :
Dans le cadre des plans de déplacements d’entreprise « PDE », il a été rendu obligatoire par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au plan de déplacements d’entreprise (PDE) (M.B. 09/05/2011)de disposer,
pour chacun des sites soumis au PDE, d’un parking vélo sécurisé et de capacité suffisante pour y
accueillir les cyclistes employés par la Ville de Bruxelles. Il est également obligatoire de disposer
d’infrastructures pour accueillir les visiteurs. Les parkings vélos à destination des employés doivent être
couverts et sécurisés et peuvent être ouverts aux visiteurs. Si ce n’est pas le cas, des parkings en voirie
doivent être prévus pour ceux-ci.
Les 14 sites sous obligation PDE en 2017 sont les suivants : Quai de la voirie 1, Boulevard du Neuvième
de Ligne 39, Rue du Frontispice 57, Boulevard Anspach 1 (15ème étage), Boulevard Anspach 6,
Boulevard Emile Jacqmain 1, Rue Grétry 2, Rue du Pont Neuf 12, Place Sainte-Catherine 17-18, Grand
Place 1, Rue du Chêne 8, Rue Roger Van der Weyden 3, Rue des Tanneurs 65 et Rue des Charpentiers
2 à 1000 Bruxelles.
Outre ces sites, il est nécessaire d’équiper l’ensemble des bâtiments de la Ville (hors logements) de
parkings vélos de qualité. Les parkings vélos des écoles sont repris dans la fiche « Plans de
Déplacements Scolaires ».
L’enquête 2017 effectuée dans le cadre du PDE auprès du personnel affecté aux 14 sites
susmentionnés a montré qu’un peu plus de 8 % des employés viennent en vélo sur leur lieu de travail. Il
s’agit d’une augmentation de plus de 2 % par rapport au précédent PDE datant de 2014. Vu la
politique de proximité des employés vis-à-vis de leur lieu de travail et les localisations privilégiées des
sites de la Ville, le potentiel cycliste est bien supérieur à ces 8 % ; ce qui renforce les manquements en
infrastructures, qui jouent actuellement comme un frein à l’utilisation du vélo ! Pour rappel, les objectifs
fixés par la Région de Bruxelles-Capitale en 2014 sont d’atteindre 20 % des déplacements à vélo d’ici
2020.
la finalité :
Disposer de bonnes infrastructures vélo concourt à inciter à la pratique du vélo, tant pour les
déplacements domicile-travail que pour les déplacements professionnels.
L’action:
• Réaliser un inventaire des équipements existants
• Equiper chaque bâtiment de la Ville d’un parking vélo de qualité et de capacité suffisante .
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance :lever un des obstacles à la pratique du vélo par le personnel./ Bénéficiaires : le
personnel
Environnement : diminution de l’usage de la voiture et de l’engorgement de Bruxelles
(optimalisation de l’espace public consommé par personne transportée), de la pollution
atmosphérique, visuelle et sonore./Bénéficiaires : la collectivité
Économie : la différence entre le coût du stationnement voiture et vélo (estimé à ±1000€/an).
La ponctualité des cyclistes est meilleure que celles des automobilistes et les personnes utilisant
le transport public. /Bénéficaires : Ville de Bruxelles
Social : la pratique du vélo relève d’un caractère social fort, notamment par la rencontre de
collègues également cyclistes. Les risques de maladies cardiovasculaires, diabète, AVC, etc.
sont diminués de 30% lorsque 30 minutes d’activité physique sont pratiquées par jour.
Bénéficiaires : les employés, l’employeur

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Investissements de la part des autorités de la Ville de Bruxelles dans des infrastructures de qualité.
Budget annuel à prévoir.
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Réalisation par phases en fonction d’une liste de
priorités.
Pilotage et partenariats :
Pilote : Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) pour les aspects techniques Partenaire : Le
Département du Personnel pour les aspects de communication et de soutien lors des engagements.
Tous les départements : pour des infrastructures envers le personnel
Partenariat avec les cyclistes sur site pour effectuer les relevés et relayer les problèmes.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Bd Anspach 6 : parking
d’environ 60 places (27
arceaux + barre fixe pour vélos
pliables) inauguré mi-octobre
2017
Bd Anspach 6 : parking
d’environ 60 places (27
arceaux + barre fixe pour vélos
pliables) inauguré mi-octobre
2017
Bd Anspach 6 : parking
d’environ 60 places (27
arceaux + barre fixe pour vélos
pliables) inauguré mi-octobre
2017
Bd Anspach 6 : parking
d’environ 60 places (27
arceaux + barre fixe pour vélos
pliables) inauguré mi-octobre
2017
Bd Anspach 6 : parking
d’environ 60 places (27
arceaux + barre fixe pour vélos
pliables) inauguré mi-octobre
2017

Objectifs
Indicateurs
Atteindre une augmentation
Taux d’occupation moyen sur
annuelle de 10% pour le taux
l’année
moyen d’occupation (entre le
1er janvier et le 31 décembre)
Atteindre une augmentation
annuelle de 10% pour le taux
moyen d’occupation du 1er
trimestre de l’année (janvier à
mars)
Atteindre une augmentation
annuelle de 10% pour le taux
moyen d’occupation du 2ème
trimestre de l’année (avril à
juin)
Atteindre une augmentation
annuelle de 10% pour le taux
moyen d’occupation du 3ème
trimestre de l’année (juillet à
septembre)
Atteindre une augmentation
annuelle de 10% pour le taux
moyen d’occupation du 4ème
trimestre de l’année (octobre
à décembre)

Taux d’occupation moyen lors du 1er
trimestre de l’année

Taux d’occupation moyen lors du
2ème trimestre de l’année

Taux d’occupation moyen lors du
3ème trimestre de l’année

Taux d’occupation moyen lors du
4ème trimestre de l’année
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.8

Mobilité

MONITORING DE LA FLOTTE DE VÉHICULES ET DE MACHINES

Le contexte, la finalité et l’action:
La Ville dispose d’un large parc automobile dont la gestion est assurée par la Cellule Logistique du
Département Travaux de Voirie.
Le code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’énergie (COBRACE) prévoit que les autorités
doivent donner le bon exemple dans le domaine du transport.
L’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l’exemplarité
implique de nouvelles obligations : des exigences de performances environnementales minimales sont
imposées à toutes les autorités régionales et locales lors de l’achat ou du leasing de véhicules.
Grâce à un monitoring de la flotte de véhicules et du parc de machines motorisées, l’ensemble des
unités motorisées sera, d’année en année, plus efficace, plus durable, plus économique et donc plus
performant.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Économie : gestion globale performante - mutualisation des moyens / Bénéficiaire : la Ville
Environnement : augmentation du nombre de véhicules à motorisation alternative (hybride, sur
batteries, au gaz, …), réduction du nombre de véhicules en mutualisant les ressources ou en
adoptant un autre mode de déplacement plus respectueux de l’environnement par
l’introduction d’unités de mobilité douce, remplacement de véhicules par des véhicules neufs
moins polluants, réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes /
Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Analyse des kilomètres parcours et des taux d’occupation des véhicules permis B via un système de
trackers, insertion systématique de clauses environnementales dans les cahiers des charges liés à
l’achat de nouveaux véhicules (min 30% des points), acquisition de VEB (véhicules électriques sur
batteries), acquisition de véhicules CNG, introduction d’unités de mobilité douce.
Pilote et partenariats :
Le Département des Travaux de Voirie (Parc automobile)
L’évaluation de l’action :
SITUATION

OBJECTIFS

INDICATEURS
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SITUATION
480 véhicules motorisés sont
gérés par le parc automobile (
2013)

OBJECTIFS
Limiter le nombre de
véhicules de transport de
personnes

INDICATEURS
Nombre total de véhicules, à
l’exclusion du matériel industriel,
subdivisés comme suit :
- Nombre de voitures à
motorisation thermique
catégorie VP et MPV
- Nombre de voitures à
motorisation thermique en
leasing
- Nombre de voitures à
motorisation hybride
catégorie VP et MPV
- Nombre de voitures à
motorisation hybride en
leasing
- Nombre de voitures à
motorisation électrique
catégorie VP et MPV
- Nombre de voitures à
motorisation électrique en
leasing
-

-

-

Nombre d’unités de mobilité
douce mises à disposition du
personnel

Augmentation de la mobilité
douce mise à disposition

Nombre de camionnettes et
utilitaires légers thermiques
Nombre de camionettes et
utilitaires légers au CNG
Nombre de camions soumis ou exonérés - à la taxe
kilométrique
« conventionnels » (diesel)
Nombre de camions soumis ou exonérés - à la taxe
kilométrique au CNG
Nombre de minibus
« conventionnels » (diesel)
Nombre de minibus
alternatifs (CNG, hybride …)
Nombre d’autobus
« conventionnels » (diesel)
Nombre d’autobus
alternatifs (CNG, hybride …)

Nombre de :
- Scooter thermique
- Scooter électrique
- Trotinette électrique
- Vélo « normal » ou pliable
(électrique ou non)
- Vélo cargo électrique
- Vélo triporteur électrique
-
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SITUATION
Consommation annuelle de
diesel 2013 : 508.743 L

OBJECTIFS
Stimuler l’économie de
carburants

Consommation annuelle
d’essence 2013 : 88.732 L

Consommation annuelle
d’essence synthétique
Consommation annuelle de
CNG

Matériel industriel et petites
machines

Inexistence d’un système de
partage inter-services de
véhicules au sein de
l’administration

INDICATEURS
mis à disposition du personnel
Consommation globale annuelle de
diesel par les véhicules motorisés du
parc automobile de la Ville, à
l’exclusion des véhicules de la
police ou des asbl
paracommunales
Consommation globale annuelle
d’essence par les véhicules
motorisés du parc automobile de la
Ville, à l’exclusion des véhicules de
la police ou des asbl
paracommunales
Consommation globale annuelle
d’essence synthétique par les
machines motorisées de la Ville

Consommation globale annuelle de
CNG par les véhicules motorisés du
parc automobile de la Ville, à
l’exclusion des véhicules de la
police ou des asbl
paracommunales
Augmentation du nombre de proportion (%) d’engins du type
machines électriques sur
« matériel industriel » ou « génie
batteries
civil » électriques sur batteries et
immatriculés (stock compris)
Proportion (%) de machines non
immatriculées électriques sur
batteries (type GLUTTON, grosses
tondeuses, clarcks, etc.) (stock
compris)
Proportion (%) de machines type
outillage à main électriques sur
batteries (type souffleuses,
débrousailleuses, etc.) (stock
compris)
Mutualiser les véhicules au
sein de l’administration

Nombre de véhicules mutualisés
entre au moins deux départements
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Domaine d’action :

ACTION 3.2.9

Mobilité
SOUTENIR LA LOGISTIQUE DOUCE DES COMMERCES

Le contexte
D’après Bruxelles Environnement (2014), le trafic de camions et camionnettes est responsable de 25%
des émissions de CO2 dans la capitale. Ce flux de camions est inadapté à l’espace urbain et
occasionne du bruit, des encombrements et de l’insécurité.
Une proportion encore trop importante de commerces sont livrés par camions, camionnettes et
voitures. Par ailleurs le développement du e-commerce s’accompagne d’une multiplication du
nombre de livraisons de petits volumes auprès des clients citadins. De nombreux commerces en ville
(l’Observatoire du Commerce mentionne dans sa dernière publication de 2019, qu’en juillet 2017 la
base de données OliGo recensait 4.602 cellules commerciales dans le pentagone uniquement) se font
livrer en camion, et livrent à leur tour leurs clients par des moyens motorisés.
Pourtant l’activité commerciale fait partie des éléments clés d’une ville à 10 minutes, et il convient de
trouver un moyen de concilier impératif de desserte des commerces et des clients, et nécessité de
réduire les flux de camions. Cette « mobilité » essentielle à l’économie urbaine mérite donc un large
soutien afin d’aller vers des solutions plus « durables ». Des solutions alternatives comme les livraisons à
vélo et l’optimisation des circuits de livraison via un centre de logistique de proximité doivent être
encouragés.
La finalité
L’objectif de cette fiche est de soutenir toutes les actions à destination des commerces qui
encouragent la logistique douce. Il s’agit notamment de parvenir à multiplier les espace logistique de
proximité, et d’augmenter le nombre de commerçants recourant à des livreurs à vélo par rapport à
une situation de départ fin 2019.
L’action:

SOUTENIR LA LOGISTIQUE DOUCE DES COMMERCES, par :
-

Création d'un indicateur de mesure du nombre de contrats sur la région/par commune par
l’intermédiaire d’un subside à la fédération BCLF.
Organisation de sessions de sensibilisation des commerçants à l’offre de logistique douce pour
leurs livraisons (avec la fédération BCLF).
Susciter des expérimentation pilotes via un appel à projets visant les associations de
commerçants (par ex à l’occasion d’un chantier).
Faire connaître les commerces qui se sont lancés dans cette logistique douce (label, sticker ou
plan de communication VBX).
Restreindre les horaires des livraisons pour les camions (par opposition aux livraisons vélos).
Favoriser la création d'infrastructures pour regrouper les livraisons urbaines (ELP).

La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : transparence des actions soutenues par la Ville - actions cohérentes mises en place
dans les commerces dans un processus continu d’amélioration de la mobilité durable avec le
soutien de la Ville/ Bénéficiaires : les commerçants
Environnement : limitation des pratiques consommatrices d’énergie ou émettrices de pollutions/
Bénéficiaires : la collectivité
Social : comportement commercial durable/ Bénéficiaires : la collectivité
Économie : meilleure accessibilité des commerces/ Bénéficiaires : la collectivité
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La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Accompagnement par le Département des Affaires Economiques et la Cellule Mobilité pour soutenir et
aider les commerçants dans leur projet.
Appels à projets VBX visant les associations de commerçants
Restrictions des horaires de livraison via plan de mobilité et réglements communaux
Pilote et partenariats :
Le Département des Affaires Economiques et la Cellule Mobilité en partenariat avec les commerçants
et les associations qui les représentent, mais aussi les organismes de livraison à vélo.
Fréquence des réunions de pilotage
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation

Démarrage
2020

Achèvement

Mise en œuvre

2020

2024

1ere évaluation

annuelle

L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs
Augmentation du nombre de
commerces qui font appel à un
moyen de livraison à vélo.

Indicateurs

18 sociétés à Bruxelles font
appel à Urbike pour leurs
livraisons

Le nombre de sociétés qui ont un
contrat de livraison avec Urbike

18 sociétés à Bruxelles font
appel à Dioxyde de
gambettes pour leurs livraisons

Le nombre de sociétés qui ont un
contrat de livraison avec
Dioxyde de gambettes

26 sociétés à Bruxelles font
appel à Molenbike pour leurs
livraisons

Le nombre de sociétés qui ont un
contrat de livraison avec
Molenbike

Inexistence d’un espace de
logistique de proximité

Création d’au moins un espace
de logistique de proximité à
Bruxelles

Le nombre d’espaces de
logistique de proximité à Bruxelles
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3.3 Un air pur

Dans un contexte de crise sanitaire et d’une urgence climatique, les décideurs doivent
relever de nombreux défis. La pollution de l’air est actuellement un problème préoccupant
de santé publique. En effet, les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
inquiètent : 42 millions de décès chaque année à la suite d'une exposition à la pollution
de l'air ambiant1.
À Bruxelles, maintenir une bonne qualité de l’air suscite un intérêt grandissant dans
l’opinion publique. Ainsi, il s’agit de savoir à quel point la ville est polluée et les effets
qu’engendrent cette pollution : Le taux de concentration des polluants a-t-il augmenté ?
Quelles sont les causes principales ? Quels sont les conséquences sur la santé des
habitants ? Comment réduire les émissions de ces polluants atmosphériques ? La réponse
à ces questions n’est pas simple et nécessite une étude approfondie sur une longue
période. Alors que les structures nationales et régionales, respectivement CELINE2 et
Bruxelles Environnement, ont déjà enquêté sur la pollution de l’air, la Ville de Bruxelles
souhaite également partager ses savoirs afin de lutter contre cette pollution sur son
territoire et informer ses habitants des risques encourus.

1
Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution, OMS, 2006 ; Neuf personnes sur
10 respirent un air pollué dans le monde, OMS, Communiqué de Presse du 2 Mai 2018 à Genève
2
Cellule Interrégionale de l’Environnement
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Domaine d’action : Un air pur

ACTION 3.3.1

UN AIR PUR

Le contexte, la finalité et l’action :
Une politique de mobilité et de stationnement sera mise en œuvre visant à améliorer la qualité de l’air
et la fluidité du trafic et ainsi garantir une meilleure accessibilité de ses différents quartiers.
A cet fin et sur base des plans de mobilité et de circulation existants, un nouveau plan de mobilité
cohérent sera élaboré pour tous les quartiers de la Ville de Bruxelles, en concertation avec les
communes environnantes et en harmonie avec le Plan régional de Mobilité (Good Move).
Afin d’évaluer l’amélioration de la qualité de l’air, des capteurs d’une qualité validée par Bruxelles
Environnement seront installés.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Gouvernance : Création d’un outil de monitoring de qualité de l’air propre à la Ville / Bénéficiaires :
population
Environnement : Améliorer la qualité de l’air /Bénéficiaires : Population
Social : Amélioration de la santé et du bien-être de la population / Bénéficiaires : la population, les
navetteurs

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
• Budget 2020 : 100 000 euros ;
Pilote et partenariats :
Le département organisation (UO Développement Durable) en collaboration avec l’UO Mobilité, l’UO
Smart City et le département Instruction Publique.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Pas de monitoring de la
qualité de l’air mis en œuvre
directement par la Ville
En 2019, Les valeurs limites
annuelles européennes pour
les PM10 (40 μg/m³) et les
PM2,5 (25 μg/m³) sont
respectées

Objectifs
Mettre en place un monitoring
de qualité de l’air

Indicateurs
Nombre de capteurs installés

Diminution des concentrations
moyennes annuelles en PM10 et
PM 2,5

Concentrations moyennes
annuelles en PM10 et PM 2,5 sur
les capteurs installés
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OBJECTIF 4
Une cohésion sociale et
des solidarités renforcées

Objectif 4 Une cohésion sociale et des
solidarités renforcées
Le 4e objectif de l’Agenda 21 regroupe différents domaines dans lesquels la Ville
entend mener des actions destinées à renforcer la cohésion sociale et les solidarités
tels que l’accès à un cadre de vie sain, sécurisé et convivial, l’égalité des chances,
l’accès à un système éducatif de qualité, l’éducation à la santé, l’accès aux sports,
à la culture et aux loisirs, l’intégration sociale et enfin, la solidarité internationale et la
coopération au développement durable.

Il n’y a pas de développement durable sans une réelle prise de conscience des
risques que le développement actuel présente pour la santé des habitants des
grandes villes occidentales qu’il s’agisse de la pollution de l’air, du mode de vie
urbain, des mauvaises habitudes alimentaires, etc.

En termes d’emploi, de reconnaissance ou encore d’accessibilité, la Ville prend en
compte l’ensemble de ses citoyens. Elle s’engage à mettre des emplois à la
disposition de personnes handicapées et à améliorer l’accessibilité des espaces
publics aux personnes à mobilité réduite (PMR). Elle accorde également une
attention particulière aux non et malvoyants, ainsi qu’aux malentendants. Le statut
des femmes est aussi une de ses priorités dans le domaine de l’égalité des chances.

La culture est elle aussi un aspect fondamental du développement durable. En
effet, elle est un facteur de développement, de cohésion et d’insertion sociales. Elle
participe au partage des connaissances et doit être accessible à tous.

La Ville est également un acteur solidaire et veille à entretenir des liens avec les
groupes sociaux, entre les générations et entre le Nord et le Sud de la planète.
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4.1 Santé, sports et loisirs

Il n’y a pas de développement durable sans une réelle prise de conscience des
risques que le développement actuel présente pour la santé des habitants de la
ville, qu’il s’agisse du mode de vie urbain, des pollutions sonores ou encore des
mauvaises habitudes alimentaires. Repenser la santé sous l’angle du
développement durable, c’est pour la Ville et le CPAS investir dans le capital
humain en promouvant une alimentation saine et la pratique sportive ou en luttant
contre le bruit. Les actions inscrites à l’Agenda 21 rejoignent ces préoccupations et
s’inscrivent dans le cadre d’une politique préventive des problèmes de santé.
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Domaine d’action :

ACTION 4.1.1

Santé, sports et loisirs

FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT ET L’OFFRE DES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Le contexte et l’action:
La Ville de Bruxelles souhaite rendre le sport accessible au plus grand nombre. Cette mission s’articule
autour de deux axes principaux :
• L’entretien, la rénovation et la construction d’infrastructures adaptées aux besoins du
public en vue de développer l’offre sportive sur son territoire ;
• L’accessibilité au sport pour tous dans les meilleures conditions (aide aux sportifs, aux
groupements ou sensibilisation du public bruxellois)
Ces efforts sont mis en place via une série de services tels que :
• Les « Vacances Sportives » : elles contribuent au renforcement du lien social et des échanges
interculturels par la mixité des participants, la collaboration active de plusieurs clubs sportifs
bruxellois.
• L’action Aide au Sport : elle a pour ambition de favoriser la pratique sportive des enfants de 6
à 18 ans dont les parents sont des allocataires sociaux, en intervenant dans le coût d'affiliation
à un club sportif ou dans l'inscription à un stage sportif.
• L’attribution de subventions à des associations sportives pour leur permettre de couvrir leurs
frais de fonctionnement ou les encourager dans l’organisation de manifestations sportives au
niveau local ou international (tournois, exhibitions, événements et compétitions d’envergure,
stages, etc.).
Mais aussi via la mise à disposition d’une infrastructure appropriée :
• Pour la majeure partie à des associations ou des clubs. Cette infrastructure accueille leurs
activités dans leur ensemble ou dans les plages horaires qui leur sont imparties ;
• Pour le tout public ainsi que les associations de quartier accueillis en accès libre à la salle
omnisports « Rempart des Moines » où des activités spécifiques sont organisées par le Service
des Sports.
Les actions à mettre en place :
• Améliorer l’encadrement des sportifs
• Améliorer l’accessibilité de la pratique sportive vis-à-vis de la population locale.
• Poursuivre et développer les actions et services déjà menés :
Activités sportives gratuites organisées par le Service des Sports à la salle Rempart des
Moines tous les mois
Action « Aide au Sport » annuelle
Vacances Sportives (congés de détente, printemps, été et hiver)
Evénements sportifs tous publics, minimum 5x par an
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Gouvernance : intégration de chacun des partenaires dans les projets réalisés - prise en
compte des besoins formulés en termes de sport par les citoyens bruxellois / Bénéficiaires : les
habitants, les partenaires et la collectivité
Social : augmentation des échanges interculturels et de la mixité sociale - accès aux
infrastructures par de nouveaux utilisateurs (seniors, femmes, etc.) - sensibilisation du citoyen à
la pratique sportive et participation à un projet d’ouverture par le sport / Bénéficiaires : la
collectivité
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La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
244.403,05 EUR distribués sous forme de chèques « Aide au Sport » au cours de l’année 2019 - actions
de communication et de promotion menées tout au long de l’année à destination du public optimalisation des infrastructures sportives existantes – formation du personnel administratif, ouvrier et
d’animation (Rempart des Moines).
Pilote et partenariats :
Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Section Sports) en collaboration avec les
partenaires externes (Prosport ASBL, Bains de Bruxelles ASBL, clubs sportifs bruxellois, ULB Sport, Région
de Bruxelles-Capitale)
L’évaluation de l’action

Situation de départ

Fréquentation des stages sportifs
qui peut être augmentée

Objectifs

Augmentation de la pratique
sportive

-

Indicateurs

Nombre annuel de
participants aux « Vacances
sportives »
Nombre de bénéficiaires du
tarif social / an pour
l’inscription aux « Vacances
sportives »

Peu d’acteurs sportifs locaux
(clubs) impliqués dans
l’organisation des stages de la
Ville

Augmentation de l’implication
des acteurs sportifs locaux (clubs)
dans l’organisation des stages de
la Ville

Nombre de clubs sportifs avec
lesquels le Service des Sports a
établi des partenariats pour
l’organisation des « Vacances
sportives »

Peu de filles participent aux
activités sportives

Augmentation du nombre de filles
qui participent aux activités
sportives

-

Aide au Sport pour les jeunes de
6 à 18 ans dans la pratique
d’une activité sportive mise en
place en 2010

Augmentation de la pratique
sportive pour différents types de
publics et d’activités

-

-

Pourcentage Filles ayant
accès aux « Vacances
sportives »
Pourcentage Filles
bénéficiaires de Chèques
« Aide au sport »
Pourcentage de filles
membres des clubs sportifs
qui occupent les
infrastructures sportives de
la Ville de Bruxelles
Nombre de bénéficiaires de
Chèques « Aide au sport » /
an
Nombre de nouveaux
affiliés au sein des clubs
sportifs via l’action « Aide au
sport »
Nombre de seniors
bénéficiaires de Chèques
« Aide au sport » / an

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

242

Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Fréquentation des piscines de la
Ville de Bruxelles (Centre,
Laeken, Neder-over-Heembeek)

Augmentation de l’accessibilité
des piscines

Nombre de visiteurs annuels
(par catégories : individuels,
écoles et clubs sportifs) par
piscine

Evénements sportifs organisés
par le Service des Sports à
l’attention du grand public et
dans les quartiers

Augmentation des activités
sportives en espaces publics

-

Equipements sportifs extérieurs
mis gratuitement à disposition du
public

Augmentation de la pratique
sportive gratuite en espaces
publics

-

Les infrastructures ne disposent
pas encore toutes de la
possibilité d’accueillir une
mobilité douce et de permettre
le stationnement de vélos de
manière sécurisée

Améliorer l’accessibilité aux
installations sportives

-

-

-

-

-

Nombre d’activités
organisées par le Service
des Sports / an
Nombre de quartiers au sein
desquels un événement
sportif gratuit est organisé
par le Service des Sports /
an
Nombre de zones (terrains,
agorespaces, aires de jeux
…) accessibles
Nombre de parcours santé
installés sur le territoire de la
Ville de Bruxelles
Nombre d’infrastructures
disposant d’un parking pour
vélos
Nombre total d’arceaux
pour le stationnement des
vélos
Nombre d’infrastructures
sportives permettant un
accès aux personnes à
mobilité réduite
Nombre d’événements
organisés au Stade Roi
Baudouin / an pour lesquels
un parking vélo est
aménagé
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Domaine d’action :

ACTION 4.1.2

Santé, sports et loisirs

DONNER AUX ENFANTS
DEVELOPPEMENT DURABLE

LES

MOYENS

D’ÊTRE

ACTEURS

DU

Le contexte, la finalité et l’action:
Réparties sur l'ensemble du territoire de la Ville, les neuf Maisons des Enfants accueillent, en dehors des
temps scolaires, des enfants de 6 à 12 ans sans aucune distinction de sexe, d’origine, de culture ou de
nationalité. Ces structures proposent des activités éducatives, ludiques, culturelles et sportives,
permettant d’associer des moments agréables de détente, d’amusement et d’apprentissage pour
contribuer à l’épanouissement des enfants.
Les interventions des Maisons des Enfants intègrent de plus des activités en lien avec le
développement durable.
Dès le plus jeune âge, le meilleur encadrement doit être donné aux jeunes dans des domaines aussi
différents que l’accès à la santé, à l’éducation, à la connaissance, à la culture, aux sports et aux
loisirs, à l’amélioration du cadre de vie afin de leur offrir toutes les chances d’un développement
personnel harmonieux, responsable et citoyen.
La Ville de Bruxelles considère cet engagement comme prioritaire et l’a intégré dans sa politique
durable d’une part notamment par la pratique du sport et d’autre part via la découverte des vertus
de l’alimentation saine et équilibrée. Un autre axe développé est la sensibilisation des enfants aux
économies d’énergie et au respect de l'environnement que cela soit par des animations
pédagogiques portées par les animateurs formés en interne ou des associations extérieures
spécialisées.
La poursuite de ces objectifs se traduit par l’organisation d’ateliers culinaires et de moments
« découvertes » de fruits et légumes de saison à goûter et cuisiner sainement. Pour se dépenser, des
ateliers sportifs sont offerts aux enfants dans diverses disciplines telles que le judo, la gymnastique au
sol, la danse, le kin-ball, le hand-ball, le volley-ball, etc. L’apprentissage des valeurs citoyennes, et
principalement celle du respect de l'autre, est également encouragé, tout comme la compréhension
de l’impact de la consommation sur l’environnement (énergie, tri des déchets, cycle de l'eau, etc.).
Ils se synthétisent sur trois axes :
- Sensibiliser à l’alimentation saine
- Augmenter la pratique du sport en particulier chez les filles
- Apprendre les valeurs citoyennes, la sensibilisation à l’environnement et le tri des déchets
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•
•

Gouvernance : Implication de toutes les Maisons des Enfants (animation et gestion) dans le
processus de réflexion et l’élaboration de projets/ Bénéficiaires : les enfants des Maisons des
Enfants
Pilier environnemental : meilleure santé - esprit d’équipe - action collective / Bénéficiaires : les
enfants des Maisons des Enfants
Pilier économique : aspects préventifs et éducatifs permettant d’éviter des coûts
supplémentaires en actions curatives par la suite / Bénéficiaires : la collectivité
Pilier social : politique intégrée prenant en compte différentes dimensions / Bénéficiaires : les
enfants des Maisons des Enfants

La mise en oeuvre de l’action :
Moyens :
Encadrement par les 30 animateurs des 9 Maisons des Enfants et mise à disposition, par le Service, de
moyens financier et matériel.
Prévisions pour 2019 établies sur base du budget 2018 : Nombre d’activités organisées : 950
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Budget : 31.000 euros
Partenariat avec des professionnels, le Centre sportif Pôle Nord et le Service des Sports (mise à
disposition des salles).
Pilote et partenariats :
Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Section Jeunesse - les Maisons des Enfants).
Les projet bénéficiera du soutien des services des Sports, des Espaces verts et de l’asbl Jeunesse à
Bruxelles.
Fréquence des réunions de pilotage
Chaque trimestre
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Peu d’ateliers de sensibilisation
aux bienfaits d’une
alimentation saine

Objectifs
Sensibiliser à l’alimentation
durable
Organiser des ateliers de cuisine
durable, visites d’expos, ateliers
créatifs,…;
Organiser au moins une visite de
potager et de ferme
pédagogique pour chaque
Maison des Enfants qui n’a pas
de potager

Indicateurs
Nombres d’ateliers de cuisine
durable (locale et de
saison)destinés aux enfants
Nombre de formation destinées
aux animateurs visant la
sensibilisation à la cuisine locale
et de saison
Nombres d’atelier dans un
potager

Peu de sensibilisation aux
bienfaits de la pratique d’une
activité sportive

Augmenter la pratique du sport
en particulier chez les filles entre
6-12 ans qui fréquentent les
Maisons des Enfants

Pourcentage de filles et de
garçons fréquentant les activités
sportives des Maisons des Enfants
ainsi qu’au cours des activités
d’été

Peu d’activités en lien avec le
développement durable

Organiser une semaine sur la
thématique du développement
durable
Encourager tous les enfants à
participer en été à la formation
de Bruxelles-Propreté « tri des
déchets »

Une semaine durable est
organisée

Depuis 2011, les 9 Maisons des
Enfants organisent des actions
de sensibilisation au « tri des
déchets » de Bruxelles
Propreté. Depuis l’été 2013,
élargissement de l’action à un
plus large public durant les
vacances d’été.

Nombre annuel d’atelier de
sensibilisation au tri des déchets
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Domaine d’action :

ACTION 4.1.3

Santé, sports et loisirs

SENSIBILISER LES JEUNES À
L’ALIMENTATION SAINE VIA LES ANTENNES SOCIALES

L’action, ses objectifs et son contexte :
De nombreux rapports nationaux et internationaux mettent en garde la population face à un
problème grandissant de surpoids voire d’obésité chez les jeunes. Les habitudes alimentaires familiales
sont souvent à l’origine de ce phénomène qui peut engendrer, dès le plus jeune âge, des problèmes
de santé. Les Actions Jeunesse du CPAS sont sensibles à ce constat et ont mis en œuvre en 2009 un
projet pilote de sensibilisation auprès de leur public (6-12 ans).
L’Antenne Anneessens est située dans un quartier fragilisé qui se caractérise par une population
adulte sous-qualifiée et un fort pourcentage de jeunes. L’équipe éducative de l’antenne sociale a pu
constater que les enfants, sortant de l’école et se rendant directement à l’antenne, ne se
nourrissaient pas de manière saine en apportant des goûters tels que chips, barres chocolatées,
sodas, bonbons ou frites, et que cela influait sur leur concentration durant le travail scolaire. L’action a
permis la distribution d’un goûter sain au groupe des 15 enfants de l’école des devoirs durant 2 ans
(de mars à décembre 2009 et de novembre 2010 à février 2012), à raison de quatre goûters par
semaine et cela, dans le but de les sensibiliser à une alimentation saine, de modifier leurs
comportements alimentaires et d’améliorer leur travail lors des séances d’école des devoirs. Depuis
janvier 2012, des goûters sont également distribués aux 13 enfants du 2ème groupe. En effet, certains
n’avaient pas de goûters sains à la maison ou revenaient d’une étude dirigée sans avoir pu
également manger.
Les résultats de cette action sont positifs, comme en témoigne la présence de 10 familles lors des
réunions d’information. Par ailleurs, les référents jeunesse ont constaté que les enfants étaient plus
calmes et attentifs et que les parents ont fini par apporter des yaourts, jus et fruits à leurs enfants.
Néanmoins, l’équipe éducative constate que la sensibilisation des familles doit être régulière car
certaines mauvaises habitudes reprennent le dessus, notamment en raison de la crise économique
que connaît notre pays.
En 2010, ce projet pilote a pu être étendu à 3 autres Antennes sociales grâce au subside Agenda Iris
21 Local qui a permis de réaliser des ateliers participatifs animés par l’asbl Vertigo (ateliers culinaires,
ateliers créatifs à partir de matériaux naturels, visite de jardins collectifs, du marché,…).
En 2011, grâce l’obtention d’autres subsides, le projet de sensibilisation à l’alimentation saine a pu être
étendu à 2 autres antennes sociales. Néanmoins, les travailleurs sociaux constatent que, bien qu’un
plus grand nombre d’enfants de l’antenne Anneessens demande la délivrance d’un goûter sain, la
motivation des parents s’essouffle.
En 2012, la distribution de goûters sains à l’antenne Anneessens s’est perpétuée grâce à l’apport des
subsides du Fonds A. MAX. Une attention plus particulière sera apportée aux parents des enfants de
l’antenne Anneessens.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : choix de produits exclusivement cultivés de manière biologique /
Bénéficiaires : la collectivité
Économie : achat et développement de produits issus de l’agriculture biologique /
Bénéficiaires : les filières issues de l’agriculture biologique
Social : amélioration de l’alimentation d’une population défavorisée socio-économiquement /
Bénéficiaires : les enfants et les familles du quartier Anneessens

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

246

Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Subsides (Fondation Lippens, Fondation Roi Baudouin , Agenda Iris 21, Fonds A. Max) - équipes
éducatives des antennes (assistantes sociales, référents du soutien scolaire, bénévole, etc…).
Pilotage et partenariats :
Les antennes sociales du CPAS en collaboration avec le Service Jeunesse du Département de l’Action
sociale du CPAS
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
2607 goûters sains distribués à 15
enfants inscrits à l’école des devoirs
durant l’année 2011
2607 goûters sains distribués à 15
enfants inscrits à l’école des devoirs
durant l’année 2011

Objectifs
Augmentation du nombre de
bénéficiaires de gouters sains

2 réunions de sensibilisation à
l’alimentation saine organisées en
2011 pour les parents.
10 personnes en ont bénéficié

Augmentation du nombre de
réunions d’information et de
sensibilisation pour les parents

Augmentation du nombre de
bénéficiaires de gouters sains

Indicateurs
Nombre de goûters sains
donnés par les antennes
sociales
Nombre d’enfants qui ont
bénéficié
Nouvel indicateur en 2013
Seuls les enfants de
l’Antenne Anneessens
bénéficient de la
distribution de goûters sains
Nombre de réunions
organisées et nombre de
parents présents aux
réunions d’information
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Domaine d’action : Santé, sports et loisirs

ACTION 4.1.4

SENSIBILISER À L’ALIMENTATION SAINE ET EQUILIBREE DANS LES ECOLES

Le contexte, la finalité et l’action
Depuis 2005, le département de l'Instruction publique, avec le soutien d’un « comité diététique »
(composé d'experts de la santé, des Cuisines Bruxelloises, de divers membres de l’instruction publique)
a développé une politique d’éducation à la santé afin de lutter contre l’obésité chez les enfants, qui
comporte deux volets : l’alimentation et l’exercice physique. Ainsi, il travaille à l'adoption d'une
alimentation saine et équilibrée dans les écoles, soutient et initie des projets qui permettent une
alimentation appropriée aux enfants. En parallèle, une sensibilisation au commerce équitable et à
l’alimentation durable est faite.




Adopter une alimentation saine et équilibrée,
Consommer des produits issus du commerce équitable,
Conscientiser les enfants de l’existence des différents modes de production et de distribution
des produits alimentaires en mettant en perspective les échelles locale et internationale, telles
sont les finalités de notre action.

Quelques exemples concrets :
Suppression des distributeurs de sodas et privilégier l’accès à l’eau courante (installation de
fontaines à eau) ;
Mise en place d’une liste de produits sains acceptés pour les collations dans les distributeurs
(neutres- sans publicité) ou en vente dans l’école ;
Lors des certains événements organisés par les écoles (fête de fin d'année, etc.), des boissons et
collations saines et équilibrées doivent être les proposées aux enfants et aux parents en privilégiant
si possible des produits issus du commerce équitable ;
Favoriser des collations saines issues du commerce équitable et/ou de l'agriculture biologique ;
En collaboration avec Les Cuisines Bruxelloises, proposer
durant la période hivernale, à tous les élèves de l’enseignement fondamental, du potage
gratuitement à 10h, réalisé avec des légumes issus de l'agriculture biologique quand c’est
possible,;
des repas issus de l'agriculture biologique lors de la "Semaine du bio"
des repas composés d’un maximum de produits bio durant toute l’année.
Le projet « Chef at school » atelier et dialogue avec des cuisiniers sur les ingrédients utilisés dans
la composition du menu du jour et des potages préparés
- S’engager progressivement dans le projet « Good Food » de Bruxelles Environnement.
-

Potager dans les écoles et utilisation des produits pour préparer des repas, des potages notamment.

-

Proposer des collations saines et de l’eau lors des journées sportives et évènements organisés par le
département

-

…

La pertinence « développement durable » de l’action





Gouvernance : attitude responsable des pouvoirs locaux à l’égard de l’alimentation dans les écoles
/ Bénéficiaires : les enfants des écoles
Environnement : promotion des produits locaux issus de l’agriculture biologique - diminution de
l’impact environnemental des productions / Bénéficiaires : la collectivité
Social : apprentissage de la citoyenneté - qualité des aliments bénéfique pour la santé /
Bénéficiaires : les enfants des écoles
Économie : soutien au commerce biologique et équitable / Bénéficiaires : les filières de l’agriculture
biologique et du commerce équitable

La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Personnel enseignant qui encadre l’action - expertise technique externe et mise à disposition de matériel
didactique (Bruxelles Environnement, Oxfam, Communauté française, Les Cuisines Bruxelloises, etc.)
Pilotage et partenariats :
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Le Département de l'Instruction publique avec la
collaboration de partenaires externes
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Au 01/09/2015, 35 écoles ont
développé/bénéficié d’un
projet alliant alimentation
saine et solidarité
internationale au cours de
l’année précédente.

Aucune école labellisée
GOOD FOOD

Objectifs
Rappeler et adapter la liste
de produits sains acceptés
pour les collations ou en
vente dans les écoles
Proposer des produits sains et
équilibrés et si possible issus
du commerce équitable/bio
lors d’événements publics.
Proposer si possible des
produits du commerce
équitable/bio lors des
pauses.
Participer activement à la
semaine bio
Poursuivre l’équipement des
écoles en fontaines à eau
Participer au projet chef at
school
Etendre le projet « soupe à
10h » en termes de mois
couverts ou de niveau
d’enseignement
Augmenter le nombre d’écoles
de la Ville labellisés GOOD
FOOD
-

Indicateurs
Nombre d'école souscrivant à un
des objectifs.

Nombre d’écoles labellisées
% par rapport au nb total
d’écoles
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Domaine d’action :

ACTION 4.1.5

Santé, loisirs et sports

PROMOUVOIR LA SANTÉ AUPRÈS DES AGENTS DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
La promotion de la santé et le développement durable s’appuient sur des valeurs
communes. Ils poursuivent des objectifs interdépendants et s’inscrivent l’un et l’autre dans
une perspective d’amélioration de la qualité de la vie et de promotion du bien-être. La
démarche de la santé au travail est axée sur l’individu en tant que travailleur et prend en
compte les aspects environnementaux, sociaux, ergonomiques et organisationnels de
l'activité professionnelle.
Conscient que différents facteurs peuvent contribuer au bien être au travail et dès lors avoir
un effet sur la qualité du travail, le CPAS, avec la collaboration de son service de prévention
et de protection (SIPP) d’une part mais aussi à travers son Comité de Pilotage Agenda 21, a
décidé fin 2011 de promouvoir la santé auprès de ses agents de manière plus soutenue.
Alors que les mesures de surveillance au risques des conditions de travail sur la santé sont
déjà mises largement en œuvre par le SIPP, cette action vise à développer les démarches
plus (pro)actives par rapport à la santé sous différents aspects. Un projet de sensibilisation et
de prévention des maux de dos est notamment à l’étude.
Ont déjà été mis en place ; l’accès des membres du personnel CPAS à tarifs préférentiels à
la salle de fitness de l’hôpital Saint Pierre, qui partage le site de la rue Haute. En mai 2018, le
CPAS a constitué une équipe pour les 20KM de Bruxelles, avec l’hôpital Saint-Pierre. Au total,
109 personnes se sont inscrites à l’événement.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : choix de produits et de comportements moins toxiques et plus
respectueux de l’environnement / Bénéficiaires : la collectivité - les agents du CPAS
Social : création de liens autour des événements, amélioration du sentiment de bienêtre au travail, meilleure santé des agents / Bénéficiaires : les agents du CPAS, les
différents organes de gestion du CPAS
Gouvernance : gestion intégrée des ressources humaines- amélioration du sentiment
de bien-être au travail / Bénéficiaires : les agents du CPAS, les différents organes de
gestion du CPAS

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Fonds propres : petits budgets en fonction des activités proposées
Pilotage et partenariats :
Le Service de Prévention et de protection, la cellule Agenda 21 du Département
Communication et Organisation du CPAS.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
107 agents du CPAS
inscrits à la salle de
fitness en 2011
63 agents du CPAS
ont participé aux
20Km de Bruxelles en
2011

Objectifs
Augmentation du nombre d’agents
inscrits à la salle de fitness

Indicateurs retenus
Nombre d’agents inscrits à la
salle de fitness

Augmentation du nombre de
participations à des événements
sportifs

Nombre de participants aux 20
km de Bruxelles
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4.2 Intégration sociale et égalité des chances

Lutter contre l’exclusion et encourager l’égalité des chances de
manière volontariste et proactive sont deux objectifs majeurs poursuivis par la Ville
et le CPAS. Cela se traduit concrètement par diverses actions qui visent notamment
à renforcer l’accompagnement des allocataires sociaux et à améliorer les
conditions de logement des publics à faibles revenus en leur permettant de
rester dans leur quartier. C’est aussi une multitude de dispositifs qui entendent
éduquer au respect de la différence et de la diversité et renforcer
l’influence, l’implication et la présence des personnes discriminées dans les
activités de la Ville et de la collectivité en général.
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

Domaine d’action :

ACTION 4.2.1

Intégration sociale et égalité des chances

ASSURER UNE GUIDANCE SOCIALE ÉNERGÉTIQUE VIA LA CELLULE
ÉNERGIE DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
La problématique de l’énergie figure incontestablement parmi les défis sociaux majeurs de notre
société. A Bruxelles comme partout ailleurs, le nombre de personnes en situation de précarité
n’arrivant plus à faire face au paiement de leur loyer et de leur facture d’énergie est en
augmentation constante. Les travailleurs sociaux du CPAS sont confrontés à de multiples demandes
d’intervention et de guidance en matière d’énergie, et cela pour un public de plus en plus large. En
effet, la libéralisation du marché de l’énergie a renforcé les missions confiées aux CPAS afin
d’accompagner les personnes en défaut de paiement de factures et de leur assurer une fourniture
d’énergie minimale. A ces missions s’adjoignent la prévention, la sensibilisation et la recherche de
solutions durables.
Au vu de ces enjeux, le Conseil de l’Action sociale a décidé en mars 2007 de mettre en place une
Cellule Energie qui se veut être un centre d’expertise et d’accompagnement en matière d’énergie.
Sa mission s’articule autour de plusieurs axes :
Information et prévention : lecture et compréhension des factures, choix ou changement de
fournisseur, utilisation rationnelle de l’énergie, primes énergie, allocations de chauffage ;
Conseil technique et social : contrôle des installations et audits énergétiques ;
Expertise et accompagnement des consommateurs en défaut de paiement : gestion
administrative, médiation, accompagnement personnalisé dans le suivi des paiements, aide
financière.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : réduction des consommations énergétiques - utilisation rationnelle de l’énergie
-réduction des émissions de CO2 / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : stabilisation ou diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les publics
précarisés
Social : accompagnement et guidance énergétique dans le cadre d’une approche sociale
intégrée / Bénéficiaires : les publics précarisés

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Fonds social Energie (Loi du 04/09/2002) visant à confier aux CPAS la mission de guidance et d’aide
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies - Fonds
social de guidance énergétique dans le cadre de l’ordonnance énergie du 14/12/2006
Pilotage et partenariats :
Le Département de l’Action sociale du CPAS, le Service Médiation de dettes, la Cellule Energie et
l’Association Projet X, en collaboration avec différents partenaires tels que l’ASBL De Buurtwinkel
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Rencontres aves les équipes
de 5 antennes sociales en
2011– 54 participants

Objectifs
Développement et stabilisation de
l’action sociale intégrée en matière
d’énergie

1249 dossiers « énergie »
traités en 2011

Renforcer l’efficacité de la collaboration
AS généraliste/AS énergie
traitement intégré des dossiers
spécifiquement « énergie »

789 premiers entretiens en
matière d’énergie
(nouvelles demandes) en
2011
1.352 entretiens de suivi par
les assistants sociaux en
2011

Indicateurs retenus
Nombre de participants
aux rencontres

Nombre de dossiers
« énergie » traités

Gestion du grand nombre de nouvelles
demandes en matière d’énergie

Nombre de premiers
entretiens (nouvelles
demandes)

Maintenir un suivi personnalisé des
personnes

Nombre d’entretiens de
suivi effectués par les
assistants sociaux
Nombre d’actions menées
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

Domaine d’action :

ACTION 4.2.2

Intégration sociale et égalité des chances

PÉRENNISER RENOBRU

L’action, ses objectifs et son contexte :
Dans le cadre d’une politique de rénovation légère financée par les pouvoirs publics, Renobru a pour
objectif la rénovation de logements insalubres appartenant à des propriétaires privés, sans
remplacement des occupants et sans augmentation de loyer sur une période minimale de 9 ans. Une
convention est passée entre le propriétaire et le CPAS. Des missions spécifiques à Renobru ont été
confiées au CPAS qui les délègue à l’Association Renobru. Ces missions sont les suivantes :
1. Extension de Renobru tous les Contrats de Quartier.
2. Généralisation progressive de l’action de Renobru sur l’ensemble de la ville :
- Par le biais des conventions de la Politique des Grandes Villes (convention 2005-2007 et son
avenant 2008 ; convention 2009 ; etc.) qui permettent d’intervenir en dehors des périmètres
des Contrats de Quartier ;
- Par la recherche de partenariats avec d’autres acteurs entamée en 2009.
3. Introduction progressive de la dimension environnementale dans le cadre de la Charte Qualité
des logements rénovés (cf. Action 3.1.3) :
- Amendement des projets de rénovation dans le Contrat de Quartier « Les Quais » avec le
concours d’une architecte certifiée Haute Qualité Environnementale (HQE) appointée à cet
effet par la Ville ;
- Extension des missions de Renobru dans la perspective d’une future collaboration de la Ville et
du CPAS de Bruxelles avec le FRCE (Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie) :
réalisation de travaux n’ayant pas comme objectif de remédier à de l’insalubrité, mais
susceptibles d’améliorer les performances énergétiques des logements locatifs privés.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : respect des normes environnementales - avantages environnementaux de la
rénovation légère / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : maintien du niveau des loyers - revenu locatif fixe - simplification des démarches pour
les propriétaires / Bénéficiaires : les locataires et les propriétaires
Social : incitants aux personnes précarisées à l’investissement économiseur d’énergie - maintien
des habitants dans leur environnement local - pérennisation du tissu social local dans les quartiers
défavorisés - insertion socioprofessionnelle de 35 personnes sous contrat Art. 60 (moyenne
quotidienne en 2009) / Bénéficiaires : les locataires et le tissu social local

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Ressources humaines de l’Association Renobru (22 agents) - budgets des CdQ (Région de BruxellesCapitale et Ville de Bruxelles), de la Politique des Grandes Villes (Ministère fédéral de l’Intégration
sociale) et du Ministère de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (agrément et financement de
l’Association Renobru comme Initiatives Locales de Développement de l'Emploi - ILDE)
Pilotage et partenariats :
L’Association Renobru en collaboration avec le Département de l’Urbanisme de la Ville (Cellule
Contrats de Quartier), l’architecte HQE (CdQ Les Quais) et diverses associations (ASBL Agence
Immobilière Sociale à Bruxelles - AISB, ASBL Convivence).
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
18 logements insalubres rénovés
en 2011
69 logements insalubres en
chantier en 2011
38 locataires ont bénéficié d’une
rénovation de leur logement en
2011
12 personnes sous statut Art.60
insérés ont trouvé un emploi en
2011

Objectifs
Augmentation des rénovations
de logement
Augmentation des rénovations
de logement
Augmentation du nombre de
locataires bénéficiant d’une
amélioration des conditions
d’habitation
Augmentation du nombre de
personnes ayant appris à
valoriser des talents dans le
domaine de la construction

Indicateurs retenus
Nombre d’habitations rénovées
Nombre d’habitations en
chantier
Nombre de locataires ayant
bénéficié d’une rénovation de
leur logement
Nombre d’Art.60 ayant trouvé un
emploi ou suivant une formation
qualifiante
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

Domaine d’action :

ACTION 4.2.3

Intégration sociale et égalité des chances

FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES

Le contexte, la finalité et l’action:
Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place une politique favorisant l’égalité des chances entre les
citoyens de la Ville qui s’articule en quatre axes : l’égalité entre les femmes et les hommes, les droits
des personnes handicapées, les droits des personnes LGBTQI et ceux des personnes d’origine
étrangère.
La Cellule Egalité des chances, composée de trois fonctionnaires, exécute des missions de
sensibilisation directe au grand public et au personnel de la Ville, en organisant des évènements ou
en produisant des contenus informatifs, entre autres.
Deuxièmement, le service soutient le travail des associations actives sur le territoire, en lançant
annuellement un appel à projet et en offrant un soutien logistique par sa participation au Comité de
gestion. Par ailleurs, la mise en place des deux Conseils consultatifs, pour l’égalité entre les femmes et
les hommes d’une part et des personnes handicapées d’autre part, permet de continuellement être
en contact avec les associations qui sont une force d’analyse de nos actions en cours et une force
de propositions d’actions futures.
De plus, la Cellule Egalité des chances est fréquemment sollicitée par des citoyens pour des questions
ne relevant pas de ses compétences et demandant une réorientation vers d’autres instances (CELCR,
Direction générale des personnes handicapées, PHARE, d’autre services de la Ville,…).
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la politique de la Ville en matière d’égalité des chances. Cela
se traduit par différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes :
Action 4.2.3 a : Soutenir et solliciter le Conseil consultatif pour l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Action 4.2.3 b : Organiser des actions directes favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes et
la lutte contre les violences faites aux femmes.
Action 4.2.3 c : Soutenir et solliciter le Conseil consultatif de la Personne handicapée
Action 4.2.3 d : Organiser des actions directes luttant contre les discriminations envers les personnes
handicapées
Action 4.2.3 e : Organiser des actions directes favorisant l’égalité pour les personnes lgbtqi et soutenir
les initiatives des associations défendant leurs droits.
Action 4.2.3 f : Soutenir la diversité culturelle
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Gouvernance : Politique intégrée prenant en compte différentes dimensions
Social : intégration sociale - reconnaissance de la diversité - sensibilisation du grand public/
Bénéficiaires : la collectivité
Économie : soutien logistique et financier au secteur associatif / Bénéficiaires : les associations
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

Domaine d’action :

ACTION 4.2.3 a

Intégration sociale et égalité des chances

SOUTENIR ET SOLLICITER LE CONSEIL CONSULTATIF POUR L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (CCEFH)

Le contexte, la finalité et l’action:
Bruxelles s’engage à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. À cette fin, la
Ville a instauré un Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CCEFH). La
mission du Conseil est double : apporter des avis à la Ville et proposer ses propres projets. En outre, le
Conseil expose son analyse de l’action de la Ville dans la poursuite de cette finalité et informe le
Collège de ses recommandations.
Le Conseil fonctionne aussi comme une plateforme d’échange entre professionnels sur les nouveaux
contenus théoriques et outils pratiques qui peuvent permettre à une localité d’améliorer l’égalité des
femmes et des hommes.
Le CCEFH se réunit entre 3 et 4 fois par an, et se compose au complet d’une dizaine de membres issus
du monde associatif.
Le public cible se compose d’abord des citoyens bruxellois en général, mais également le personnel
de la Ville.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Social : promotion des droits de la femme et de l’égalité entre les femmes et les hommes sensibilisation au Genre / Bénéficiaires : les femmes, les associations de femmes et la collectivité
en général
Gouvernance : influence sur les organes politiques de la Ville (propositions, avis et idées) /
Bénéficiaires : la collectivité. Synergies entre les associations de terrain, l’administration et les
décideurs politiques de la Ville / Bénéficiaires : la collectivité.

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Les fonctionnaires de la Cellule Egalité des chances - implication du secteur associatif
Pilote et partenariats :
La Cellule Egalité des chances du Département de l’Organisation.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
100 % des projets mis sur pied avec
le concours du CCEFH.
0 recommandations au Collège ou
au Conseil communal émise par le
CCEFH.
30 à 40% des associations membres
du CCEFH sont représentées par au
moins une personne lors des
réunions du CCEFH

Objectifs
Atteindre une participation du
CCEFH à 75% des projets mis
sur pied.
Au moins une recommandation
au Collège ou au Conseil
communal par an, émise(s) par
le CCEFH.
50% des associations membres
du CCEFH sont représentées
par au moins une personne lors
des réunions du CCEFH

Indicateurs
Pourcentage de projets mis
sur pied avec le concours du
CCEFH.
Nombre de
recommandations au
Collège ou au Conseil
communal émises par le
CCEFH.
Nombre d’associations
représentées lors des réunions
du CCEFH
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

Domaine d’action :

ACTION 4.2.3 b

Intégration sociale et égalité des chances

ORGANISER DES ACTIONS DIRECTES FAVORISANT L’ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Le contexte, la finalité et l’action:
Au-delà de la réflexion théorique et du soutien aux associations par le biais de l’appel à projets, la
Ville organise directement une série d’actions visant à sensibiliser, informer voire former la population
sur ces thématiques. Ces actions sont menées par la Ville seule, ou en partenariat avec des
associations actives dans le domaine. Chaque année, plusieurs activités sont organisées à l’occasion
du 8 mars (Journée Internationale de la femme) pendant la semaine des femmes.
Les actions développées dans ce cadre, choisies en fonction des problématiques actuelles
auxquelles font face les femmes, demandent préparation en amont, présence sur le terrain et
réflexion sur l’efficacité en aval. Les thèmes abordés peuvent être aussi bien l’autodéfense, la lutte
contre les violences génitales féminines, mais aussi l’accès au bien-être pour les femmes, du théâtre
action sur les mariages forcés,…
Il est à noter que les activités d’information et sensibilisation sur ce thème drainent souvent un public
de personnes déjà informées et sensibles aux enjeux. Il est plus difficile d’intéresser des personnes
moins militantes.
Chaque année, la Ville organise au moins un gros événement autour du droit des femmes et de la
lutte contre les violences qui leurs sont faites, la Quinzaine des femmes, la Semaine des femmes ou
Bruxelles fête les femmes par exemple. Un appel aux associations de femmes qui souhaitent organiser
une activité durant ce moment précis est lancé, afin de les réunir dans un même cadre et leur offrir
plus de visibilité.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Social : promotion des droits de la femme et de l’égalité entre les femmes et les hommes sensibilisation au Genre / Bénéficiaires : les femmes, les associations de femmes et la collectivité
en général
Économie : soutien logistique et financier aux associations / Bénéficiaires : le secteur associatif
actif sur le terrain de l’égalité entre les femmes et les hommes
Gouvernance : Un mail d’ « Info générale » est envoyé aux fonctionnaires de la Ville pour les
informer des différentes activités.

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Les fonctionnaires de la Cellule Egalité des chances - implication du secteur associatif - subsides
potentiels mais aléatoires de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pilote et partenariats :
La Cellule Egalité des chances du Département de l’Organisation en partenariat avec le secteur
associatif.
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
Peu d’hommes présents lors des
activités organisées

Plus ou moins 7 activités
organisées annuellement

Objectifs
50% d’activités limitées en
nombre de participants pour
lesquelles 60% des places sont
remplies
Au moins un nouveau partenaire
par an

Indicateurs
Pourcentage d’activité limitée
en nombre de participants pour
lesquelles 60% des places sont
remplies.
Nombre de nouveau partenaire
par an.

Augmentation annuel du
nombre d’hommes présents aux
activités visant, dans l’idéal, un
nombre de 20% du total des
participants
Au moins 7 activités organisées
annuellement

Nombre d’hommes présents aux
activités

Nombre d’activités organisées
annuellement
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

Domaine d’action :

ACTION 4.2.3 c

Intégration sociale et égalité des chances

SOUTENIR ET SOLLICITER LES INITIATIVES DU CONSEIL CONSULTATIF DE
LA PERSONNE HANDICAPÉE (CCPH)

Le contexte, la finalité et l’action:
Bruxelles s’engage à promouvoir l’égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres,
ainsi qu’à améliorer l’accessibilité des espaces et des bâtiments publics pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) . À cette fin, la Ville a instauré un Conseil consultatif de la personne handicapée
(CCPH). La mission du Conseil est double : apporter des avis à la Ville et proposer ses propres projets.
En outre, le Conseil expose son analyse de l’action de la Ville dans la poursuite de cette finalité et
informe le Collège de ses recommandations.
Le Conseil fonctionne aussi comme une plateforme d’échange entre professionnels sur les nouveaux
contenus théoriques et outils pratiques qui peuvent permettre à une localité de faciliter la vie des
citoyens handicapés et de tendre vers l’égalité avec les autres habitants.
Le CCPH se réunit entre 3 et 4 fois par an, et se compose au complet d’une quinzaine de membres
issus du monde associatif et de personnes privées vivant avec un handicap au quotidien. Il y a
également deux groupes de travail qui se réunissent en fonction des besoins : « informatique,
communication et multimédia » et « travaux publics et accessibilité ».
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Social : promotion des droits et de l’égalité des chances des personnes handicapées amélioration de l’accessibilité de la voirie communale et des bâtiments publics locaux /
Bénéficiaires : les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite
Gouvernance : influence sur les organes politiques de la Ville (propositions, avis et idées) /
Bénéficiaires : la collectivité. Synergies entre les associations de terrain, l’administration et les
décideurs politiques de la Ville / Bénéficiaires : la collectivité.

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Les fonctionnaires de la Cellule Egalité des chances - implication du secteur associatif
Pilote et partenariats :
La Cellule Egalité des chances du Département de l’Organisation.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
66 % des projets mis sur pied
avec le concours du CCPH.
0 recommandations au Collège
ou au Conseil communal émise
par le CCPH.
20 à 30% des associations
membres du CCPH sont
représentées par au moins une
personne lors des réunions du
CCPH

Objectifs
Atteindre une participation du
CCPH à 75% des projets mis sur
pied.
Au moins une recommandation
au Collège ou au Conseil
communal par an, émise(s) par
le CCPH.
50% des associations membres
du CCPH sont représentées par
au moins une personne lors des
réunions du CCPH

Indicateurs
Pourcentage de projets mis sur
pied avec le concours du CCPH.
Nombre de recommandations
au Collège ou au Conseil
communal émises par le CCPH.
Nombre d’associations
représentées lors des réunions du
CCPH

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020

260

Une cohésion sociale et des solidarités renforcées

Domaine d’action :

ACTION 4.2.3 d

Intégration sociale et égalité des chances

ORGANISER DES ACTIONS DIRECTES LUTTANT CONTRE
DISCRIMINATIONS ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES

LES

Le contexte, la finalité et l’action:
Au-delà de la réflexion théorique et du soutien aux association par le biais de l’appel à projets, la Ville
organise directement une série d’actions visant à sensibiliser, informer voire former la population sur
ces thématiques. Ces actions sont menées par la Ville seule, ou en partenariat avec des associations
actives dans le domaine.
Les actions développées dans ce cadre, choisies en fonction des problématiques actuelles
auxquelles font face les personnes handicapées, demandent préparation en amont, présence sur le
terrain et réflexion sur l’efficacité en aval. Les thèmes abordés peuvent être aussi bien les techniques
d’information et de communication, la santé, l’accessibilité des événements en espace public,
l’accessibilité des commerces (brochure informative)…
Il est à noter que les activités d’information et sensibilisation sur ce thème drainent souvent un public
de personnes déjà informées et sensibles aux enjeux. Il est plus difficile d’intéresser des personnes
moins militantes.
Chaque année, la Ville organise au moins un gros événement autour des droits des personnes
handicapées et de l’accessibilité pour les PMR de l’ensemble du territoire communal. Cet événement
est organisé aux alentours du 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées.
C’est également l’occasion de réunir les asbl actives dans le domaine pour leur permettre de
constituer un réseau et leur offrir plus de visibilité.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Social : promotion des droits et de l’égalité des chances des personnes handicapées /
Bénéficiaires : les personnes handicapées, les associations et la collectivité en général.
Économie : soutien logistique et financier aux associations / Bénéficiaires : le secteur associatif
actif sur le terrain.

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Les fonctionnaires de la Cellule Egalité des chances - implication du secteur associatif - subsides
potentiels mais aléatoires de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pilote et partenariats :
La Cellule Egalité des chances du Département de l’Organisation en partenariat avec le secteur
associatif.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Pas de données disponibles

1 nouveau partenaire
Plus ou moins 2 activités
organisées annuellement
1 action concrète améliorant
l’accessibilité sur le territoire
de la Ville de Bruxelles.

Objectifs
Indicateurs
50% d’activités limitées en nombre Pourcentage d’activité limitée
de participants pour lesquelles 60% en nombre de participants pour
des places sont remplies
lesquelles 60% des places sont
remplies.
Au moins un nouveau partenaire
Nombre de nouveau partenaire
par an
par an.
Au moins 2 activités organisées
Nombre d’activités organisées
annuellement
annuellement
Au moins une action concrète
Nombre d’actions concrètes
améliorant l’accessibilité sur le
améliorant l’accessibilité sur le
territoire de la Ville de Bruxelles.
territoire de la Ville de Bruxelles.
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Domaine d’action :

ACTION 4.2.3 e

Intégration sociale et égalité des chances

ORGANISER DES ACTIONS DIRECTES FAVORISANT L’ÉGALITÉ POUR
LES PERSONNES LGBTQI ET SOUTENIR LES INITIATIVES DES
ASSOCIATIONS DÉFENDANT LEURS DROITS.

Le contexte, la finalité et l’action:
Chaque année la Ville soutient par des moyens financiers et logistiques des initiatives d’associations
oeuvrant en faveur des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, transgenres en questionnement et
intersexe (LGBTQI). Ces actions ont pour objectif de sensibiliser la population à l’égalité quelque soit
l'orientation sexuelle et l'identité des personnes. Il s’agit de projets d’information, d’actions de
solidarité ou d’événements liés à la visibilité des personnes LGBTQI et en particulier la « Pride », un
événement à caractère festif, politique et culturel de grande importance sociale pour les lesbiennes,
gays, bisexuels, transsexuels, transgenres en questionnement et intersexe (LGBTQI), prônant la liberté
et l’égalité quelle que soit l'orientation sexuelle et l'identité des personnes. De plus, la collaboration
avec les commerçants locaux fait de la « Pride » un événement touristique qui a accueilli 20.000
visiteurs en 2009.
Bien que la situation se soit améliorée depuis les années nonante, les acteurs de terrain nous informent
qu’il y a toujours à Bruxelles de nombreux cas d’agressions et de violences faites à des personnes
LGBTQI. En collaborant avec ces associations, la Ville veut contribuer à réduire ces cas de violence et
améliorer le quotidien de la communauté LGBTQI.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Social : promotion des droits et de l’égalité des chances des personnes LGBTQI / Bénéficiaires :
les personnes LGBTQI et leur entourage
Économie : soutien logistique et financier au secteur associatif / Bénéficiaires : les associations
LGBTQI
Gouvernance : synergies entre le milieu associatif, l’administration et les décideurs politiques /
Bénéficiaires : la collectivité.

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Les fonctionnaires de la Cellule Egalité des chances - implication du secteur associatif.
Pilote et partenariats :
La cellule Egalité des chances
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
120 partenaires en tout
80.000 personnes présentes
Aucune action de sensibilisation
hors Pride

Objectifs
Maintien du nombre
d’association participant à la
Pride
Augmentation du nombre de
participants à la Pride

Indicateurs
Nombre d’associations
participant à la Pride

Au moins une action de
sensibilisation ou d’information
hors Pride

Nombre d’actions de
sensibilisation ou d’information
hors Pride

Nombre de participants à la
Pride
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Domaine d’action :

ACTION 4.2.3 f

Intégration sociale et égalité des chances

SOUTENIR LA DIVERSITE CULTURELLE

Le contexte, la finalité et l’action:
Héritier du Conseil consultatif des immigrés créé en 1974, le Conseil des Bruxellois d’origine étrangère
(CBOE) – Conseil consultatif de la Diversité culturelle, assure depuis 1994 la représentation des
communautés étrangères établies sur le territoire de la Ville. Les conseillers, au nombre de 17, sont
désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins sur candidature. Le Conseil est renouvelé tous les
six ans, au commencement d’une nouvelle mandature. Ils analysent et évaluent les politiques
engagées par la Ville en termes d’intégration des populations d’origine étrangère et de lutte contre
les discriminations. Ils adressent également des propositions d’action et des recommandations au
Collège. Les groupes de travail présentent tous les deux mois le fruit de leurs réunions en séance
plénière du CBOE.
L’enseignement étant un facteur essentiel d’intégration, le CBOE développe depuis 1995 les « Ateliers
d’aide à la réussite ». Conçus comme des outils pour lutter contre l’inégalité des chances, ils visent
une meilleure connaissance du français et à redonner confiance aux élèves présentant des risques de
décrochage dans l’enseignement primaire. Les Ateliers proposent différentes activités extrascolaires :
théâtre, expression orale et écrite, éveil scientifique, expression artistique, reconnaissance de la
multiculturalité. 23 écoles primaires bénéficient du projet (17 francophones et 6 néerlandophones).
Plus de 170 heures d’ateliers sont dispensées chaque semaines pour environ +/- 1000 enfants.
Par ailleurs, la permanence sociale offre une écoute de proximité, un accompagnement et une
guidance sociale appréciés d’un public souvent désorienté par les difficultés des procédures
administratives. La permanence est un lieu d’observation privilégié des nouveaux phénomènes
migratoires et des questions qu’ils génèrent. Depuis 2008, le CBOE organise également chaque année
la « DiverCity », fête multiculturelle des quartiers, destinée à promouvoir le dialogue et la rencontre de
proximité.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

•
•

Social : intégration sociale - reconnaissance de la multiculturalité de Bruxelles - sensibilisation du
grand public - convivialité des quartiers - valorisation des compétences des élèves en difficulté
/ Bénéficiaires : la collectivité et plus particulièrement les Bruxellois d’origine étrangère et les
élèves fréquentant les établissements scolaires de la Ville
Économie : soutien logistique et financier au secteur associatif / Bénéficiaires : les associations
de travailleurs migrants
Gouvernance : expression des nouveaux migrants dans un cadre institutionnel et obtention
d’une reconnaissance citoyenne - influence sur les associations concernées et sur les organes
politiques de la Ville (propositions, avis, expertise) / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Deux agents administratifs à la Cellule de soutien
Pilote et partenariats :
Le Département de l’Organisation
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Persistance des discriminations

Objectifs
Indicateurs
Renforcement de la citoyenneté Nombre annuel de séances du
par une lutte contre les
CBOE
discriminations et des actions en
faveur de l’égalité des chances Nombre annuel des initiatives
concrètes prises par le CBOE
Nombre d’heures des « Ateliers
d’aide à la réussite » dispensées

Promotion de la diversité dans
l’élaboration de la politique
communale

Développement d’actions de
sensibilisation à la diversité
culturelle

Nombre d’enfants qui les
fréquentent
Nombre de décisions au niveau
du Collège des Bourgmestre et
Echevins ou du Conseil
communal liées à la diversité
des communautés émanant du
CBOE
Nombre annuel des actions de
sensibilisation à la diversité
culturelle
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Domaine d’action :

ACTION 4.2.4

Intégration sociale et égalité des chances

FAVORISER LE RECRUTEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP AU SEIN DE L’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE BRUXELLES

Le contexte, la finalité et l’action
La Ville de Bruxelles a mené diverses actions pour améliorer l’intégration des personnes handicapées et
atteindre l’objectif de 2% de personnes handicapées dans l’effectif de son personnel. Cette politique a
été officialisée par l’adoption de la Charte communale pour l’intégration de la personne handicapée
(2006) et par l’exécution d’un premier plan d’action pour la politique de personnel de 2009 à 2012. En
2017, le parlement bruxellois a établi une ordonnance concernant l’obligation des pouvoirs publics de
la Région de Bruxelles-Capitale d’engager des personnes en situation de handicap, avec un objectif
de 2,5%.
Dans son programme de politique générale 2018-2024, le Collège des Bourgmestre et Echevins a formulé
sa volonté de maintenir sa volonté d’atteindre la proportion de personnes handicapées à 3% de
l’effectif déjà formulée dans son programme de politique générale 2012-2018.
La Ville de Bruxelles s’engage à traiter les travailleurs en situation de handicap de la même manière que
tout autre travailleur, tant au niveau du recrutement que de l'évolution de leur carrière. Pour ce faire,
plusieurs objectifs sont poursuivis :
Augmenter l’engagement de personnes en situation de handicap
Accorder un meilleur accompagnement de la personne en situation de handicap engagée à
la Ville
Former les collègues de la personne en situation de handicap engagée à la Ville.
La mission du coordinateur du Plan d’action consiste à veiller à l'exécution du plan d'action, à
accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours professionnel au
sein de l’administration et à veiller à leur épanouissement et à leur bonne intégration sur le lieu de travail.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•

Gouvernance : Politique d'inclusion et développement d’une culture d'entreprise. / Bénéficiaires : la
collectivité (la Ville à titre d’exemple)
Social : Accompagnement, sensibilisation et formation / Bénéficiaires : les personnes en situation de
handicap et les membres du personnel de la Ville

La mise en œuvre de l’action
Moyens : 1 coordinateur, les moyens financiers des UO Recrutement et Formation, ainsi que leurs
membres du personnel, avis de l’UO Egalité des Chances, savoir-faire des asbl spécialisées,
subsides/primes du gouvernement régional ou fédéral
Pilote et partenariats : 1 coordinateur (Département RH)
L’évaluation de l’action
Situation de départ
1,97% membres du personnel
de la Ville de Bruxelles en
situation de handicap. [2017]

Objectifs
Atteindre l’objectif de 3% de
membres du personnel de la
Ville de Bruxelles en situation de
handicap.

Indicateurs
% membres du personnel de la
Ville de Bruxelles en situation de
handicap.
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Domaine d’action :
chances
ACTION 4.2.5

Intégration sociale et égalité des
SOUTENIR LA POLITIQUE EN FAVEUR DE NOS AîNES VIA LES MAISONS DE QUARTIER

Le contexte, la finalité et l’action
Cette action vise à initier et à développer une politique adaptée à la réalité du vieillissement de la
population à Bruxelles.
En 2009, il a été demandé à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) de mener une enquête scientifique sur la
question. L’analyse sert encore aujourd’hui de base pour l’élaboration d’une politique Seniors.
Suite à différentes actions, dont cette étude, la Ville de Bruxelles a reçu au mois de juin 2010 le label
« Ville amie des ainés » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et est ainsi devenue la première
commune de Belgique à obtenir ce label. Cette reconnaissance implique que la Ville de Bruxelles
adapte ses structures et ses services afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers
puissent y accéder et y avoir leur place.
Le 29 septembre 2011, le Collège a maintenu son engagement à poursuivre une politique de
vieillissement actif pour un cycle de 5 ans, en renouvelant son adhésion au réseau « Ville amie des
ainés » et en signant la charte internationale.
Depuis lors, l’offre de services aux Seniors de la Ville de Bruxelles s’est retrouvée renforcée, la Ville
proposant des activités sociales, culturelles et sportives toujours plus nombreuses.
Par le développement de ces nombreuses activités, et en faisant appel à des volontaires issus de la
collectivité, la Ville de Bruxelles tend à développer une politique intégrative des Seniors dans l’espace
public et à favoriser les échanges transgénérationnels.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Gouvernance : mise en œuvre d’une politique adaptée – conscientisation et information des
habitants, de l’administration et des élus/ Bénéficiaires : la collectivité
Social : transmission des savoirs et enrichissement pour les générations futures – solidarité entre les
générations et lien social – seniors actifs et seniors en bonne santé/ Bénéficiaires : la collectivité
Économie : les seniors actifs et en bonne santé sont une ressource pour leur communauté et pour
l’économie/ Bénéficiaires : la collectivité et les citoyens

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Budget de la Ville
Pilote et partenariats : Les maisons de quartier et le Conseil Consultatif des Seniors en partenariat avec
les associations locales
Fréquence des réunions de pilotage
L’évaluation de l’action
Situation de départ

Objectifs

Travailler la visibilité et l’image du Atteindre une visibilité via plus
service Seniors et du CCS
de présence sur le terrain
(bourses, fêtes de quartier,…)
et en mettant plus en valeur
la journée annuelle des
Seniors

Indicateurs
Nombre de présence sur le
terrain (salons, bourses, fêtes de
quartier, etc…)
Nombre de participant à la
journée annuelle des Seniors
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Travailler la visibilité et l’image de Atteindre plus de visibilité par
la Ville en tant que « Ville amie
des actions, projets pilotes
des Ainés »

Mettre en place au moins une
grande action/un grand projet
par an qui répond au label « Ville
amie des Ainés »
Organiser une cérémonie de
remerciement des volontaires

Sensibiliser les ainés à prendre
soin de leur santé

Développer la participation
citoyenne par la dynamisation
du Conseil Consultatif des Seniors
et le développement du
volontariat

Atteindre plus de visibilité en
participant activement au
programme européen
Permettre l’accès aux
activités sportives, culturelles
et aux activités liées à
l’environnement

S’inscrire à au moins un
programme européen
Nombre d’activités sportives
proposées
Nombre d’activités « jardins
partagés »
Nombre de séances
d’informations par rapport à ces
thèmes
Nombre de projets auxquels le
CCS participe

Stimuler les membres du CCS
à collaborer ou à mettre en
place des projets et à
Nombre de manifestations,
représenter le CCS lors des
manifestations, réunions, etc… réunions auxquelles le CCS
participe
Permettre à des volontaires
de mener ou de participer au
développement de projets et
d’activités . Faire appel aux
volontaires pour des tâches
ponctuelles

Nombre de volontaires
Nombre de tâches prises en
charge par des volontaires
Nombre d’activités prises en
charge par des volontaires
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4.3 Accès à la culture et au savoir

La culture est un aspect fondamental du développement durable. En effet, elle est
un facteur de développement, de cohésion et d’insertion sociales. Elle participe au
partage des connaissances et doit être accessible à tous. La Ville et le
CPAS soutiennent et encouragent activement les interactions culturelles dans
la ville, particulièrement la création de lieux et occasions de rencontre, de
concertation et de création artistique. Dans ce processus, une attention
particulière est accordée au développement d’une politique culturelle de
proximité, démocratisée et propice à la connexion entre les différentes cultures.
Les mêmes principes guident l’action de la Ville au niveau de l’accès à
l’éducation.
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Domaine d’action :

ACTION 4.3.1

Accès à la culture et au savoir

FAVORISER LES PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS

Le contexte, la finalité et l’action:
A l’époque actuelle, du fait des nouvelles configurations familiales et de manière plus large la
redéfinition des rôles respectifs au sein de la société, les liens entre les générations se sont
progressivement distendus, détissés, reléguant les différentes périodes de la vie dans des lieux séparés,
cloisonnant les générations et réduisant considérablement les possibilités d’échanges et
d’enrichissements réciproques qui se régulaient de manière plus fluide par le passé.
Il est alors question, en appliquant la notion de développement durable aux rapports entre les
générations, de viser à l’établissement de nouvelles formes de rapports sociaux basés sur le respect et
sur une qualité de l’être-ensemble.
Pour ce faire, diverses actions sont développées ayant pour objectif de recréer du lien social afin de
décloisonner les lieux spécifiques et de déconstruire les stéréotypes relatifs aux différentes tranches
d’âges. L’enrichissement mutuel et la réciprocité vont alors pouvoir à nouveau se développer dans la
relation. En consolidant la mémoire du passé, elles permettent également de lutter contre l’isolement
des individus par la reconstruction de nouvelles appartenances à des groupes sociaux. Enfin, lors de
ces rencontres, se joue aussi la transmission d’un ordre social par le biais des normes qu’il véhicule. Il
est ici question de la transmission de la tradition, héritage des aînés. Apparaît alors la question du
contrôle social effectué par les seniors, dépositaires de la norme et bienveillants quant aux
générations futures.
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la politique de la Ville de Bruxelles en matière de solidarité
entre les générations. Des rencontres sont organisées, en collaboration avec entre autres des écoles,
des lieux de rencontre, des maisons de quartier et des maisons de repos, sous la forme de diverses
activités culturelles et ludiques. Cela se traduit par différentes actions qui seront reprises dans la fiche
suivante :
-

Action 4.3.1.a :

Sensibiliser les élèves à la solidarité entre les générations

La pertinence « développement durable » de l’action :
•

Environnement : sensibilisation aux thématiques écologiques, mise à disposition d’un lieu public
/ Bénéficiaires : les participants et la collectivité

•

Social : apprentissage des liens sociaux et de la dimension interculturelle / Bénéficiaires : les
participants et la collectivité

•

Economie : mise en place de projets susceptibles de créer ou de soutenir de l’emploi durable /
Bénéficiaires / les participants et la collectivité
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Domaine d’action :

ACTION 4.3.1a

Accès à la culture et au savoir

SENSIBILISER LES ÉLÈVES À LA SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Le contexte, la finalité et l’action
Ouvrir le contexte habituel de l’école à la rencontre avec les seniors de notre société est une
démarche entamée depuis quelques années par plusieurs écoles de la Ville de Bruxelles. En
collaboration avec des maisons de repos, des maisons de quartiers, le service de la
Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), des rencontres mensuelles régulières sont organisées sur
base volontaire des personnes âgées et des enseignants d’écoles maternelles et primaires.
Les enfants ont beaucoup à apprendre, les aînés beaucoup à transmettre. La rencontre des
enfants et des seniors est un facteur de socialisation et une magnifique leçon de vie. Elle a
pour objectif final d’établir un lien qui permette aux élèves de retrouver des valeurs
humanistes et favorise les apprentissages, en particulier : la maîtrise de la langue, la
construction
de
son
identité
et
la
structuration
du
temps.
Les activités suivantes sont programmées : chants ; groupes de lecture ; contes ; histoire ;
développement de différents thèmes de réflexion à propos de la santé, l’alimentation, la
digestion, etc. ; plantations, activités du potager ; jeux de sociétés ; jeux de ballons ; travaux
manuels.
L'objectif de l'action est de développer la sensibilisation des élèves dans les écoles aux
contacts intergénérationnel. Chaque année au moins une école en plus doit participer à
cette action.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : Amélioration des conditions de vie offertes aux personnes âgées/
Bénéficiaires :les personnes âgées.
Environnement : sensibilisation à la santé ; pratiques de jardinage, plantations /
Bénéficiaires : les participants
Social : ouverture d’esprit ; apprentissage des liens sociaux ; intégration et valorisation des
personnes âgées / Bénéficiaires : les participants
Économie : Amélioration de la santé physique et mentale des personnes âgées /
Bénéficiaires : les personnes âgées.

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Budget de la Ville afin d’acquérir et remplacer le matériel (jeux, livres)
Pilote et partenariats : Le Département Instruction publique en collaboration avec le CPAS
de Bruxelles (Pact Ateliers, maisons de repos et de quartier, antennes sociales)et le
Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sport (Service Famille) de la Ville
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Au 1er septembre
2015, 18 écoles

Objectifs

Indicateurs

Mise en place d’une dynamique
permettant le bénéfice de l’expérience
d’aînés quant à l’éducation de l’enfant
: au moins une école de plus par an (au
total 90 écoles).

Nombre d’écoles participant
à des rencontres avec des
institutions de personnes
âgées.
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Domaine d’action :

ACTION 4.3.2

Accès à la culture et au savoir

LES COURS D’ALPHABÉTISATION POUR LES AYANT-DROIT DU CPAS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Mise en place de cours d’alphabétisation pour les personnes pas ou peu scolarisées.
Cours d’alphabétisation intensifs à raison de 21 heures par semaine. En fonction de leur niveau, les
personnes reçoivent tout d’abord les bases nécessaires à la maîtrise de l’oral. Ils peuvent
bénéficier ensuite d’un apprentissage de matières relevant de la vie en société en Belgique
(citoyenneté et institutions belges, prévention au surendettement, logement, enseignement,
culture, santé, …)
Ce type de parcours est mis en œuvre pour les groupes cibles d’usagers des CPAS les plus éloignés
de l’emploi.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

•
•

Environnement : module d’information abordant la question de la consommation
responsable. Sensibilisation à la gestion durable des ressources naturelles, à la maîtrise de
l’énergie et à l’économie des ressources non renouvelables / Bénéficiaires : maximum 200
ayants droit par an
Social : Cours de français et accompagnement social rapproché tout au long du
parcours / Bénéficiaires : maximum 200 ayants droit par an
Économie : « Activation » des ayants droit bénéficiaires du projet, diminution de la distance
les séparant du marché du travail / Bénéficiaires : maximum 200 ayants droit par an

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Neuf formateurs. Moyens matériels nécessaires : locaux de formation, projecteur , pc portable,
tableaux, outils pédagogiques divers, photocopies, etc.
Pilotage et partenariats :
Département Formation du CPAS de Bruxelles en collaboration avec le Département de l’Action
sociale (assistants sociaux) et le Département Emploi et Economie Sociale.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

places - bénéficiaires de
l’accompagnement en 2011

bénéficiaires de
l’accompagnement

Nombre de bénéficiaires de
l’accompagnement

heures à suivre par chacun
des bénéficiaires

50% de présence au
minimum

Pourcentage des
bénéficiaires ayant un taux
de présence de minimum
50%
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4.4 Solidarité internationale

La solidarité entre le Nord et le Sud de la planète est une des composantes de la
démarche de développement durable. La Ville, ouverte vers l’extérieur,
entend poursuivre son investissement dans la coopération au développement
par la mise en œuvre de projets internationaux, tant en créant des partenariats
avec des villes du Sud que par le soutien à des initiatives humanitaires portées
par le secteur associatif ou les organisations non gouvernementales. Les
échanges scolaires sont également privilégiés afin d’ouvrir l’école sur le monde.
Cette orientation claire pour la solidarité doit aussi s’accompagner d’actions de
sensibilisation du grand public.
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Domaine d’action : Solidarité internationale

ACTION 4.4.1

CONSTRUIRE DES PARTENARIATS NORD-SUD

Le contexte, la finalité et l’action
Depuis 2002, la Ville de Bruxelles est engagée dans la coopération internationale notamment par le
biais de partenariats avec d’autres villes et communes du Sud. Ces relations cherchent, par l’échange
d’expérience et d’expertise à renforcer les capacités des institutions locales à prendre en charge leur
propre développement et à appuyer les processus de décentralisation encore en cours ou non dans
les pays dits du Sud.
1. Kinshasa
La Ville a, dans un premier temps, noué un partenariat structurel avec la Ville-Province de Kinshasa en
République Démocratique du Congo (RDC) affirmant les liens historiques et symboliques qui existaient
déjà entre les deux villes. Dès 2002, en concertation avec le partenaire, il a été décidé de travailler plus
spécifiquement sur l’amélioration des enregistrements des naissances, véritable enjeu pour offrir à
chacun·e une existence « légale » et un accès aux droits. Aujourd’hui différentes actions fortes ont
permis d’augmenter le nombre de naissances enregistrées de 10% à plus de 50% et de conscientiser de
nombreux citoyen·ne·s sur l’importance de cette démarche. En 2008, la Ville a décidé de focaliser ses
efforts et ses moyens sur une des 24 communes de la Province de Kinshasa : la Commune de
Kimbanseke. La Ville soutient les services Etat civil et Population via la formation du personnel, l’appui
en termes d’infrastructure et d’aménagement, le développement de procédures de travail et d’outils
d’information et de sensibilisation.
a. Renforcer les services état civil et population, domaine essentiel pour le développement de
toute administration urbaine et expertise par excellence des autorités locales
Appuyer les différentes antennes de quartier afin qu’elles puissent délivrer des documents administratifs
relatifs aux services état civil et population et améliorer l’accès aux services pour les citoyen·ne·s
Améliorer le recensement administratif dans les 46 quartiers de la commune de Kimbanseke à travers
des formations à l’attention des agent·e·s recenseurs, la rédaction des fiches de ménage et le soutien
à la collecte et le traitement de données.
b. Promouvoir des échanges culturels et valoriser la culture en tant que vecteur de
développement
Créer et développer un atelier de réparation et de restauration d’instruments traditionnels au sein d’un
centre de jeunes pour contribuer à l'intégration socio-professionnelle des jeunes en difficulté et à la
promotion de la culture locale.
2. Maroc
Pour des raisons tout aussi historiques, la Ville de Bruxelles souhaite s’investir dans des projets de
coopération avec le Maroc. Malgré des réalités bien différentes de celles que l’on peut rencontrer en
RDC, les institutions locales marocaines n’en sont pas moins désireuses d’échanges, de collaborations
et de renforcement de capacités :
- Différentes démarches et prospections seront faites afin d’initier un partenariat institutionnel avec une
ville marocaine.
- Soutien à la société civile d’Al Hoceima au Maroc au travers de deux initiatives marocaines visant le
renforcement des coopératives féminines actives dans l’artisanat à haute valeur culturelle ainsi qu’un
soutien au réseau des ONG de développement du Parc National d’Al Hoceima.

La pertinence « développement durable » de l’action
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•
•

•
•

Environnement : réflexion sur les matériaux de construction plus durable - préservation des
ressources et sensibilisation à la conservation de la nature. Bénéficiaires : la population de
Kinshasa, le réseau des ONG actives dans le parc national d’Al Hoceima.
Social : protection légale de l’enfant – éducation à la citoyenneté – meilleure connaissance des
administrés – intégration et soutien aux migrant·e·s pour développer des projets dans leur pays
d’origine - émancipation des femmes actives dans les coopératives par la formation et l’inclusion
sociale dans une activité économique. Bénéficiaires : les populations de Kinshasa, les femmes
actives dans les coopératives.
Économie : renforcement de l’économie locale par l’achat de matériel sur place développement d’activités génératrices de revenus en lien avec la musique et l’artisanat.
Bénéficiaires : la population de Kinshasa, développement des coopératives de femmes.
Gouvernance : échanges d’expérience entre administrations - dialogue avec des autorités
locales - renforcement des capacités des administrations. Bénéficiaires : les administrations, les
élus et la population des Villes de Kinshasa et Bruxelles.

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Soutien financier et technique de la Coopération belge - budget de la Ville - mise à disposition
du matériel logistique et de ressources humaines par la Ville - collaboration des services de Kinshasa.
Pilote et partenariats : Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) en
partenariat avec le Département de la Démographie et les partenaires du Sud.
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L’évaluation de l’action
Situation de départ
Kinshasa (2006)
52.762 faits d’état civil
enregistrés
Absence de données sur le
nombre de ménages
enregistrés au service
population
Faible budget alloué au
projets état civil et population
Méconnaissance de tous les
aspects du métier d’agents
de l’état civil et de la
population

Objectifs

Indicateurs

Augmentation du nombre
d’actes de naissance, de
mariage et de décès

Nombre de faits enregistrés à
l’état civil (mariages, naissances,
décès)

Identification des données et
augmentation du recensement
de la population

Nombre de ménages enregistrés
au service population

Augmentation du budget alloué
à l’état civil et la population
Une meilleure maîtrise des
différents aspects du métier
d’agents de l’état civil et de la
population

Pourcentage du budget de
partenariat avec Kinshasa alloué
à l’état civil
Nombre de formations
dispensées

Maroc (2016)
Pas de partenariat
institutionnel entre Bruxelles et
une ville marocaine

Pas de soutien à la société
civile marocaine

Déterminer une ville partenaire
Inscrire le partenariat dans un
réseau de financement externe
Renforcer les capacités des
autorités communales de la ville
partenaire
Appuyer les initiatives qui créent
des liens entre la diaspora
marocaine de Bruxelles et les
initiatives de la société civile
marocaine

Budget alloué aux projets avec
des partenaires marocains
Nombre d'ateliers
d’échanges/de missions/de
formations avec des partenaires
marocains
Nombre de projets soutenus
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Domaine d’action :

Solidarité internationale

ACTION 4.4.2

SENSIBILISER ET MOBILISER À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le contexte, la finalité et l’action
La Ville, en proposant des actions d’information et de sensibilisation, souhaite contribuer à former des
citoyen·ne·s responsables, capables de prises de positions éclairées sur les grands enjeux mondiaux et
la solidarité internationale mais aussi conscient·e·s de leur capacité à influencer le changement vers
un monde plus juste.
Nous vivons dans un monde globalisé et interdépendant. Nos gestes en tant qu’électeur·rice·s,
consommateur·rice·s ont des impacts et des conséquences qui vont bien au-delà de nos frontières. La
multiplicité des facteurs, l’importance des enjeux sont telles que pour nombre d’entre nous, il est parfois
difficile de comprendre les fondements d’une problématique.
1. Soutien logistique et financier à des activités liées à la Solidarité internationale
De représentations de théâtre à la mise en place de conférences en passant par des ciné-débats ou
des activités sur l’espace public, la Ville de Bruxelles soutient un large éventail d’actions visant à
informer, conscientiser et sensibiliser la population bruxelloise sur les réalités des pays du Sud, la
coopération au développement et plus globalement les enjeux internationaux.
2. Mise en place de la Quinzaine de la Solidarité internationale
La Ville de Bruxelles concentre son action directe en matière de sensibilisation et d’information au sein
de la Quinzaine de la Solidarité internationale. Cet évènement a pour volonté de rassembler de
nombreux acteur·rice·s autour d’une thématique dont les multiples facettes sont déclinées
annuellement pendant deux semaines du 1er au 15 octobre. De plus en plus, la Quinzaine tente de
dépasser les concepts d’information et de sensibilisation pour essayer de proposer aux citoyen·ne·s des
réponses aux grands enjeux internationaux du 21e siècle.
3. Sensibiliser et informer un public jeune
La volonté des autorités est également d’inclure plus largement le jeune public dans ses activités. En
collaboration avec les institutions dont l’éducation au développement fait partie des missions, la Cellule
Solidarité internationale souhaite proposer à des groupements de jeunes (scolaires ou non) des
animations et des activités leur permettant d’aborder et de réfléchir à des thématiques liées à la
Solidarité internationale. La Cellule a également la mission de soutenir, à hauteur de ses moyens, les
initiatives émanant des groupes de jeunes quand ceux-ci mettent en place des ateliers liés à la
Solidarité internationale ou encore quand ils nourrissent le projet de participer à un voyage type
« chantier ».
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : conscientisation et information de l’administration et des élu·e·s. Bénéficiaires : la
Ville.
Environnement : prise en compte dans la sensibilisation des thèmes environnementaux et
climatiques. Bénéficiaires : la collectivité.
Social : mobilisation citoyenne en faveur d’un développement solidaire qui profite à tou·te·s.
Bénéficiaires : la collectivité.
Économie : soutien logistique et financier au secteur associatif. Bénéficiaires : les associations
locales.
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La mise en œuvre de l’action
Moyens : Financements externes - mise à disposition de la logistique, des ressources humaines et d’un
budget par la Ville - subventions accordées aux associations locales.
Pilote et partenariats : Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) en
partenariat avec les associations locales.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
1 Soutien logistique et
financier à des activités liées
à la Solidarité internationale (Y
compris Quinzaine de la
Solidarité internationale)

Résultats à atteindre

Indicateurs retenus

4.500 participant·e·s aux
actions menées (2009)

Augmentation du nombre de
participant·e·s

Nombre de participants

Absence de données
complètes concernant le
nombre d’associations
participant aux actions
menées

Recensement du nombre
d’associations participantes

Nombre d’associations
participant aux actions menées
en faveur de la solidarité
internationale

75 activités de sensibilisation
organisées (2009)
2 Sensibiliser et informer un
public jeune
1 chantier de jeune et 2
activités à Bruxelles 2015

Stabilisation du nombre
d’activités de sensibilisation

Renforcer l’impact des chantiers
de jeunes, renforcer le lien entre
l’offre d’outils pédagogiques et
la demande

Nombre d’activités mises en
place pour informer les
bruxellois·es sur les enjeux de la
mondialisation et des inégalités
Nombre d’activités pour les
jeunes
développées
et/ou
soutenues
Nombre
de
jeunes
participé aux activités
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Domaine d’action :

Solidarité internationale

ACTION 4.4.3 RENFORCER L’IMPACT DES INITIATIVES SOLIDAIRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le contexte, la finalité et l’action
Vu les nombreuses initiatives de solidarité internationale émergentes à Bruxelles, la Ville veut contribuer
à l’accompagnement et au soutien des structures professionnelles et populaires de solidarité ainsi que
mettre en place un forum d’échange, de dialogue et de mise en réseau de ces initiatives afin que ces
nombreuses initiatives puissent se renforcer et augmenter leur impact.
La Ville de Bruxelles est depuis des décennies une terre d’accueil, de rencontres, rassemblant sur son
territoire des personnes aux origines diverses et variées. Ce brassage fut très rapidement source de
solidarités entre migrants et pays d’origine et d’initiatives associatives spontanées. Bruxelles comme
capitale belge et européenne est aussi le siège de nombreuses institutions internationales et
d’organisations non gouvernementales actives dans la coopération au développement.
1. Accompagner et renforcer les travaux du Conseil consultatif pour la solidarité internationale
(CCSI)
Cette instance a été mise sur pied afin de mieux développer la politique de la Ville en matière de
solidarité internationale par l’implication de citoyen·ne·s, d’associations et d’ONG actives dans la
coopération au développement. Les membres de ce Conseil sont aussi bien des sections locales
d’organisations connues que d’autres associations plus discrètes, ou encore des citoyen·ne·s
qualifié·e·s qui siègent à titre individuel.
Organiser des formations à l’attention des membres du CCSI.
Dynamiser les différents groupes de travail au sein du CCSI.
Organiser des réunions thématiques en invitant des experts externes à alimenter les discussions.
Créer des contacts et des synergies entre les conseils consultatifs de la région bruxelloise.
2. Soutien financier aux projets de Solidarité internationale
Pour soutenir les initiatives des nombreuses associations bruxelloises œuvrant dans le domaine de la
solidarité internationale, la Ville a mis en place un appel à projet annuel. Deux catégories de projets y
sont soutenus :
les projets de développement dans le Sud.
les projets d’éducation au développement, d’information et de sensibilisation au Nord.
L’appel à projet a vu son règlement modifié au fil des années afin de renforcer l’appui que la Ville
souhaite offrir aux structures de petites et moyennes tailles et notamment celles constituées de
bénévoles. A travers ces modifications, une attention a également été portée à recentrer le soutien
aux associations ayant un lien fort avec la Ville de Bruxelles.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : contribue à améliorer les capacités des associations émanant de la société civile.
Bénéficiaires : associations à Bruxelles et partenaires bénéficiaires des projets.
Environnement : attention particulière portées aux projets prenant en compte les thèmes liés à
l’environnement. Bénéficiaires : la collectivité.
Social : incitation à l’engagement en faveur de la solidarité internationale - renforcement du réseau
associatif Nord-Sud. Bénéficiaires : les associations et le public cible de leurs projets.
Économie : soutien financier au secteur associatif portant sur des projets visant le développement
d’activités génératrices de revenus. Bénéficiaires : les associations locales et leurs partenaires.

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Ressources humaines et budget de la Ville – commission d’experts – formateurs externes
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Pilote et partenariats : Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale)
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Appel à projet : 97 dossiers
introduits en 2009

Objectifs
Augmentation du nombre de
demandes de subvention

Indicateurs
Nombre de projets soumis

Appel à projet : Qualité
moyenne des dossiers
introduits en 2009
(Coopération : 51.9 points sur
80)
CCSI : Absence de
dynamisme et d’initiatives
propres au CCSI

Amélioration de la qualité des
dossiers introduits

Moyenne des points attribués par
la Commission

Augmenter le dynamisme et
l’implication du CCSI

Nombre d’initiatives, d’avis et de
projets mis en place par le CCSI

CCSI : Peu d’associations et
d’initiatives citoyennes
représentées

Nombre de rencontres
régionales entres conseils

Augmenter la représentativité et
la légitimité du CCSI

Nombre d’heures de formations
à l’attention des membres du
CCSI
Nombre d’associations et/ou de
citoyen.ne.s représentés au sein
du CCSI
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Domaine d’action :

ACTION 4.4.4

Solidarité internationale

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS ENTRE LES ÉCOLES ET LES PAYS DU
SUD

Le contexte, la finalité et l’action
L’Education au Développement est un processus qui vise le changement social. Elle a pour but de
permettre aux individus de s’approprier une conviction empreinte de solidarité internationale et de la
manifester par des engagements concrets, individuels et collectifs.
La solidarité et de la tolérance font partie intégrante du projet pédagogique des écoles de la Ville.
C'est pourquoi, le Département de l'Instruction publique incite depuis longtemps les écoles à tisser des
liens, notamment avec le continent africain.
La finalité de l’action est de :
• Faciliter une compréhension globale des enjeux du développement et des relations entre le
Nord et le Sud ;
• Faciliter la compréhension des interdépendances entre les sociétés du Nord et du Sud ;
• Accompagner l’acquisition d’un regard conscient et critique de la réalité, tant au niveau de
relations microsociales qu’au niveau macro ;
• Favoriser un meilleur dialogue entre les citoyens à travers une approche interculturelle basée
sur le respect mutuel et l’égalité ;
• Promouvoir des valeurs, attitudes, et aptitudes liées à la solidarité ;
A long terme, le Département de l'Instruction publique souhaite continuer à renforcer les actions
d'éducation au développement et à la solidarité internationale au sein des écoles.
Dans ce sens une attention particulière est donnée aux projets existants. Une aide est proposée aux
nouvelles initiatives dans ce domaine grâce au soutien de la Cellule Solidarité Internationale de la
Ville.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : partenariat entre écoles / Bénéficiaires : les écoles et leurs élèves
Environnement : ouverture vers des conditions vie à empreinte écologique diversifiée/
Bénéficiaires : la collectivité
Social : éducation à la citoyenneté et sensibilisation à la solidarité internationale/Bénéficiaires : la
collectivité
Économie : renforcement des capacités des acteurs locaux / Bénéficiaires : les écoles et leurs
élèves

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Implication du personnel enseignant et des élèves - collaboration avec des partenaires
externes selon les projets
Pilote et partenariats : Le Département de l’Instruction publique, la Cellule Solidarité Internationale.
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Au 1er juillet 2015, 11 écoles
ont participé à au moins un
projet de solidarité
internationale

Objectifs
Participation régulière de toutes
les écoles à ce type de projets :
au moins une école de plus par
an (au total 90 écoles)

Indicateurs
Nombre d’écoles ayant
développé un projet de solidarité
internationale
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4.5 Cadre de vie

Un cadre de vie agréable est un atout indéniable du maintien des habitants dans
la ville car il contribue activement au sentiment de bien-être et de qualité de
vie. Cependant, il est parfois entaché lorsque, dans un contexte donné,
prédominent la rupture des liens sociaux, l’isolement, la dégradation de
l’espace public, le sentiment d’insécurité et les « petites incivilités ». La Ville
vise donc à valoriser le cadre de vie de ses habitants et à faire de l’espace
public un lieu de rencontre propice à la cohésion sociale. Il s’agit ainsi d’établir
un lien social fort entre les différentes composantes d’un quartier afin de
promouvoir une cohabitation harmonieuse.
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Domaine d’action :

ACTION 4.5.1

Cadre de vie

SOUTENIR LES FÊTES DES VOISINS

Le contexte, la finalité et l’action:
54% des ménages bruxellois sont des isolés et de nos jours, grâce à l’évolution des technologies, il est
parfois plus aisé de communiquer avec une personne se trouvant à l’autre bout du monde que de
parler avec son voisin. Face à l’isolement et à l’individualisme qui règnent souvent dans les villes, la
Fête des Voisins est un rendez-vous qui facilite les contacts et favorise les liens sociaux.
Cette fête a lieu chaque année le dernier vendredi du mois de mai
C’est un projet citoyen européen auquel participent plus de 4,5 millions d’habitants dans 460 villes à
travers 16 pays différents. Elle donne l’occasion de se rassembler pour se rencontrer, parfois pour la
première fois, et de dépasser le stade du simple « bonjour ». Elle incite les citoyens à s’impliquer dans
la vie et le développement de leur quartier et de leur ville, tout en mettant en valeur les qualités
environnementales et urbanistiques de leur immeuble. En devenant acteurs de leur ville et créateurs
de liens sociaux, les co-habitants luttent contre l’isolement et l’individualisme, cassent les préjugés et
font tomber les barrières. Cette initiative des habitants, soutenue par la Régie foncière de la Ville, est
menée en collaboration étroite avec d’autres acteurs.

L’objectif de cet action est de soutenir la fête des voisins
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

Social : participation citoyenne - implication d’acteurs multiples autour de projets communs lutte contre l’isolement / Bénéficiaires : les locataires et habitants du quartier

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budget de la Régie foncière pour soutenir l’achat de boissons et de décorations dans les différents
complexes participants - outils de communication fournis par l’ASBL Immeubles en fête, initiatrice de
l’action en Belgique
Pilote et partenariats :
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales (concierges et locataires)
en partenariat avec l’ASBL Immeubles en fête et les médiateurs sociaux de l’ASBL BRAVVO
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Isolement des habitants

Objectifs
Accroissement de la convivialité et
des échanges entre voisins

Indicateurs
Nombre de fêtes des voisins
organisées
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Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
Domaine d’action :

ACTION 4.5.2

Cadre de vie

INTEGRER l’ANTENNE BRAVVO UTOPIE AU QUARTIER NORD

Le contexte, la finalité et l’action
L'asbl Bravvo, service de prévention de la Ville, travaille de manière dite intégrée. Concrètement cela
signifie que l'action des équipes est articulée entre gardiens de la paix, éducateurs, animateurs
jeunesse ou services de médiation afin d’œuvrer à l'amélioration de la qualité de vie dans chacun de
nos quartiers. Cette action intégrée se prolonge par un travail en partenariat avec les associations et
services de la Ville (commissariat de quartier, propreté publique, maison de quartier, bailleurs
sociaux).... A l'heure actuelle, les services sont plus ou moins dispersés ou rassemblés au sein de nos
quartiers. Une première implantation rassemble nos services dans le centre Moorslede dans le quartier
de la place Willems.
A la faveur du CdQ Masui, nous avons souhaité pousser plus avant l'intégration à travers une forme
d’antenne de proximité de prévention. L’antenne Utopie a vu le jour, fin 2017, dans un nouvel
immeuble du quartier Nord, rue Cogge. Le projet comporte :
−

des bureaux et des espaces pour des entretiens pour les services de prévention du quartier :
les gardiens de la paix et un médiateur social. Un médiateur local, une représentante du
service de Nota Bene, une juriste, le médiateur sanctions administratives communales et le
médiateur scolaire groupe-classe sont désormais également implantés dans le quartier ;

−

la mise à disposition d'informations pour le quartier ;

−

des salles à disposition pour les associations et services de partenaires (formations, activités en
lien avec le quartier et nos objectifs).

Le plus important est la mise en lien de ces services en cohérence (actions communes, échanges
d'informations, relais de dossiers...) au départ de cette nouvelle proximité au sein d'un bâtiment
commun.
Le bâtiment jouxte l’école Eclusier Cogge et abrite également une infrastructure sportive. Le projet
prévoit également la construction d’un Centre de jeunes en vis-à-vis du bâtiment. Les nouvelles
infrastructures sont implantées directement à côté du nouveau parc de la Senne, ce qui permettra
d'apporter du contrôle social positif et des activités à ce nouveau parc inséré au sein même des îlots
d'habitation du quartier.
La pertinence « développement durable » de l’action
Gouvernance : travail intégré / Bénéficiaires : associatif du quartier, coordination sociale
Environnement : suppression d’un chancre, amélioration du cadre de vie du quartier, animation
pour le quartier /Bénéficiaires : habitants et usagers du nouveau Parc de la Senne
•
Social : service de proximité, activités en lien avec les besoins du quartier / Bénéficiaires : habitants
du quartier
•
Économie : amélioration de l’image et du climat du quartier, qui participe à la dynamique socioéconomique du quartier
•
•

La mise en œuvre de l’action
Moyens : Programmes de prévention (PSSP, PBPP...)
Pilote et partenariats : coordination générale Bravvo,
Partenaires : service jeunesse et instruction publique, réseau associatif du quartier
L’évaluation de l’action
Situation de départ
Nouveau batiment et des
services récemment implantés
au sein d’un quartier

Objectifs
Augmenter la visibilité du
bâtiment et des services offerts

Indicateurs
- Nombre
d’actions
communication
envers
habitants du quartier
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de
les

Une cohésion sociale et des solidarités renforcées
socialement défavorisé

Peu d’accessibilité aux
informations relatives au
quartier
Manque de services sociaux
et d’infrastructures de
proximité dans le quartier

Augmenter le nombre de prises
en charge du public venant du
quartier
Mise à disposition d’information
sur le quartier
Développer des actions
intégrées avec les partenaires du
quartier

- Signalétique du bâtiment
- Nombre de prises en charge
- Type d’informations
- Mise à disposition de brochures
- Nombre d’activités hébergées
- Nombre
d’actions
en
partenariat avec les partenaires
locaux
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Objectif 5 Une politique dynamique
d’emploi et de développement
économique

On sait que la région bruxelloise est l’un des principaux moteurs de l’activité
économique en Belgique. Ce que l’on sait moins, c’est que la Ville de Bruxelles y
représente à elle seule une offre de 300.000 emplois, soit près de 40% des postes
existants sur le territoire régional. La Ville est connue pour être le siège de
nombreuses institutions et administrations publiques locales, nationales,
européennes et internationales. Elle accueille également une multitude de
commerces, d’entreprises et d’associations qui proposent une inestimable variété
d’activités et d’emplois.
La Ville elle-même génère directement ou indirectement près de 20.000 emplois
dans divers secteurs tels que l’enseignement, le secteur hospitalier, l’aide aux
personnes, la police, la construction, le tourisme, le sport et la culture, etc. Pourtant,
le taux de chômage des habitants y avoisine les 25%. De même, alors que la
capitale est l’un des premiers lieux d’apprentissage, de formation et
d’émancipation, une part significative de la population bruxelloise ne bénéficie que
trop peu de ces richesses produites et offertes.

Si l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale disposent de compétences et de
leviers importants en la matière, le pouvoir communal n’en est pas moins un acteur
incontournable susceptible de promouvoir et de renforcer l’activité économique
durable.

Le 5e objectif de l’Agenda 21 comprend un ensemble d’actions spécifiques que la
Ville entend réaliser dans le cadre d’une politique dynamique axée sur
l’accompagnement et la formation, l’aide à l’insertion socioprofessionnelle, la lutte
contre les discriminations à l’embauche et la mise à l’emploi, le développement de
l’économie sociale et des secteurs d’activités liées au tourisme, et le soutien aux
petites entreprises locales, aux commerces et aux indépendants.
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5.1 Emploi

La Ville a fait du dynamisme et de l’efficacité de sa politique d’emploi une de ses
priorités. Il s’agit ainsi de soutenir et de développer le potentiel d’emploi existant
dans la ville en privilégiant les dispositifs qui bénéficient durablement à la
population bruxelloise et d’une manière générale, à l’ensemble des usagers de la
ville. Outre les mécanismes d’orientation et d’accompagnement à la recherche
d’emploi, la Ville s’attache à mettre en œuvre et à appuyer les initiatives créatrices
d’emploi local qui intègrent et renforcent les capacités de certains publics cibles,
et particulièrement celles qui s’adressent aux jeunes peu qualifiés.
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Une politique dynamique d’emploi
et de développement économique

Domaine d’action :

ACTION 5.1.1

Emploi

DÉVELOPPER LE TOURISME ET L’ÉVÉNEMENTIEL COMME SECTEURS
D’EMPLOI DURABLE

Le contexte, la finalité et l’action :
Le tourisme est un des secteurs les plus créateurs d’emploi local non qualifié, en particulier dans le
secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (Horeca). Les événements organisés par la Ville
(Plaisirs d’Hiver en premier lieu) occupent également des jeunes peu qualifiés auxquels sont
proposées des formations spécialisées en rapport avec le milieu événementiel (accueil, sécurité,
maintenance, secourisme, montage/démontage, nettoyage) via les programmes de transition
professionnelle (PTP) qui favorisent la création d’emplois dans des domaines qui touchent au secteur
socioculturel, aux sports, à l’environnement et aux loisirs. La Ville entend donc poursuivre cette action
par l’intermédiaire de l’ASBL « Rock the city » créée en 2012. Cette association a pour but d’organiser
des formations dans le domaine événementiel au sens large en vue de promouvoir l’insertion
professionnelle et la mise à l’emploi de manière durable des chômeurs de longue durée peu qualifiés,
des jeunes et des personnes aidées par les CPAS et la mission locale de Bruxelles. L’association a
également pour but la création d’emplois stables et durables dans le secteur très porteur du tourisme
et de la culture.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•

Économie : retombées économiques positives / Bénéficiaires : le secteur touristique local et la
Ville
Social : création d’emplois locaux ouverts aux personnes peu qualifiées - développement
d’une filière de formation spécifique au secteur / Bénéficiaires : la population à la recherche
d’un emploi

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Personnel de l’association - subsides
Pilote et partenariats :
L’ASBL « Rock the city » en partenariat avec la Ville, les organisateurs d’événements (notamment BME),
Actiris et Bruxelles Formation
L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs

Indicateurs retenus

Chiffre en année 0 du nombre
d’heures de travail et/ou
équivalents en temps plein,
commandés par les opérateurs
évènementiels à l’Asbl Rock The
City
Création du projet Rock Your Job
afin de former des personnes
dans le secteur évènementiel

Augmentation du nombre
d’heures de travail et/ou
équivalents en temps plein,
commandés par les opérateurs
évènementiels à l’Asbl Rock The
City
Augmentation du nombre de
personnes formées à travers le
projet Rock Your Job

Nombre d’heures facturés (en
donnant éventuellement
l’équivalent temps plein) aux
opérateurs évènementiels par
l’Asbl Rock The City

Aucun emploi durable créé à la
sortie de la formation Rock Your
Job

Augmentation du taux de remise Taux de remise à l’emploi
à l’emploi durable post formation durable après les formations du
programme Rock Your Job

Nombre de personnes formées à
travers le projet Rock Your Job
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5.2 Développement économique

Les activités commerciales et celles liées au tourisme occupent une place majeure
dans le tissu économique bruxellois. Dans ce contexte, la Ville entend influer sur la
qualité des produits et services offerts en encourageant les acteurs économiques
et les filières plus économes en énergie, plus sûres pour la santé (bio) et plus
respectueuses des droits des travailleurs (commerce équitable). Par ailleurs, afin de
concourir à la vitalité de l’économie locale, la Ville et le CPAS favorisent les
entreprises ayant un attachement territorial fort par le développement d’espaces
propices à la création de PME, à l’accompagnement de candidats entrepreneurs
et à l’accueil des ASBL de formation.
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Une politique dynamique d’emploi
et de développement économique

Domaine d’action :

Développement économique

Action 5.2.1
SOUTENIR ET ENCOURAGER L’ENTREPRENARIAT DURABLE
__________________________________________________________________________
L’action, ses objectifs et son contexte :
Différentes études mettent en évidence qu’un certain nombre d’allocataires sociaux sont porteurs
d’un projet à finalité économique. En Belgique, il y a autant de chômeurs créateurs d’entreprise
que de demandeurs d’emploi en formation. Ainsi, chaque année, 9000 à 12000 allocataires
sociaux créent leur propre emploi.
A fortiori, les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou équivalent sont très démunies
lorsqu’elles souhaitent lancer une activité économique. Elles ont du mal à trouver l’information
(administrative, juridique, commerciale,…) ; elles ne disposent pas de toutes les qualifications
requises (certificat de gestion et compétences techniques) ; elles n’ont pas ou insuffisamment les
compétences entrepreneuriales (présenter son projet, établir un plan d’affaires,…) ; elles ont des
difficultés à convaincre les institutions de leur faire crédit en raison de leur situation sociale.
En réponse à ces constats, Le projet « passerelle pour l’autocréation d’emploi » a été développé
par le CPAS de Bruxelles en 2005. Ce projet consiste à mettre en place des parcours d’insertion
spécifiques avec les ayants-droits dont le projet professionnel est de créer leur propre activité.
L’accompagnement s’appuye sur une méthodologie spécifique adaptée aux situations et aux
profils de ce public d’une part, et en prenant appui sur les ressources et les structures existantes
dans le secteur de l’autocréation d’entreprises, d’autre part.
L’intervention du CPAS de Bruxelles consiste à proposer une guidance professionnelle
personnalisée jusqu’à la reprise du projet par un organisme de montage de projet et/ou de microfinancement de l’accompagnement individualisé des candidats créateurs.
Le projet « passerelle pour l’autocréation d’emploi » développe un partenariat depuis le début de
sa création avec l’ASBL « Groupe One » qui promeut l’entreprenariat et l’économie responsables
dans un esprit d’innovation, de décloisonnement et de transparence.
Le projet est situé dans le centre d’entreprises les « Ateliers des Tanneurs », choix motivé par la
nécessité d’offrir un service de proximité, dans un cadre d’entreprises en phase de démarrage
hébergées dans une structure soutenante et dynamisante.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•

•

•

Environnement : respect des normes environnementales dans l’entrepreneuriat mise en
œuvre notamment via les modules de sensibilisation aux enjeux environnementaux et
sociaux proposés par l’ASBL Groupe One aux porteurs de projet économique / Bénéficiares :
la collectivité
Économie : accompagnement professionnel vers l’autocréation d’entreprises en mesurant
les impacts, les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques afin de mener à la
création d’entreprises économiquement viables / Bénéficiaires : les futurs indépendants et
futurs clients
Social : incitants aux personnes fragilisées à la création de leur propre emploi en respectant
les valeurs humaines, illustrés notamment par les modules de sensibilisation aux enjeux
environnementaux et sociaux proposés par l’ASBL Groupe One / Bénéficiaires : les futurs
indépendants et salariés potentiels

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Co-financement du Fonds Social Européen de 2005 au 30/06/2008 - Fonctionnement sur fonds
propres depuis juin 2008 - Personnel : Un secrétaire d’administration (1ETP) - Sensibilisation des
agents d’insertion à l’autocréation d’emploi - Conception de cartes de visite, des affiches et des
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folders de présentation du projet à l’attention du public cible et distribués à l’ensemble des agents
d’insertion et des assistants sociaux.
Pilotage et partenariats :
Département Emploi du CPAS en partenariat avec le centre d’entreprises d’économie locale « Les
Ateliers des Tanneurs » et en collaboration avec l’ASBL Groupe One.
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Aucune indication sur le nombre de
personnes ayant crée leur propre emploi
au moment de la date de création du
projet (9/2005)
Aucune indication sur le nombre de
personnes ayant renoncé à créer leur
propre emploi et étant devenues
salariées au moment de la date de
création du projet (9/2005)
Aucune indication sur le nombre de
personnes ayant rédigé un business plan
au moment de la date de création du
projet (9/2005)

Objectifs
Augmentation du nombre
de personnes ayant créé
leur propre emploi

Indicateurs
Nombre de personnes
ayant créé leur propre
emploi

Augmentation du nombre
de personnes ayant réussi à
évaluer leurs compétences
à devenir salariées

Nombre de personnes
ayant renoncé à créer leur
propre emploi et étant
devenues salariées

Augmentation du nombre
de personnes ayant appris
à rédiger un business plan

Nombre de personnes
ayant rédigé un business
plan
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Domaine d’action :

ACTION 5.2.2

Développement économique

SOUTENIR ET ENCOURAGER LA LABELLISATION « CONTENANTS
BIENVENUS » DES COMMERCES DE LA VILLE

Le contexte
Les déchets d’emballage et déchets alimentaires représentent une part importante des déchets
produits par les citadins. Le tri sélectif permet de valoriser ces déchets mais il est possible de les éviter en
achetant des produits moins emballés ou en vrac. La collaboration des commerçants est essentielle
pour atteindre cet objectif de réduction du packaging.
Zero Waste Belgium a créé un autocollant « contenants bienvenus » à placer sur la vitrine/ la porte des
commerces qui acceptent que leurs clients apportent leurs propres contenants (sachets en tissus, boîtes,
bouteilles, bocaux, etc.) pour les achats en vrac. Ce label « Contenants Bienvenus » de Zero Waste
Belgium reconnait officiellement l’engagement du commerçant dans une démarche de réduction des
déchets à la source, et encourage les clients à franchir le pas. Un site web permet au public d’identifier
les commerçants participants et recensés par Zero Waste Belgium.
L’IBGE organise par ailleurs des sessions de coaching à destination des commerces qui souhaitent aller
plus loin dans la démarche zéro déchets, sous forme d’un appel à candidature annuel, ainsi que des
sessions d’information sur les solutions à disposition des commerçants fixes ou ambulants.
La finalité
L’objectif de cette action est d’augmenter le nombre de commerçants qui affichent le label
« contenants bienvenus » par rapport à une situation de départ fin 2019, et plus largement
d’encourager ces commerçants à poursuivre leur démarche vers le zéro déchets.
L’action
Pour parvenir à ces objectifs, plusieurs axes de travail sont envisagés :
- Faire connaître le label « contenants bienvenus » ainsi que les sessions d’information et de coaching
zéro déchets de l’IBGE auprès des commerçants bruxellois (y compris par les canaux existants au sein
du département des Affaires Economiques).
- Nouer un partenariat avec Zéro Waste Belgium pour accompagner les commerçants dans leurs
préparatifs pour le label.
- Nouer une collaboration avec l’IBGE pour sensibiliser et coacher les commerçants (zéro déchets,
free tap water, suppression des sacs plastiques).
- Convertir au moins un marché de la Ville en marché à tendance zéro déchets, pour compléter l’offre
à la disposition du public.
- Faire connaître les commerçants labellisés auprès du public bruxellois, notamment par l’intermédiaire
des labels du commerce.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•

Environnement : utilisation rationnelle de contenants - réduction des déchets / Bénéficiaires : la
collectivité
Social : sensibilisation des commerçants et clients à la problématique globale des déchets - création
de liens entre les commerçants et clients – développez des partenariats avec des producteurs
locaux / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : diminution des dépenses (contenants réutilisables) / Bénéficiaires : les commerçants et
les clients
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La mise en œuvre de l’action
Moyens :
-

Diffusion d’information via le guichet du département AE
Organisation de sessions de sensibilisation à l’intention des commerçants
Mise en place d’un coaching (partenariat à définir avec Zero Waste Belgium et IBGE)
Lancement ou conversion d’un marché de plein air à tendance zéro déchets
Campagne de communication valorisant les commerces labellisés
Mesure des résultats obtenus en nombre de labellisation et impact clientèle

Pilote et partenariats :
Le Département des Affaires Economiques en partenariat avec Zéro Waste Belgium et avec l’appui de
partenaires externes, comme l’IBGE.
Fréquence des réunions de pilotage
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation

Démarrage
2020

Achèvement

Mise en œuvre

2020

2024

1ere évaluation

annuelle

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Le projet autocollants
"Contenants Bienvenus" a
débuté lors de la Semaine
Européenne de la Réduction
des Déchet en octobre 2017,
il n'y a donc pas de données
antérieures disponibles.

Objectifs
Augmentation du nombre de
commerçants ayant le label
« Contenants Bienvenus »

Indicateurs
Nombre de commerçants ayant
le label « Contenants Bienvenus »

2017 : 38 commerçants
inscrits sur le territoire de la
Ville (pour la période octobre
- décembre)
2018 : 51 commerçants
inscrits sur le territoire de la
Ville (pour la période janvier décembre)
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Domaine d’action :

ACTION 5.2.3

Développement économique

SOUTENIR ET ENCOURAGER LE TRI DES DECHETS DES COMMERCES

Le contexte
Notre bien-être en ville dépend largement de la propreté des espaces publics.
Si la malpropreté engendre la malpropreté, des rues propres apportent un sentiment général de bienêtre et de sécurité. Les actions de nettoyage de Bruxelles-Propreté et des communes ne peuvent à elles
seules garantir une ville propre et agréable à vivre. Les usagers de l'espace public (habitants,
navetteurs, touristes, etc.) en sont les premiers acteurs. Par ailleurs le nettoyage des déchets en rue par
les services publics ne permet pas d’assurer un tri sélectif ni de recycler les matières réutilisables.
Les commerçants sont tenus de souscrire à un contrat pour l'enlèvement de leurs déchets commerciaux auprès
de l’Agence Bruxelles-Propreté ou d’un opérateur privé. Depuis le 2 février 2013, tout producteur ou détenteur de
déchets ménagers ou assimilés (entreprises, indépendants, administrations, associations,…) doit avoir un contrat
d’enlèvement de ses déchets. Il doit également trier les papiers-cartons générés par son activité professionnelle.
Depuis le 2 février 2014, le tri du PMC, des bouteilles et flacons en verre transparent et des déchets végétaux de
jardin est également obligatoire pour les professionnels. Il permet de valoriser certains déchets en ressources
réutilisables.
La finalité
L’objectif de cette fiche est de soutenir toutes les actions à destination des commerces qui encouragent
la valorisation des déchets – notamment le tri de ceux-ci.
L’action
Pour ce faire, plusieurs objectifs ont été définis :
- Contrôler le respect des obligations d’enlèvement et de tri sélectif des déchets (notamment pour les
commerces horeca suivis par le service Commerce).
- Soutenir l’implication des commerçants dans la démarche de gestion et le tri des déchets, notamment
par le biais de sessions d’information et l’organisation d’appel à projets de réduction des déchets en
voirie à l’intention des associations de commerçants (avec attribution de subsides).
- Sensibiliser aux appels à projet lancés par l’IBGE et aux fiches pratiques rédigées par l’IBGE.
- S’inspirer du projet de mutualisation de la gestion des déchets de commerçants « Quartier
Stalingrad-Lemonnier Clean et Circulaire » (en partenariat avec le Projet Resilient Retail for Brussels), et
le proposer à d’autres quartiers commerçants.
- Multiplier les composts commerçants de quartier (exemple : quartier des Marolles).
- Réduire ou valoriser les déchets générés sur les marchés de plein air (alimentaires ou 2eme main),
notamment en s’inscrivant dans les projets du contrat de quartier Marolles.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : / Bénéficiaires
Environnement : Réduction des déchets – meilleure gestion des déchets - environnement agréable
et sécurisant /Bénéficiaires : la collectivité
Social : sensibilisation des commerçants à la problématique globale des déchets et du tri /
Bénéficiaires : la collectivité
Économie : / Bénéficiaires :
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La mise en œuvre de l’action
Moyens :
Collaboration étroite entre le département des Affaires Economiques, le service Propreté publique VBX
et Bruxelles-Propreté
Sessions de sensibilisation des commerçants et partage d’expériences
Appels à projet pour attribuer des subsides aux associations de commerçants qui proposent des actions
visant à réduire les déchets en voirie
Projet de point vert prévu dans le contrat de quartier Marolles
Pilote et partenariats :
Fréquence des réunions de pilotage
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation

Démarrage
2020

Achèvement

Mise en œuvre

2020

2024

1ere évaluation

annuelle

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Depuis le 2 février 2013, tout
producteur ou détenteur de déchets
ménagers ou assimilés (entreprises,
indépendants, administrations,
associations,…) doit avoir un contrat
d’enlèvement de ses déchets.
 Chiffre pour 2018 : 18.837
commerçants - sociétés

Objectifs
Augmentation du nombre de
commerçants ayant un
contrat d’enlèvement de ses
déchets.

Augmentation du nombre de
commerçants qui font
« réellement » le tri (poubelles
à tri) : augmentation du
Depuis le 2 février 2014, le tri du PMC, nombre de contrats PMC et
des bouteilles et flacons en verre cartons.
transparent et des déchets végétaux
de jardin est également obligatoire
pour les professionnels.


Indicateurs
Nombre de commerçants
ayant un contrat d’enlèvement
des déchets (or obligatoire).
Nombre de commerçants
ayant un contrat d’enlèvement
des déchets PMC et cartons.

Chiffre pour 2018 : 3.407
contrats enlèvement PMC

Tri des cartons/papier (via sac jaune
ou via container).


Chiffre
pour
2018 :
5.561contrats
enlèvement
carton/papier
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Domaine d’action :

ACTION 5.2.4

Développement économique

SOUTENIR ET ENCOURAGER LA LABELLISATION « GOOD FOOD
RESTO » DES HORECAS DE LA VILLE

Le contexte
A Bruxelles, l’alimentation (nourriture et boisson) représente ¼ des impacts environnementaux d’un
ménage bruxellois.
En 2006, on estimait que 40% des repas des bruxellois étaient pris hors du domicile, par exemple dans
des cantines, des cafés ou des restaurants. Cette consommation représente un quart des dépenses
alimentaires des ménages et la tendance est à la hausse.
Etant donné le nombre important de repas servis dans les restaurants, il est indispensable d’accélérer la
transition vers une offre plus durable de ces établissements.
Le Label Good Food Resto a pour objectif de soutenir et guider les restaurants qui s’impliquent dans une
démarche durable. Il répond à une demande des Bruxellois qui souhaitent distinguer les restaurants
durables de la capitale. Coordonné par Bruxelles Environnement, l’octroi du label a une finalité non
commerciale.
Les critères de ce label se basent sur les grands principes de la stratégie Good Food : la consommation
de produits locaux et de saison, d’alternatives aux protéines animales, d’aliments produits dans le
respect de l’environnement, tout en minimisant le gaspillage alimentaire.
La finalité
L’objectif de cette action est d’encourager le plus grand nombre possibles d’horeca sur le territoire de
la Ville à obtenir et conserver la labellisation « Good Food ».
L’action
Pour parvenir à cet objectif, plusieurs axes de travail sont envisagés :
- Faire connaître le label good food et ses critères auprès des horeca bruxellois (y compris par les canaux
existants au sein de la cellule Horeca).
- Nouer un partenariat avec l’IBGE pour accompagner les horeca candidats dans leurs préparatifs pour
le label.
- Faire connaître les horeca labellisés auprès du public bruxellois, notamment par l’intermédiaire des
labels du commerce.
La pertinence « développement durable » de l’action
•
•
•
•

Gouvernance : / Bénéficiaires
Environnement : valorisation des commerçants et produits locaux – diminution des trajets de
livraison- /Bénéficiaires : les producteurs locaux et la collectivité
Social : sensibilisation des commerçants/restaurateurs à la « consommation durable » - création de
liens entre les restaurateurs et leurs clients – protection de la santé/ Bénéficiaires : le public cible et
la clientèle
Économie : retombées économiques positives – favoriser l’économie locale (producteurs à
proximité)/ Bénéficiaires : les commerçants
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La mise en œuvre de l’action
Moyens :
-

Diffusion d’information via mailing de la cellule Horeca et guichet du département AE
Organisation de sessions de sensibilisation à l’intention des commerçants
Mise en place d’un coaching (partenariat à définir avec IBGE)
Campagne de communication valorisant les commerces labellisés
Mesure des résultats obtenus en nombre de labellisation et impact clientèle

Pilote et partenariats :
Département des Affaires Economiques en partenariat avec IBGE et Ecores
Fréquence des réunions de pilotage
Pilotage :
Etapes du projet
Préparation

Démarrage
2020

Mise en œuvre (en tenant compte des dates de remise des dossiers et 2020
des 2 jurys annuels)
1e étape : 10/02/2020 (remise des dossiers)
1ere évaluation

Achèvement
2024

annuelle

L’évaluation de l’action
Situation de départ
Les accompagnements en
vue d’obtenir le label
« GoodFood Brussels » ont
débuté en juillet 2017 et le
premier jury s’est réuni en
mars 2018 (il y a 2 jurys par
an).

Objectifs
Augmentation du nombre de
horecas/restaurants ayant le
label « GoodFood Brussels »

Indicateurs
Nombre de horecas/restaurants
ayant le label « GoodFood
Brussels »

11 restaurants ont été
labelisés en 2018 sur le
territoire de la Ville (IBGE –
Mme Henrion)
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Domaine d’action :

Développement économique

Action 5.2.5
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES COMME VECTEUR ÉCONOMIQUE
__________________________________________________________________________
Le contexte, la finalité, l’action :
Même si la Région de Bruxelles-Capitale est un vivier de compétences (présence d’universités
comme ULB, VUB, UCL, KUL et Hautes écoles, centre de recherche, de formation, etc) le besoin en
profils qualifiés est difficilement compensé par le marché du travail qui dispose d'un nombre
insuffisant de profils adéquats. D’un autre côté, il est clair que des talents cachés se trouvent sur le
territoire, et nécessitent un accompagnement vers l’insertion dans le monde du travail et plus
particulièrement des métiers d’avenir tels que ceux du digital. De plus, de nouveaux outils innovants
tels que l’impression 3D et d’autres modes de fabrication numérique forment un nouveau secteur
économique en plein essor.
Si en 2013, on cherchait 11.700 informaticiens en Belgique, en 2017 on en avait besoin de 16.000
d’après Agoria, la Fédération des entreprises technologiques. Une augmentation qui s’explique aussi
par les besoins en nouveaux profils. À côté de la programmation, la sécurité, les data, le design
engendrent de nouveaux métiers pour lesquels peu de personnes sont formées. La Commission
Européenne prévoit également une pénurie de plus de 30.000 développeurs et de profils dans le
secteur du digital en Belgique d’ici 2020, rendant primordial l’investissement dans le numérique,
vecteur d’émancipation sociale et la jeunesse, source d’innovation. Or, à Bruxelles, chez les 25-34
ans, ils ne sont que 21,7 % à n’avoir qu’au maximum un diplôme du secondaire inférieur.
En réponse à ces constats, la Ville a entrepris plusieurs initiatives pour utiliser les technologies comme
vecteur d’émancipation et comme vecteur d’emploi. Dans ce contexte, la Ville, en collaboration
avec la Région de Bruxelles-Capitale, a inauguré en avril 2018le fablab « cityfab1 » situé dans
l’incubateur Greenbizz. Un FabLab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de
fabrication ») est un atelier de fabrication numérique. La mission de cityfab 1 est de donner un accès
aux outils et aux savoirs pour éduquer, inventer et innover en utilisant les nouvelles technologies. Afin
que toute personne, quel que soit son niveau de connaissance puisse (presque) tout fabriquer. Ce
lieu d'innovation et de partage permet de reprendre la main sur la technologie, par exemple en
organisant des séances d'initiation à l'autoconstruction d'imprimantes 3D, des formations à des
logiciels de modélisation 3D ou en apprenant à assembler un ordinateur.
D’autres initiatives ont été lancées, comme l’intégration de cours d’informatiques dans les
organismes existants tels que la Centrale de l’emploi, la Maison de l’Emploi et la Mission locale, ou
encore le Centre informatique BruSurf, qui est un espace d’éducation et de formation aux
technologies du numérique pour les jeunes de 8 à 18 ans, scolarisés ou en décrochage scolaire, et
se positionne comme leur partenaire numérique. Aide technique aux devoirs et à l’étude,
développement des compétences techniques dans les domaines du numérique en vue d’une
meilleure insertion dans le monde professionnel, orientation et conseils pour les jeunes qui souhaitent
se diriger vers les métiers du numérique, éducation au bon usage des nouvelles technologies dans
la vie quotidienne, apprentissage des outils numériques dans une optique de participation citoyenne
active et critique, … les nouvelles technologies sont abordées sous toutes leurs formes.
Par ailleurs, l’accord de majorité 2018-2024 prévoit la création d’un Espace Numérique Entreprise,
permettant la mise en place d’un lieu d’innovation, d’incubation et de développement
d’entreprises innovantes sur la ville de demain, à partir des données urbaines publiques et privées,
et entre autres dans les domaines du jeu vidéo et de la création d’animation.
La pertinence « développement durable » de l’action :
●

Environnement : apprentissage du DIY dans les fablabs / Bénéficiaires : les citoyens et la
collectivité de manière générale
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●
●

Économie : innovations potentielles, mise à l’emploi, matching entre offre et demande de
métiers en pénurie / Bénéficiaires : les entreprises start-ups et associations actives dans le
digital, les citoyens et la collectivité de manière générale
Social : nouvelles perspectives pour jeunes en décrochage scolaire, remise à l’emploi,
intégration dans la société / Bénéficiaires : citoyens

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Budgets IT de la Ville (Fablab), département CLJS (Brusurf), structures de l’emploi de la Ville,
partenariats avec le privé
Pilotage et partenariats :
Pilote : i-City (fablab), service Jeunesse (Brusurf), Coordination Smart City (Direction Développement
et Organisation)
Partenariat : départements de la Ville, structures de l’emploi de la Ville, partenariats avec le privé
L’évaluation de l’action :
Situation de départ (2018)
1150 nombre de visiteurs du cityfab1
(ouverture en avril 2018)
322 nombre d’entrées du cityfab1
146 nombre de formations au cityfab1
226 nombre de personnes sensibilisées à
Brusurf
42% de filles parmi les personnes
sensibilisées à Brusurf
Pas de vue sur le nombre de personnes
formées pour les outils IT

Pas d’espace numérique de la Ville de
Bruxelles dédiée à l’innovation et
l’incubation d’entreprises

Objectifs
Augmentation du nombre
de visiteurs du cityfab1
Augmentation d’entrées
du cityfab1
Augmentation du nombre
de formations
Augmentation du nombre
de personnes sensibilisées
Augmentation du nombre
de filles sensibilisées (parité
- 50%)
Augmentation du nombre
de personnes formées pour
des outils IT au travers de la
Centrale de l’Emploi,
Maison de l’Emploi et la
Mission Locale
Faciliter l’émergence
d’incubateurs d’entreprises
dans le domaine de
l’innovation

Indicateurs
Nombre de visiteurs du
cityfab1
Nombre d’entrées du
cityfab1
Nombre de formations
Nombre de personnes
sensibilisées
Nombre de filles
sensibilisées
Nombre de personnes
formées pour des outils IT
au travers de la Centrale
de l’Emploi, Maison de
l’Emploi et la Mission
Locale
Création d’un incubateur
technologique

(Commentaire : critère « nombre de personnes sensibilisées » correspond au nombre de personnes
qui se sont inscrites et sont venues au moins une fois à Brusurf sur la période de référence)
(Commentaire : critère nombre « d’entrée du Cityfab1 » correspond au nombre d’entrée payantes
(et donc d’utilisateurs du matériel)
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Domaine d’action :

ACTION 5.2.6

Développement économique

CRÉER DES PÔLES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES URBAINES (CPAS)

Le contexte, la finalité et l’action:
Les jeunes entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises (PME), les indépendants et les artisans
sont des pourvoyeurs d'emploi. Ils jouent un rôle essentiel de levier de développement économique.
En créant des centres d’entreprises initiateurs de développement économique et d’emploi, le CPAS
poursuit sa démarche de revitalisation économique.
Deux pôles d’activités économiques urbaines sont fonctionnels ou en cours d’installation. Les Ateliers
des Tanneurs créés par le CPAS dans l’ancien Palais du Vin de la rue des Tanneurs sont le premier
pôle. Ils mettent à disposition des entreprises 6.000 m2 d'espaces de production, réunion et
organisation d'évènements ainsi qu'une large gamme de services. Les activités liées au
développement durable ou à l’insertion socioprofessionnelle y sont favorisées.
Les ex-entrepôts Byrrh acquis par le CPAS à Laeken sont le deuxième pole. Ils offrent 9.000 m² de
bâtiments classés qui seront rénovés pour en faire un pôle d’activités économiques urbaines et une
crèche. Celui-ci offrira aux entrepreneurs des surfaces modulables de type semi industriel dans une
architecture originale et un aspect innovant en matière de technologies durables. Les entreprises
devront s’engager à favoriser l’accès à l’emploi à la population du quartier en offrant notamment
des postes pour une main d’œuvre faiblement qualifiée. Des activités d’insertion socioprofessionnelle
telles que la fabrication de pain ou des métiers de bouche y seront implantées afin de satisfaire la
demande des entreprises en « catering ».
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : réhabilitation de bâtiments industriels ou de sites désaffectés - technologies
durables et utilisation rationnelle de l’énergie - encouragement au développement d’activités
économiques durables / Bénéficiaires : la collectivité
Économie : pépinière d’entreprises - stimulation de l’économie locale - avantages
économiques pour les jeunes entreprises - mixité urbaine / Bénéficiaires : les acteurs
économiques locaux
Social : ancrage de l’emploi dans les quartiers / Bénéficiaires : les habitants de la Ville

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Financement par des fonds européens et des programmes d’investissements économiques de la
Région de Bruxelles-Capitale
Pilotage et partenariats :
Le Département des Travaux du CPAS, en collaboration avec le Département d’Economie sociale du
CPAS
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L’évaluation de l’action :
Situation de départ
Byrrh : bâtiment en travaux (2011)
Tanneurs : 40 entreprises épaulées (2011)
Byrrh : bâtiment en travaux (2011)
Tanneurs : 183 emplois créés (2011)

Résultats à atteindre
Augmentation du nombre
d’entreprises épaulées
Augmentation du nombre
d’emplois créés

Indicateurs
Nombre annuel
d’entreprises épaulées
Nombre annuel d’emplois
créés
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5.3 Économie sociale

La mise au travail des personnes qu’il aide ainsi que de tout demandeur d’emploi
est au cœur des actions portées par le CPAS. Pour ce faire, différents projets
d’économie sociale sont développés afin d’offrir des perspectives d’emploi à des
personnes précarisées, peu qualifiées, en décrochage social et professionnel ou en
attente d’une régularisation. La formation des bénéficiaires de ces projets occupe
une place prépondérante. Ces dispositifs de réinsertion socioprofessionnelle
reposent également sur une production ou une action écologiquement
responsable et s’inscrivent donc dans une optique de développement durable.
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Domaine d’action :

ACTION 5.3.1

Économie sociale

FAVORISER LA RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DE JARDINIERS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Le CPAS a créé une activité d’économie sociale dans le cadre de l’entretien des jardins. Ce projet qui
est intitulé Ecoflore est destiné à favoriser la réinsertion socioprofessionnelle, conformément à l’article
60 alinéa 7 de la Loi organique des CPAS. Les missions d’Ecoflore consistent à entretenir les espaces
verts des propriétés du CPAS. Il s’agit notamment de l’entretien courant des haies, plantations et
pelouses, de l’embellissement et de l’amélioration des espaces, de la création de prairies de fauche,
du ramassage des feuilles et des tailles hivernales. En complément, les équipes d’Ecoflore créent des
espaces collectifs (voir fiche action 2.1.02) à l’attention des aînés mais aussi de tout public.
L’ensemble des activités d’Ecoflore bénéficie de l’encadrement d’ouvriers qualifiés en la matière.
La pertinence « développement durable » de l’action :
•
•
•

Environnement : préservation de la biodiversité par l’entretien d’espaces verts / Bénéficiaires : la
collectivité
Social : développement d’une filière de formation et d’insertion spécifique au secteur valorisation des aînés par une activité extérieure et physique - éducation des jeunes /
Bénéficiaires : les acteurs impliqués
Économie : création d’emplois locaux et spécialisés / Bénéficiaires : les demandeurs d’emploi

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Autofinancement par les recettes des prestations - équipe de jardiniers d’Ecoflore
Pilotage et partenariats :
Le Département d’Economie sociale du CPAS
L’évaluation de l’action :
Situation de départ
13 jardiniers mis à l’emploi en 2011
(7 aide-jardiniers, 4 formateurs et 2 ouvriers
qualifiés)
34 espaces verts entretenus (14570 h de
travail) et 20 interventions ponctuelles (956h de
travail) en 2011
1 jardin aménagé en potager et/ou verger en
2009

Objectifs
Augmentation du nombre
de bénéficiaires

Indicateurs
Nombre de jardiniers
en réinsertion

Augmentation du nombre
d’espaces verts entretenus
et du nombre d’heures
prestées
Augmentation du nombre
d’espaces aménagés en
potager et/ou verger

Nombre d’espaces
entretenus + nombre
d’heures prestées
Nombre d’espaces
aménagés
Nombre de jardiniers
formateurs
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Domaine d’action :

ACTION 5.3.2

Économie sociale

CYCLUP

L’action, ses objectifs et son contexte :
En 2016 le gouvernement bruxellois a lancé le Programme Régional en Economie Circulaire avec pour
objectifs principaux de :
•
•
•

Transformer les enjeux environnementaux en opportunités économiques.
Relocaliser l’économie à Bruxelles afin de produire localement quand c’est possible, réduire les
déplacements, optimiser l’utilisation du territoire et créer de la valeur ajoutée pour les
Bruxellois.
Contribuer à créer de l’emploi.

Le CPAS de Bruxelles, en partenariat avec l’ASBL Job Office avait déjà mis en place depuis de
nombreuses années des projets d’économie sociale (comme Recréart) qui rencontraient certains de
ces objectifs. Il était donc naturel de les inscrire dans cette nouvelle dynamique de l’économie
circulaire. 4 d’entre eux ont ainsi été regroupés fin 2017 sur la Rue Haute et sous une appellation
commune, CYCLUP.
Cyclup se compose d’un centre de tri textile, d’une friperie (anciennement Big Bang), d’un atelierboutique (anciennement Recréart) et d’une menuiserie. Tous sont situés rue Haute entre le numéro
296C et 300, dans un quartier historiquement dédié aux métiers de la récupération. Leurs actions
consistent à récupérer tout matériau (textile et/ou bois) qui peut être réutilisé et à lui donner une
seconde vie à travers leurs différentes filières. Leurs activités sont pourvoyeuses d’emplois locaux et
forment des personnes en insertion sous contrat art. 60 à des métiers comme celui de trieur, menuisier,
couturier, agent de vente ou étalagiste. Le centre de tri utilise un vélo cargo pour enlever les dons de
particuliers à domicile. Il souhaite ainsi proposer une solution complémentaire à l’offre existante en
matière de don de textiles.
A travers ces actions les objectifs de Cyclup sont de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscrire nos projets d’insertion socio professionnelle dans une démarche d’économie
circulaire ;
Améliorer notre réutilisation des dons textiles et meubles reçus
Créer de nouveaux projets, répondant aux besoins des ayants droit, des habitants du quartier
des Marolles et des Bruxellois de manière plus large ;
Promouvoir l’économie sociale et circulaire à Bruxelles ;
Participer à la redynamisation de cette partie de la Rue Haute et à la revitalisation
commerciale des rez commerciaux situés en-dessous de l’administration du CPAS de Bruxelles ;
Offrir une meilleure visibilité à nos projets d’économie sociale et profiter de celle-ci pour mettre
en avant d’autres projets d’insertion du CPAS, tels que Proxymove, Ecoflore, … ;
Développer un projet de formation plus innovant, qualifiant et surtout mieux adapté aux
exigences actuelles du marché du travail ;
Créer de nouveaux postes sous contrat article 60, et donc de nouvelles opportunités d’emploi
pour nos ayants droit.

La pertinence « développement durable » de l’action :
Environnement :
Récupération de vêtements, tissus et matériaux en bois – valorisation des déchets - utilisation du vélo
cargo comme moyen de transport . Bénéficiares : la collectivité.
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Économique :
Création d’emplois locaux et spécialisés - vente de la production – collaborations avec des créateurs
et associations locales. Bénéficiaires : les demandeurs d’emploi - l’ASBL gestionnaire-les créateurs
locaux
Social :
Insertion socioprofessionnelle - dynamique innovante de créativité artisanale ou artistique partenariats extérieurs incluant une dimension participative. Bénéficiaires : toutes les personnes
impliquées dans le projet, les habitants du quartier et les bénéficiaires du CPAS.
La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
5 formateurs (3,86 ETP)
14 travailleurs en insertion socio-professionnelle
Matériel de menuiserie (raboteuse, scie à format, scie sauteuse,…)
Matériel de couture (piqueuse, surjeteuse,…)
Espaces commerciaux
Espace menuiserie
Vélo cargo
Outils de communication
Pilotage et partenariats :
Le Département d’Economie sociale et l’ASBL Job Office
L’évaluation de l’action :
Situation de départ

Objectifs
Augmentation du tonnage
de textiles récupérés.
Augmentation du nombre
de meubles récupérés
Optimisation de la
réutilisation des meubles
reçus en don
Optimisation de la
réutilisation des textiles
reçus en don.
Optimisation de la
réutilisation des textiles
reçus en don.
Diversification des
débouchés pour les textiles
récoltés. Alimentation en
matières premières (textiles
en vrac) de l’économie
locale.
Optimisation de la
réutilisation des textiles
reçus en don.
Confection de séries zérodéchet.
Augmentation du nombre
de postes en insertion
socio-professionnelle

Indicateur(s) retenus
Tonnage de textiles récoltés
Nombre de meubles récoltés
Nombre de meubles vendus
Chiffre d’affaires de la
friperie
Quantité de textiles vendus
en vrac, en kg

Chiffre d’affaires de l’atelierboutique

Nombre de postes en
insertion socio-professionnelle
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