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AGIR LOCALEMENT, PENSER GLOBALEMENT 

 

Le développement durable 

Le concept de développement durable est généralement défini comme « un [mode de] développement qui 
répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins »1. Il définit un cadre de références et de principes qui devraient guider nos 
actions de manière globale et transversale en évaluant et en tenant compte de leurs impacts économiques, 
sociaux et environnementaux, trois aspects essentiels à la qualité de vie. 

L’objectif du développement durable est la recherche d’un équilibre cohérent et viable sur le long terme entre 
ces trois enjeux auxquels s'ajoute une priorité transversale : la bonne gouvernance. 

Deux notions sont inhérentes au concept de développement durable : la notion de « besoins », et plus 
particulièrement les besoins essentiels des plus démunis auxquels il convient d’accorder la plus grande 
priorité ; et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la 
capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. 

 

L’Agenda 21 Local 

En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, près de 200 pays adoptent le concept d’Agenda 21. Il 
s’agit d’un programme d’actions pour le 21e siècle à mettre en œuvre dans tous les domaines de l’activité 
humaine (la gestion des ressources naturelles, l’économie, la participation des femmes, l’éducation, la culture, 
etc.) dans le but de s’orienter vers un développement durable de la planète. 

Petit à petit, face au manque d’efficacité des grands accords environnementaux internationaux, le rôle des 
entités locales et les leviers dont celles-ci disposent ont été mis en avant. En 1994, lors de la 1ère Conférence 
européenne des Villes durables à Aalborg (Danemark), l’Agenda 21 devient alors également un outil de 
planification à dimension locale. Un Agenda 21 Local est ainsi une dynamique sur le long terme qui engage une 
collectivité et la conduit à la réalisation d’un plan global d’actions concrètes dont l’objectif est le 
développement durable de son territoire et des activités qu’il héberge. 

 

Le niveau local, notre responsabilité à tous 

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. 

Les pouvoirs politiques, des institutions internationales (ONU, OCDE, Union européenne) aux communes, ont le 
devoir de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour respecter des engagements pris à Rio de Janeiro, 
Aalborg, Kyoto ou Johannesburg. Mais leur responsabilité ne se limite pas aux aspects réglementaires, 
budgétaires, d’administration du territoire et des services : des actions durables et concrètes dans leur gestion 
interne peuvent induire des résultats significatifs. En effet, les activités de ces institutions, généralement 
détentrices d’un large patrimoine immobilier, d’un parc automobile, grands pourvoyeurs d’emplois, générant 
des déchets, etc. ont un impact non négligeable sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. 
Plus particulièrement, les communes et CPAS, proches des citoyens, ont un rôle spécifique à jouer dans 
l’implication de la société civile dans les grands enjeux durables. 

                                                 
1 Définition énoncée en 1987 par Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre de Norvège et Présidente de la Commission mondiale sur l’environnement et 
le développement. 
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D’autre part, la société civile, les habitants, les commerçants, les entreprises ont un rôle capital à jouer, à plus 
petite échelle, mais 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. 

 
PRÉSENTATION DE LA VILLE DE BRUXELLES 

 

 

 
La Ville de Bruxelles, capitale fédérale, capitale européenne et siège de nombreuses institutions régionales, 
nationales et internationales, est un pôle métropolitain et économique d’envergure à l’échelle de l’Europe et 
son rayonnement dépasse largement les frontières du Royaume.  

Par l’étendue de son territoire, sa localisation géographique centrale, son brassage de populations, de cultures 
et de langues, sa population au profil socio-économique très diversifié, sa politique sociale active et son 
développement urbanistique en pleine expansion, la Ville de Bruxelles jouit d’opportunités exceptionnelles qui 
doivent l’aider à relever des défis importants.  

Le territoire 

Le Pentagone et le centre historique sont délimités par la petite ceinture et à l’ouest par le canal. Les quartiers 
Nord-Est (Quartier des Squares) et Léopold (Quartier européen) s’allongent de part et d’autre de la Rue de la 
Loi jusqu’au Cinquantenaire. Au Sud-Est, le territoire s’étend par l’Avenue Louise et l’Avenue Roosevelt 
jusqu’au Bois de la Cambre. Au Nord-Ouest, Laeken est relié au Pentagone par la rive gauche du canal. Neder-
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Over-Heembeek, au Nord, s’étend jusqu'à la Commune de Vilvoorde. Haren, situé en rive droite du canal, fait 
également partie du territoire de la Ville de Bruxelles et s’étend jusqu’aux communes périphériques. 

 
La Ville en chiffres 

Les chiffres suivants peuvent donner un aperçu de l’importance et de l’impact des activités de la Ville sur les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux ainsi que des enjeux existants en termes de logement, 
emploi, éducation, mobilité, sécurité, propreté, etc. auxquels elle doit faire face quotidiennement. 

- 162.321 habitants (Registre national au 1er janvier 2010) 

- 156 nationalités 

- Densité de population de 4.536 habitants/km² 

- 650.000.000 euros de budget annuel 

- 33.232.537 kWh d’électricité consommés en 2008 par la Ville, le CPAS et la zone de police 

- 157.697.377 kWh de gaz consommés en 2008 

- 296 kilomètres de voirie 

- 3.645 agents communaux travaillant dans 331 bâtiments publics et 2.300 travailleurs du CPAS 

- 2.359 policiers et employés sur la zone de police Bruxelles-CAPITALE-Ixelles 

- 7 parlements et conseils européens, nationaux, régionaux et municipaux 

- 350.000 navetteurs quotidiens 

- 650 manifestations revendicatives par an 

- 8.000 logements sociaux dont la Ville est propriétaire 

- 37.588 élèves dépendant de l’enseignement officiel communal 

- 30 crèches accueillant 1.350 enfants 

- 79 établissements scolaires francophones et 11 établissements scolaires néerlandophones 

- 17 bibliothèques  

- 10 maisons des enfants, 5 maisons de jeunes, 5 centres psycho-médico-sociaux, 10 antennes sociales, 

10 maisons de quartier 

- 7 établissements de repos et de soins dont le CPAS est propriétaire 

- 43 espaces verts 

- 48,7% du territoire constitué par des espaces verts, jardins et surfaces perméables 

- 800 espèces de plantes, 100 espèces d’oiseaux 

- 39 aires de jeux en domaine public et 4 cimetières 

- 1 stade sportif, 6 complexes sportifs, 10 salles omnisports, 13 terrains de sports multifonctionnels, 1 

centre nautique et 3 piscines 
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LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Les engagements d’Aalborg 

La Charte d’Aalborg, charte des villes européennes pour la durabilité, a été adoptée le 27 mai 1994 par les 
participants à la 1ère Conférence européenne des Villes durables qui s’est tenue à Aalborg (Danemark). Elle a 
depuis lors été signée par plus de 1.000 collectivités locales européennes dont la Ville de Bruxelles en 1995. La 
Charte établit les principes pour un développement durable au niveau local. Les villes signataires s’engagent 
notamment à élaborer un Agenda 21 Local. 

10 ans plus tard, les participants à la 4e Conférence européenne des Villes durables ont adopté les 
Engagements d’Aalborg2 à travers lesquels ils s’engagent à renforcer les efforts de durabilité au plan local et à 
revitaliser l’Agenda 21 Local. Sur base de cette vision partagée du futur durable des collectivités locales, 10 
engagements sont formulés. En signant les Engagements d’Aalborg en février 2009, la Ville et le CPAS ont 
confirmé leur volonté d’œuvrer pour un développement durable. Dès lors, chaque action intégrant l’Agenda 21 
Local répond au moins à l’un de ces 10 engagements : 

1. Gouvernance :  

Engagement à stimuler des processus décisionnels par un recours accru à la démocratie participative 

2. Gestion locale vers la durabilité :  

Engagement à la mise en application des cycles efficaces de gestion, de formulation, de mise en place et 
d’évaluation  

3. Biens naturels communs :  

Engagement à assumer la responsabilité dans la protection et préservation des biens naturels communs, 
garantie d’un accès équitable à ceux-ci  

4. Consommation responsable et choix de style de vie : 

Engagement à l’utilisation prudente et efficace des ressources et encouragement de la consommation et 
production durables 

5. Planification et conception : 

Engagement à tenir un rôle stratégique dans la planification et conception urbaines en intégrant les aspects 
environnementaux, sociaux, économiques, de santé et culturels au profit de tous 

6. Mobilité améliorée, trafic limité : 

Engagement à reconnaître les relations entre transports, santé et environnement, choix en faveur d’une 
mobilité durable 

7. Actions locales pour la santé : 

Engagement à protéger et promouvoir la santé et le bien-être des concitoyens 

8. Economie locale vivante et durable : 

Engagement à la création et au soutien de l’économie locale vivante qui donne accès à l’emploi sans porter 
préjudice à l’environnement 

9. Equité sociale et justice : 

Engagement à soutenir des communautés ouvertes et solidaires 

10. Du local au global : 

Engagement à assumer la responsabilité globale pour atteindre la paix, la justice, l’équité, le 
développement durable et la protection climatique.  

 

 

 

                                                 
2
 The Aalborg Commitments, inspiring futures, Aalborg, 11 juin 2004. 
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L’Agenda 21 Local de la Ville et du CPAS 

C’est en 2005 que la Ville de Bruxelles entame l’élaboration d’un Agenda 21 afin de répondre à ses 
engagements et surtout de structurer et d'institutionnaliser ses actions intégrant les objectifs du 
développement durable.  

Faisant partie des premières institutions publiques en Belgique à adopter son propre Agenda 21 Local en mars 
2008, la Ville de Bruxelles accepte le rôle d’exemple et de moteur qui lui revient en tant que capitale belge et 
européenne. Ainsi, en adoptant cet outil de planification et de coordination d’actions structuré et cohérent, la 
Ville et le CPAS ont résolument choisi d’intégrer la globalité de leur réflexion, de leur gestion et de leurs 
interventions dans un modèle de développement durable. 

La Motion CO2 

Parallèlement à l’adoption de l’Agenda 21, la Ville a approuvé le 19 mai 2008 la Motion CO2 par laquelle elle 
s’est engagée à réduire, dans un premier temps, de 20% minimum la consommation d’énergie des immeubles 
affectés à son domaine public, en travaillant sur trois leviers principaux : l’utilisation rationnelle de l’énergie, la 
construction durable et la mobilité durable. 

 

LA VERSION 2010 DE L’AGENDA 21 LOCAL 
 

Le processus de mise à jour 

Après un an de mise en œuvre, la Ville et le CPAS ont initié à partir de l’automne 2009 un processus 
d’évaluation et d’actualisation de l’Agenda 21 Local dont le présent document est le produit. Les changements 
majeurs résident dans la restructuration du plan d’action qui permet une vue plus lisible des engagements pris 
par la Ville et le CPAS : de 86 actions organisées autour de 14 objectifs en 2008 l’Agenda 21 Local est passé à 
154 actions réparties en 22 domaines d’action, eux-mêmes structurés autour de 5 objectifs phares. Ces cinq 
objectifs ont été formulés en cohérence avec le Plan Communal de Développement (PCD) : 

- Une gouvernance moderne et efficace 
- Une gestion responsable des ressources naturelles 
- Un développement urbain harmonieux 
- Une cohésion sociale et des solidarités renforcées 
- Une politique dynamique de d’emploi et de développement économique 

Les 22 domaines retenus reflètent de façon exhaustive l’ensemble des domaines d’intervention dans 
lesquelles les actions de l’Agenda 21 doivent s’insérer. Les fiches actions, dotés d’indicateurs objectifs, sont 
quant à elles soumises à évaluation périodique et sont donc susceptibles d’évoluer au fil du temps, tant dans 
leur nombre que dans leur portée. 

La poursuite de la mise en œuvre de l’Agenda 21 

A l’issue de ce processus d’actualisation, chaque département de la Ville et du CPAS et chaque partenaire 
disposent pour chaque action d’une feuille de route précise, avec un échéancier, des objectifs, des résultats 
attendus et des indicateurs de mesure de l’atteinte de ces résultats.  

Il revient alors aux coordinateurs de l’Agenda 21 Local d’orchestrer l’évaluation des actions en s’appuyant sur 
le suivi qu’effectuent au quotidien les « référents Agenda 21 » au sein de chaque département. 

Par ailleurs, les structures de portage administratif (les comités de pilotage administratifs) et politique (la 
Coordination de la politique de Développement Durable - CDD) veillent à échéances régulières à la mise en 
œuvre de ces actions et à leur évaluation. 

Enfin, chaque année à partir de 2011, la publication d’un rapport dressant le bilan des actions menées et leur 
progression permettra de traduire concrètement les avancées obtenues en matière de développement 
durable. 
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OBJECTIF 1 
 
 

Une gouvernance  

moderne et efficace 
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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. 
 
Les actions : 

• Mettre en œuvre les engagements d'Aalborg 

• Soutenir le processus de coordination du développement durable 

• Mettre en place des mécanismes et des outils de suivi-évaluation 

• Créer une cellule d'audit interne et mettre en œuvre un processus de contrôle interne 
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Domaine d’action : Outils de suivi et d’évaluation 

ACTION 1.1.1 METTRE EN ŒUVRE LES ENGAGEMENTS D’AALBORG 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte :  

En 2004, 10 ans après la naissance de la Charte d’Aalborg qui fut un engagement majeur des villes 
européennes sur la voie du développement durable, les participants à la 4e Conférence européenne des Villes 
durables ont adopté les Engagements d’Aalborg +10. Ces engagements destinés à renforcer les efforts de 
durabilité au plan local, constituent un outil pratique et souple d’actions et de réalisations locales. 
 
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. Cela signifie que la Ville et le CPAS s’engagent à 
mettre en place des mesures locales durables qui se déclinent selon les dix thèmes retenus à Aalborg 
(www.aalborgplus10.dk). Cet engagement nécessite une plus grande convergence entre l’Agenda 21 Local et 
les Engagements pris à Aalborg et implique de publier régulièrement un bilan en fournissant des informations 
concernant les objectifs de développement durable et leur progression. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action :  

• Gouvernance : accompagnement de l’Agenda 21 Local avec un impact direct sur les autres piliers que 
sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : la population de la ville 

 

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 soutenir la démarche 
 
Pilotage et partenariats :  

Les coordinateurs de l’Agenda 21 Local en lien étroit avec la Coordination de la politique de Développement 
Durable (CDD) et avec la collaboration de l’ensemble des services de la Ville et du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1995 - 

 

L’évaluation de l’action :  

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de lien entre 
l’Agenda 21 Local de 
2008 et les 
Engagements d’Aalborg 

Meilleure prise en 
compte des 
Engagements d’Aalborg 
dans l’Agenda 21 Local 

Agenda 21 Local révisé 
et intégrant les 
Engagements d’Aalborg 

Octobre 2010 

Aucune publication se 
rapportant au bilan des 
Engagements d’Aalborg 

Mise en œuvre d’un 
suivi / évaluation des 
Engagements d’Aalborg 

Publication d’un 
rapport annuel 
permettant d’effectuer 
le bilan des 
Engagements d’Aalborg 

Juin 2011 
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Domaine d’action : Outils de suivi et d’évaluation 

ACTION 1.1.2 SOUTENIR LE PROCESSUS DE COORDINATION DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’Agenda 21 Local fait l’objet d’un suivi rapproché qui permet de s’assurer de la bonne mise en œuvre des 
actions, d’évaluer les résultats atteints et si nécessaire d’en réajuster le contenu. A cette fin, une Coordination 
de la politique de Développement Durable (CDD) a été créée en 2008 au niveau du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, afin d’orienter et de cadrer la politique communale en la matière, et de veiller à la cohérence de 
l’ensemble des actions menées. 
 
En ce qui concerne les services de la Ville, un Comité de Pilotage de l’Administration (CPA) relatif à l’Agenda 21 
Local a été créé en 2009. Il est présidé par le Secrétaire de la Ville. Y sont représentés l’ensemble des 
départements de la Ville ainsi que le CPAS et certaines associations paracommunales (BRAVVO). Au CPAS, le 
Comité de Pilotage qui est composé des membres du Comité de Direction, est épaulé au niveau exécutif par 
une Cellule de Coordination composée de membres du personnel représentant chaque département. Ces 
comités veillent 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 soutenir la démarche - la 
disponibilité et l’expertise des membres siégeant au sein des coordinations et comités - ponctuellement des 
ressources externes 
 
Pilotage :  

Le Bourgmestre et le Président du CPAS pour la CDD, le Secrétaire de la Ville et le Secrétaire Général du CPAS 
pour l’administration 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2008 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

2 CDD en 2009 Maintien du rythme 
actuel des rencontres 

Nombre de CDD par 
année 

Janvier 2011 

2 CPA en 2009 Intensification du 
nombre des rencontres 
du CPA 

Nombre de CPA par 
année 

Janvier 2011 

1 présentation, 
intervention ou visite de 
terrain en 2009 

Renforcement des 
capacités des membres 
permanents du CPA et 

Nombre de 
présentations, 
d’interventions et de 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

de la Cellule de 
Coordination du CPAS 

visites terrain ayant eu 
lieu dans le cadre du CPA 
et de la Cellule de 
Coordination du CPAS 



Une gouvernance moderne et efficace 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 27 

Domaine d’action : Outils de suivi et d’évaluation 

ACTION 1.1.3 METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES ET DES OUTILS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Afin d’effectuer un suivi et une évaluation des actions de l’Agenda 21 Local, il est nécessaire de mettre en 
place et à disposition des différents services de la Ville et du CPAS un certain nombre d’outils. Cette 
préoccupation vise à faciliter la mesure de l’atteinte des résultats, le partage de l’information, la compilation, 
l’actualisation des données recueillies et le reporting. Elle permettra par ailleurs de déterminer l’impact des 
actions menées sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques.  
 
A ce titre, une plateforme informatique interne a été créée en 2009. Elle permet à l’ensemble des agents 
impliqués dans la mise en œuvre de l’Agenda 21 Local d’accéder facilement à tous les éléments s’y rapportant. 
Par ailleurs, le processus d’actualisation de l’Agenda 21 lancé à l’automne 2009 a permis, de par l’adoption 
d’une nouvelle fiche-type, de préciser la nature de l’évaluation qui est attendue (situation initiale, résultats 
attendus, indicateurs retenus, période d’évaluation, etc.). Ce processus devra être soutenu pour que la culture 
de « gestion axée sur les résultats » se traduise concrètement par un tableau de bord actualisé des résultats 
atteints et un reporting adéquat. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : accompagnement de l’Agenda 21 Local avec un impact direct sur les autres piliers que 
sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : la Ville et le 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 soutenir la démarche 
 
Pilotage et partenariats :  

Les coordinateurs de l’Agenda 21 Local en lien étroit avec la Coordination de la politique de Développement 
Durable (CDD) et en collaboration avec l’ensemble des services de la Ville et du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun reporting 
spécifique à l’Agenda 21 

Mise en commun de 
l’ensemble des actions 
réalisées 

Rapport annuel de la 
Ville sur le 
Développement durable 

Novembre 2010 

Absence d’indicateurs ou 
manque de suivi des 
indicateurs 

Amélioration de la 
collecte d’informations 
relatives à la mise en 
œuvre de l’Agenda 21 

Tableau de bord 
actualisé des résultats 
atteints 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Outils de suivi et d’évaluation 

ACTION 1.1.4 CRÉER UNE CELLULE D’AUDIT INTERNE ET METTRE EN ŒUVRE UN 
PROCESSUS DE CONTRÔLE INTERNE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Par décision du Conseil communal du 26 avril 2010, la Ville a décidé de se doter d’une cellule d’audit interne. 
Cette volonté répond au 9ème objectif du Programme de Politique générale de la Ville (2006-2012) qui prévoit 
« le renforcement de l’efficacité, de la transparence, du contrôle et de l’évaluation des services de 
l’administration ». La Cellule d’Audit interne a notamment pour mission de renforcer le contrôle interne et 
d’améliorer le fonctionnement par une radiographie permanente 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 sera transmis chaque 
année au Conseil communal. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : gestion efficace de la Ville et optimalisation des procédures / Bénéficiaires : le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, 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 - conseils de 2 experts externes qui assistent le responsable de la 
Cellule 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département du Personnel pendant la phase initiale d’installation et le Comité d’Audit durant la phase 
opérationnelle 

 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun audit financier Augmentation du nombre 
d’audits financiers 

Nombre d’audits 
financiers effectués au 
sein de l’administration 

Janvier 2012 

Aucun audit opérationnel Augmentation du nombre 
d’audits opérationnels 

Nombre d’audits 
opérationnels effectués 
au sein de 
l’administration 

Janvier 2012 

Aucun audit de 
conformité 
 

Augmentation du nombre 
d’audits de conformité 

Nombre d’audits de 
conformité effectués au 
sein de l’administration 

Janvier 2012 

Aucune optimalisation de 
procédures existantes 
suite à un audit 

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

Nombre d’optimalisations 
de procédures suite à un 
audit 

Janvier 2012 

Aucune mission de 
conseil 

Augmentation du nombre 
de missions de conseil 
auprès des services de la 
Ville 

Nombre de missions de 
conseil auprès des 
services de la Ville 

Janvier 2012 
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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. 
 
L’action : 

• Améliorer la communication relative à l'offre locative 
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Domaine d’action : Transparence et accès à l’information 

ACTION 1.2.1 AMÉLIORER LA COMMUNICATION RELATIVE À L’OFFRE LOCATIVE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 donc 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. 
Dans le courant de l’année 2010, l’outil de recherche sur le site de la Ville sera revu de fond en comble afin 
d’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.) et d’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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Commande et développement d’un logiciel pour l’outil informatique 
 
Pilotage 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Quelques logements 
subissant un vide locatif 

Réduction de la vacance 
locative à un maximum 
de 15 jours 

Temps nécessaire pour 
qu’un logement trouve 
preneur 

Janvier 2011 

En 2009, 76.199 visites 
sur le site Internet de la 
Ville (209 visites/jour) 

Augmentation du 
nombre de visites en 
maximisant la recherche 
par le web 

Nombre de visites 
effectuées via l’outil de 
recherche 

Janvier 2011 
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1.3 Participation et sensibilisation au développement 
durable 

 
 

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. 
 
Les actions : 

• Mettre en œuvre un projet pilote de diversification des modes de participation 

• Faciliter l'accès à la Maison de la Participation et de la Citoyenneté 

• Interagir avec les locataires de la Régie foncière 

• Sensibiliser les agents de la Ville au développement durable 

• Sensibiliser les commerçants au développement durable 

• Sensibiliser au développement durable au travers des Mardis de l’Environnement 

• Sensibiliser l'administration à la consommation durable 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.1 METTRE EN ŒUVRE UN PROJET PILOTE DE DIVERSIFICATION DES 
MODES DE PARTICIPATION 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Cette action a pour objectif de toucher d’autres publics que ceux rencontrés lors des forums de quartier. Elle 
sera menée d’une part en renforçant la collaboration entre la Maison de la Participation et de la Citoyenneté 
(MPC) et les associations actives dans un quartier afin d’augmenter la proximité du service, et d’autre part en 
augmentant la diffusion de l’information auprès de tous les habitants, notamment par d’autres voies que 
l’écrit (affiches, relais via des acteurs du quartier, etc.), sans pour autant chercher à les amener aux forums. 
 
La meilleure circulation de l’information qu’un tel projet entraînera devrait améliorer les réponses de la Ville 
au questionnement des habitants et, a fortiori, la prise en compte de la réalité de chaque quartier par la Ville. 
Dans sa phase pilote, l’action sera développée sur un seul quartier dont le choix sera fonction de l’atteinte des 
deux objectifs suivants : (1) formuler une vision de développement du quartier qui puisse se traduire par un 
programme et cela en collaboration avec les autorités et les associations actives, (2) favoriser ou renforcer, 
dans le cadre de cette vision,  la coordination des actions publiques et privées. 
 
L’implication de l’administration et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins sera nécessaire à la 
mise sur pied de ce projet. En effet, seule une telle collaboration rendra possible la formulation d’une vision 
politique de l’avenir du quartier et l’adoption d’éventuelles solutions structurelles. Les deux objectifs 
susmentionnés pourraient être atteints notamment par l’organisation d’un débat lors de l’édition de la 
« Semaine européenne de la démocratie locale » d’octobre 2011. Trois thèmes alimenteraient ce débat : (1) le 
plan de développement du quartier et le projet politique, (2) les forces en présence dans le quartier, leur 
complémentarité, convergence ou mutuel renforcement, (3) les améliorations possibles dans la gestion du 
quartier par la Ville. Le bilan du projet pilote devrait aboutir à un mode de travail permanent par rapport au 
quartier et à la reproduction de ce type d’action sur d’autres périmètres. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : responsabilisation des citoyens à la vie de leur quartier - implication de la Ville dans un 
dialogue permanent avec un quartier aux enjeux importants / Bénéficiaires : les habitants du quartier 

• Social : renforcement de la cohésion et du bien-être dans le quartier / Bénéficiaires : les habitants 

• Économie : coordination de l’action de tous les acteurs publics et privés et émergence potentielle de 
convergences d’actions et de moyens / Bénéficiaires : les habitants du quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

2 équivalents temps plein à la MPC et des moyens pour l’information et l’organisation des réunions 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (MPC), en partenariat avec l’ASBL BRAVVO et avec la coopération des 
services et associations présents sur le quartier 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

3 ans Janvier 2010 Décembre 2012 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence régulière de la 
MPC à des réunions de 
coordination propre à un 
quartier 

Augmentation de la 
présence de la MPC 

Présence à au moins 6 
réunions / an avec les 
associations dans un 
quartier donné 

Janvier 2011 

Aucun quartier visé et 
aucun contact pris avec 
le tissu associatif afin de 
mesurer l’intérêt d’un tel 
projet 

Identification d’un 
quartier cible avec les 
acteurs associatifs 
concernés 

Un quartier identifié Octobre 2010 

Aucun colloque initié par 
la MPC 

Organisation d’un 
colloque en octobre 
2011 
 
Participation de 1% 
minimum du nombre 
d’invitations lancées 

Colloque organisé 
 
 
 
Taux de participation  

Novembre 2011 

Faible diffusion 
d’information portant 
sur la vision de 
développement du 
quartier et la 
coordination des moyens 

Choix d’un canal 
d’information pertinent 
et d’une périodicité 
 
Intensification de la 
diffusion d’information 
auprès des habitants 

Canal et fréquence 
retenus 
 
 
Quantité / qualité de 
support 
 

Décembre 2011 
Décembre 2012 
 
 
 

Absence d’un outil de 
pilotage de 
développement du 
quartier 

Développement d’un 
outil et d’un processus 
de mise à jour de cet 
outil 

Disponibilité de l’outil et 
mise à jour régulière de 
cet outil 

Avril 2011 
Décembre 2011 
Décembre 2012 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.2 FACILITER L’ACCÈS À LA MAISON DE LA PARTICIPATION ET DE LA 
CITOYENNETÉ 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Si le travail de proximité de la Maison de la Participation et de la Citoyenneté (MPC) en direction des quartiers 
peut être accompli dans la situation actuelle (cf. forums de quartier), deux autres missions potentielles 
rencontrent des limites. Il s’agit d’enregistrer et de relayer les questionnements des habitants et d’offrir un 
lieu pour la dynamique citoyenne (salle de réunion, aide à l’animation, aide à la mise en place de projets 
citoyens, prêts de matériel ou support logistique). Ce projet vise donc à clarifier le rôle de la MPC, à améliorer 
l’accès du service et la qualité du service offert aux habitants. 
 
Concrètement, il faudra chercher et ouvrir un nouveau local tout en redéfinissant et élargissant le service 
offert aux habitants. Ce projet touchera deux publics distincts : d’une part les habitants dans l’enregistrement 
centralisé de remarques et le relais d’information au service ou à l'échevin concerné ; d’autre part les 
associations (naissantes ou établies) pour asseoir leur action citoyenne. 
 
Un outil important devrait être développé dans ce cadre. Il s’agit d’une interface sur Internet qui pourrait dès 
son lancement offrir 7 services : (1) un forum web sur certaines thématiques pour permettre aux habitants de 
poser des questions concrètes ce qui favorisera les échanges entre les citoyens et l’administration ; (2) une 
rubrique « questions fréquemment posées » ; (3) un calendrier de toutes les activités participatives de la Ville ; 
(4) l’archivage de l’ensemble des comptes-rendus des différentes activités participatives ; (5) de l’information 
sur les forums de quartier ; (6) un répertoire informatif sur des associations ; (7) des formulaires de demande 
pour recevoir l’ordre du jour du conseil communal, ou pour être tenu informé via un ou plusieurs fils RSS. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : meilleure information et écoute des citoyens - utilisation d’outils modernes de dialogue 
avec les citoyens / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la Ville 

• Social : soutien aux groupes citoyens - amélioration de la confiance du citoyen envers les pouvoirs 
locaux / Bénéficiaires : les habitants de la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Local pour la MPC avec un bureau d’accueil, une salle de réunion et 4 espaces de bureau - budget pour couvrir 
les frais de déménagement, d’installation informatique et téléphonique, d’achat de mobilier et de matériel de 
prêt [estimation : 13.000 euros] 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (MPC, Cellule Méthodes pour les aspects informatiques), en partenariat avec 
le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales pour l’identification et l’occupation 
du local 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

19 mois Mars 2010 Septembre 2011 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Identification d’un local 
avec 1 salle de réunion 
pour +/- 30 personnes 

Septembre 2010 Accès difficile et exiguïté 
du local 

Amélioration de l’accès 
et augmentation de 
l’espace 

 
Nouvelle localisation du 
service 

 
Janvier 2011 

Activité centrée sur les 
forums de quartier 

Extension de l’activité au 
soutien à l’action 
citoyenne par des prêts / 
locations de matériel / 
salle 

Nombre de prêts / 
locations de matériel / 
salle par an à des 
associations ou 
initiatives citoyennes 

Janvier 2012 

Faible visibilité du relais 
effectué par la MPC pour 
les remarques des 
citoyens 

Développement de 
l’outil d’enregistrement 
et d’information par 
Internet 

Création d’un site dédié 
aux citoyens 
 
Nombre 
d’enregistrements 
d’habitant par jour 

Septembre 2011 
 
 
Janvier 2012 

Absence de publicité sur 
la localisation et l’offre 
de service 

Augmentation de la 
publicité sur la 
localisation de la MPC 

Nombre de 
communications 
envoyées à la presse par 
an 
 
Nombre de diffusions de 
toutes boîtes sur 
l’ensemble du territoire 
par an 
 
Nombre de diffusions de 
la même information par 
an auprès du fichier de la 
MPC 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.3  INTERAGIR AVEC LES LOCATAIRES DE LA RÉGIE FONCIÈRE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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.  
 
Dans ce processus, 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. A titre d’exemples, 
certains investissements ont été effectués suite aux propositions des locataires : création de deux pistes de 
pétanque, remplacement anticipé de chaudières, installation de vannes thermostatiques, techno-prévention 
avec sécurisation accrue des habitations, etc. L’objectif de l’action est donc de maintenir ces rencontres 
régulières et de faire en sorte que les propositions puissent se traduire par un impact positif sur le cadre de vie 
des locataires. 
 

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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

6 ans 2007 2012 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Réunions organisées à 
fréquence régulière 
 
 
Habitat et 

Maintien de la 
régularité des 
rencontres 
 
Amélioration du cadre 

Nombre de réunions 
annuelles par quartier 
 
 
Liste des propositions 

Janvier 2011 
 
 
 
Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

environnement 
immédiat qui 
nécessitent parfois des 
aménagements 

de vie des locataires des locataires qui ont 
été mises en œuvre par 
la Ville en réponse à ces 
demandes 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.4 SENSIBILISER LES NOUVEAUX AGENTS DE LA VILLE AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le Département du Personnel assure à tout nouvel agent communal entrant en fonction une journée 
d’information qui lui permet de découvrir la Ville et son administration. Cette journée qui concerne près de 
300 agents chaque année sera désormais élargie aux politiques mises en œuvre par la Ville (Plan Communal de 
Développement, Agenda 21, etc.) ainsi qu’aux notions essentielles de développement durable. 
 
L’objectif est de sensibiliser les nouveaux agents aux orientations de la Ville en matière de développement 
durable et de les illustrer par des actions concrètes qui figurent dans l’Agenda 21. Pour compléter ces courtes 
séances de sensibilisation, ces nouveaux agents recevront un « Welcome Pack » avec divers documents dont 
une brochure de présentation de l’Agenda 21. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de 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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Support visuel de sensibilisation - disponibilité de ressources humaines internes pour la sensibilisation et coût 
des brochures remises aux agents 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département du Personnel (Cellule Formation) en partenariat avec la Coordination de l’Agenda 21 et le 
Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Novembre 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucune sensibilisation 
du personnel de la Ville 
au développement 
durable lors des journées 
d’accueil 

Augmentation du 
nombre d’agents 
bénéficiant d’une 
sensibilisation au 
développement durable 

Nombre d’agents ayant 
bénéficié d’une 
sensibilisation au 
développement durable 
 
Evaluation de la qualité 
des sensibilisations par 
les agents 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.5 SENSIBILISER LES COMMERÇANTS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 Grand-Place, 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 
 
Pilotage 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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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2005 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Mauvaises pratiques et 
méconnaissance du 
développement durable 
par certains 
commerçants 

Sensibilisation des 
commerçants par Atrium 
et par le gestionnaire 
UNESCO 

Nombre de visites de 
sensibilisation au 
développement durable 
effectuées par Atrium et 
par le gestionnaire 
UNESCO dans les 
commerces 

Janvier 2011 

Usage variable selon les 
commerces des lampes 
économiques ou LED 

Promotion de l’usage 
des lampes économiques 
ou LED 

Nombre d’associations 
de commerçants 
subsidiées par la Ville 
pour promouvoir les 
lampes économiques ou 
LED 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.6 SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU TRAVERS DES 
MARDIS DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En 2008, la Ville a lancé un cycle de conférences mensuelles intitulé « Les Mardis de l’Environnement ». Ces 
conférences abordent des thèmes aussi variés que l’énergie, l’alimentation, les pollutions (sonores, 
atmosphériques), les déchets, la biodiversité, etc. Elles ont lieu en différents endroits du territoire afin de 
donner la possibilité à l’ensemble de la population d’y assister. Ce cycle de conférences a pour objectif 
principal de sensibiliser les habitants aux problématiques du développement durable en vue notamment de les 
encourager à adopter des comportements plus durables et moins dommageables pour l’environnement. C’est 
aussi l’occasion de leur donner la parole et de répondre à leurs questions. La publicité des conférences se fait 
par voie d’affiches et de flyers, par courriels, invitations en toutes-boîtes et sur Internet. Malgré cela, la 
présence à ces soirées reste faible. L’objectif de cette action est donc d’augmenter la participation à ces 
conférences. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : information et sensibilisation des habitants aux thématiques environnementales - 
promotion de comportements et d’investissements durables / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réalisation d’économies financières par l’adoption d’éco-comportements / Bénéficiaires : 
les habitants 

• Social : échanges entre les habitants et l’administration / Bénéficiaires : la Ville et ses habitants 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Budget de la Cellule Eco-Conseil - expertise des intervenants externes (APERe, Bruxelles Environnement-IBGE, 
Le Centre Urbain, CRIOC, Inter-Environnement Bruxelles, Natagora, etc.) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) en partenariat avec les intervenants externes 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Mai 2008 - 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Faible participation aux 
Mardis de 
l’Environnement 

Fidélisation du public et 
augmentation du 
nombre de participants 

Nombre moyen de 
participants par 
conférence 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.7 SENSIBILISER L’ADMINISTRATION À LA CONSOMMATION 
DURABLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La consommation durable, aussi appelée éco-consommation ou consommation responsable, est un mode de 
consommation de produits ou de services permettant de limiter l’empreinte écologique liée à celle-ci. Cela se 
traduit par la réduction ou la valorisation des déchets, le recours à des ressources renouvelables, la diminution 
des consommations d’énergie et d’eau, un impact moindre des produits sur l’environnement et sur la santé, 
etc. 
 
Tous les agents de la Ville sont des consommateurs, que ce soit sur leur lieu de travail, à la maison ou durant 
leurs loisirs. Considérant le nombre d’agents que la Ville emploie, la sensibilisation de ce public est pertinente. 
Ainsi, de 2002 à 2005, la lettre d’information L’Echo-Conseil a été diffusée au personnel par courrier 
électronique et était consultable sur l’Intranet. De même, le Guide pratique de l’environnement et le Guide des 
jardins et balcons bruxellois sont accessibles sur l’Intranet. Depuis février 2009, des articles pour la rubrique 
récurrente « Eco-conseil » sont publiés dans le journal du personnel communal (PerBruNews). Il s’agit 
principalement d’informer et de sensibiliser les agents de la Ville concernant diverses problématiques 
environnementales voire de leur faire adopter de nouveaux comportements moins dommageables pour 
l’environnement. Par ailleurs, via le mailing « INFO Générale », l’ensemble du personnel est averti des 
différentes activités organisées par l’Eco-Conseil (Mardis de l’Environnement, promenades guidées, etc.) et 
invité à y participer. En 2010, des messages d’éco-consommation seront diffusés mensuellement par Intranet 
et Internet. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction de l’empreinte écologique par l’adoption d’éco-comportements / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : économies financières potentielles par les choix durables effectués / Bénéficiaires : le 
personnel communal et la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Ressources humaines de l’Eco-Conseil et budget de fonctionnement 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) en partenariat avec les Départements du Personnel et de 
l’Organisation 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2002 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Divers moyens de 
sensibilisation utilisés 

Intensification de la 
sensibilisation du 
personnel 

Nombre de messages et 
articles communiqués au 
personnel au cours de 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

l’année 
 
Nombre d’actions de 
sensibilisation du 
personnel mises en 
œuvre au cours de 
l’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. 
 
Les actions : 

• Améliorer l'offre des services décentralisés 

• Initier un projet pilote de guichet d'enregistrement et de relais des remarques d'habitants 

• Simplifier les démarches des locataires par le biais d'un guichet unique 

• Mettre en place un processus de veille des quartiers 

• Former les agents de la Ville au développement durable 
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Domaine d’action :  Qualité des services et gestion des ressources humaines 

ACTION 1.4.1 AMÉLIORER L’OFFRE DES SERVICES DÉCENTRALISÉS 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Selon le programme de politique générale de la Ville, une bonne gouvernance se traduit par l’offre de services 
de proximité par le biais d’une administration tournée vers les citoyens. Une première étape a été franchie 
dans le passé grâce à la mise en place de bureaux de liaison permettant aux habitants excentrés d’obtenir les 
principaux documents administratifs tels que les cartes d’identité et les certificats de composition de ménage, 
ou d’effectuer leur changement d’adresse sans devoir se rendre au centre administratif de la Ville qui est situé 
Boulevard Anspach, dans le centre-ville. Le territoire de la Ville comporte donc à ce jour 5 antennes de 
proximité : Laeken, Neder-Over-Heembeek, Haren, Nord-Est et La Cambre. 
 
Une seconde étape a été franchie avec la réalisation en 2009 d’un audit externe de la Section Etat civil et des 
Cellules Population, Bureau administratif des étrangers, Fichiers annexes (passeports, permis de conduire, 
affaires électorales) et Casier judiciaire. En ce qui concerne les bureaux de proximité, cet audit préconisait 
d’une part un allongement des plages horaires d’ouverture et d’autre part une extension de l’offre de services 
aux extraits d’actes, permis de conduire, extraits de casier judiciaire, cartes de riverain et à toutes les 
opérations liées aux citoyens étrangers. 
 
Sur cette base, une note de stratégie proposant la création dès novembre 2010 d’une antenne pilote 
« nouvelle formule » à Laeken a été approuvée par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 4 février 2010. 
En parallèle, le développement des 4 autres antennes de proximité sera poursuivi par une amélioration 
graduelle de l’accueil au public et en favorisant l’accessibilité des services. Cependant, 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. En revanche, aucun engagement supplémentaire ne sera 
nécessaire car une redistribution du personnel entre le centre administratif et les antennes délocalisées sera 
réalisée. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution des déplacements des citoyens vers le centre-ville / Bénéficiaires : la 
collectivité 

• Économie : gain de temps sensible pour les usagers grâce à la diminution des files d’attente aux 
guichets / Bénéficiaires : les habitants 

• Social : restauration du lien entre les habitants et l’administration / Bénéficiaires : la collectivité 

• Gouvernance : proximité des services et amélioration de la circulation de l’information entre la Ville et 
les habitants / Bénéficiaires : les habitants et la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Coût de l’informatisation des services et de la formation du personnel 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de la Démographie en partenariat avec le Département du Personnel (Cellule Formation) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Services offerts limités 
dans les antennes 
décentralisées 

Augmentation des 
services offerts des 
antennes décentralisées 
 
 
 
Augmentation de la 
fréquentation des 
antennes décentralisées 

Ouverture de l’antenne 
pilote de Laeken 
 
Extension des services 
sur les autres antennes 
 
Nombre de visites par 
jour dans les antennes 
décentralisées 

Novembre 2010 
 
 
Janvier 2012 
 
 
Janvier 2012 
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines 

ACTION 1.4.2 INITIER UN PROJET PILOTE DE GUICHET D’ENREGISTREMENT ET DE 
RELAIS DES REMARQUES DES HABITANTS 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Afin de soutenir le développement d’une dynamique de citoyenneté active, ce projet vise à répondre par trois 
actions à des difficultés que peuvent rencontrer les habitants : (1) offrir un lieu et une présence administrative 
décentralisée, facile d’accès et identifiable où il est possible de signaler potentiellement « tous » les problèmes 
quotidiens dans le quartier ; (2) relayer les observations vers le bon service ; (3) offrir un seul et même lieu où 
toutes les demandes seront centralisées. 
 
Ce projet a le statut de projet pilote. La Maison de la Participation et de la Citoyenneté (MPC) détacherait une 
permanence dans les locaux de l’antenne décentralisée du Département de la Démographie à Laeken (3 
matinées par semaine). L’avantage de cette localisation tient à trois facteurs : l’antenne est ouverte tous les 
jours ; elle dispose de place suffisante et elle fonctionne déjà de façon satisfaisante. Cette expérience pilote 
touchera par conséquent les habitants de Laeken. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : amélioration de la circulation de l’information entre la Ville et les habitants / 
Bénéficiaires : les habitants de Laeken 

• Social : réduction de la frustration des habitants par rapport à leur quartier et à l’autorité publique / 
Bénéficiaires : les habitants de Laeken 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

1 personne supplémentaire à mi-temps à la MPC - frais d’équipement (informatique et mobilier) - budget de 
fonctionnement incluant la communication - expertise de l’ASBL BRAVVO (observatoire de quartier) 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (Maison de la Participation et de la Citoyenneté) en collaboration avec le 
Département de la Démographie et l’ASBL BRAVVO 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

2 ans Mars 2010 Janvier 2012 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun bureau à l’heure 
actuelle dans l’antenne 
administrative de Laeken 

Extension du service 
offert par la MPC 

Ouverture d’un bureau 
et détachement d’un 
agent  

Septembre 2010 

Contacts occasionnels 
avec BRAVVO 

Amélioration de la 
collaboration avec 
BRAVVO 

Mise en place d’un 
système de relais 
d’information commun 

Septembre 2010 

Absence de publicité 
dans la mesure où 
l’action n’a pas encore 

Augmentation de la 
visibilité du service 
offert :  

Nombre de publicités 
envoyées tous les trois 
mois sur Laeken 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

démarré Envoi de publicité tous 
les trois mois (soit 
66.000 toutes boites) sur 
Laeken 

Aucune information 
relayée par les citoyens 
dans ce cadre  

Accroissement du 
nombre de visites et du 
nombre de remarques 
relayées  

Nombre de réactions 
enregistrées sur le 
nombre total de 
publicités diffusées 

Septembre 2010 
 

Aucune évaluation du 
taux de traitement par la 
Ville des remarques 
relayées 

Conception d’une 
méthode d’évaluation de 
l’efficacité de l’outil mis 
en place 

Mise en place d’une 
procédure pouvant 
mesurer le nombre de 
réponses apportées aux 
questions relayées 

Septembre 2012 
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines 

ACTION 1.4.3 SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES LOCATAIRES PAR LE BIAIS D’UN 
GUICHET UNIQUE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. 
 
Le guichet unique a donc pour mérite de rationaliser la communication entre la Régie foncière et ses 
locataires. 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. 
 

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 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Création d’un guichet 
unique 

Amélioration du suivi 
réservé aux demandes 

Nombre de demandes et 
leur typologie 

Janvier 2011 

Délai d’intervention 
méconnu 

Raccourcissement du 
délai d’intervention 

Durée du délai 
d’intervention  

Janvier 2011 

Niveau de satisfaction 
des locataires incertain 

Mise en œuvre d’un 
moyen de mesure de la 
satisfaction  
 

Outil de mesure de 
satisfaction mis en 
œuvre 
 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Elévation du niveau de 
satisfaction des 
locataires 

Niveau de satisfaction 
moyen des locataires 
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines 

ACTION 1.4.4 METTRE EN PLACE UN PROCESSUS DE VEILLE DES QUARTIERS 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L'ASBL BRAVVO intègre en son sein le service des gardiens de la paix de la Ville. Ce contingent de 130 agents 
assure une présence très forte dans les quartiers, en particulier sur les sites de logements sociaux, dans les 
quartiers précarisés, dans les parcs publics, aux abords d'écoles ou encore sur les évènements. Ces gardiens 
renforcent la convivialité et participent à l'identification des problématiques des quartiers. Ils effectuent d’une 
part des constats techniques, essentiellement des dépôts clandestins et des problèmes de voirie et de mobilier 
urbain, d’autre part des constats qualitatifs sur l'évolution des quartiers. Les agents génèrent actuellement 
près de 50.000 constats par an. BRAVVO souhaite informatiser la procédure de récolte des données (Projet 
« Flux »), afin de simplifier la saisie des informations et leur suivi (relais auprès des services concernés, feed-
back aux agents et exploitation des données). Ce faisant, l'objectif est également de fortement réduire la 
consommation de papier générée par les procédures actuelles.  

 
De par les constats effectués par les gardiens de la paix, les médiateurs et les travailleurs de rue, grâce 
également à diverses enquêtes et statistiques, une masse importante d'informations sur la qualité de vie et les 
manifestations d’insécurité dans les quartiers est disponible. Cependant, vu le caractère non automatisé de ce 
recueil, elles sont bien souvent sous-exploitées. Elles sont actuellement consignées, mais avec un décalage de 
traitement, dans un Diagnostic Local de Sécurité (DLS) périodique. Les problématiques de quartier évoluant 
vite et les attentes des habitants en matière d'insécurité ne se satisfaisant pas de réponses lointaines, l'objectif 
est d'établir un recueil de données quasi-permanent. Celui-ci prendra la forme d'un observatoire de quartier, 
avec des données mises à jour chaque six semaines, et un tableau de bord de quartier. Ce processus facilitera 
le suivi interne quartier par quartier et fournira l’opportunité d’avoir un diagnostic complet chaque année. Par 
ailleurs, le contenu de ces observations pourrait faire l'objet d'un retour plus important en direction de la 
population, ce qui renforcerait la participation de la population à l'égard de la politique communale de 
prévention (cf. mise à disposition annuelle d’un outil d’information). 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : accélération de l'intervention des services sur les dégradations observées - prise en 
compte dans le diagnostic des éléments environnementaux (dégradation des conditions de vie dans le 
quartier, dépôts clandestins) / Bénéficiaires : les habitants et les services concernés 

• Économie : optimalisation des prestations et des circuits effectués par les agents - amélioration de 
l'adéquation entre les besoins dans les quartiers et les moyens mis en œuvre / Bénéficiaires : les 
habitants et les services concernés 

• Social : anticipation des problématiques de quartier - amélioration des conditions de vie - mise à 
disposition d'un baromètre de quartier / Bénéficiaires : les habitants 

• Gouvernance : valorisation des données - participation (information dans un premier temps) de la 
population / Bénéficiaires : les décideurs locaux et les habitants 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Subsides pour le projet « Flux » - moyens humains de BRAVVO - soutien technique du Centre de Gestion 
Informatique des Administrations Locales (GIAL) 
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Pilotage et partenariats :  

L’ASBL BRAVVO (Coordination générale, Coordination des gardiens de la paix, Cellule évaluation interne) en 
collaboration avec les sociétés de logements sociaux, la propreté publique, la voirie, la zone de police, et avec 
l’appui de GIAL 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Projet « Flux » : 
15 mois 

2010 2011 

Diagnostic local : 
Continue 

- - 

 
L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucune procédure 
informatique de recueil 
des données 

Mise en place d'une 
procédure informatique 

Etablissement du 
scénario de recueil, des 
fiches-type et du pilote 
 
Equipement des 10 
équipes, et suppression 
des fax et supports 
papier 

Janvier 2011 
 
 
 
Mai 2011 

Sous-exploitation des 
données quartier des 
gardiens de la paix 

Analyse et synthèse des 
constats par quartier : 
établissement d’un 
tableau de bord par 
quartier 

Tableaux de bords 
disponibles 

Avril 2010 

Aucune exploitation des 
données en équipe 

Diagnostic préalable à 
l’action par quartier et 
diffusion des 
informations entre 
professionnels 

Présentation des 
données quartier lors de 
chaque réunion 
interne/quartier  

Octobre 2010 

Existence d’un premier 
DLS 

Analyse des évolutions 
entre 2007 et 2010 

Réalisation de l’analyse 
des différentes sources 
(croisement), et 
définition de 
phénomènes prioritaires  

Octobre 2010 
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines 

ACTION 1.4.5 FORMER LES AGENTS DE LA VILLE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Dans le cadre de leur travail, les agents de la Ville ont le droit et le devoir de suivre des formations. Celles-ci 
répondent à des besoins individuels ou collectifs. Certaines de ces formations sont en lien direct avec le 
développement durable. Des agents sont régulièrement inscrits à des formations générales sur le 
développement durable ainsi qu’à des formations spécifiques relatives à un domaine précis : marchés publics 
durables, éco-constructions, mobilité, éco-gestion, éco-conduite, etc. A titre d’exemple, 110 agents issus 
principalement du Département des Travaux de Voirie ont été formés en 2008 à l’éco-conduite. Par ailleurs, 30 
agents des départements Urbanisme, Travaux de Voirie, Instruction publique et Démographie ont participé en 
2009 à des formations consacrées à l’éco-gestion. L’objectif que se donne la Ville est le suivant : poursuivre le 
renforcement des capacités de ses agents en matière de développement durable en les incitant à prendre part 
à des formations générales ou techniques. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de 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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Ressources humaines de la Cellule Formation et de la Cellule Eco-Conseil - formateurs d’organismes extérieurs - 
budget formation du Département du Personnel et subsides régionaux 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département du Personnel (Cellule Formation) en partenariat avec le Département de l’Urbanisme (Cellule 
Eco-Conseil) et les organismes de formation 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Multiples formations 
suivies par les agents de 
la Ville 

Augmentation du 
nombre d’agents 
participant à des 
formations en matière 
de développement 
durable 

Nombre d’agents ayant 
participé à des 
formations en matière 
de développement 
durable 
 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Intégrer la taxation communale dans la logique du développement durable 

• Avoir recours à la fiscalité pour lutter contre les immeubles et terrains à l’abandon 

• Augmenter et optimiser le recours aux subsides 

• Augmenter les financements éthiques et solidaires 

• Encourager les financements éthiques et solidaires au sein des organisations financées par la 
Ville 
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Domaine d’action : Finances publiques 

ACTION 1.5.1 INTÉGRER LA TAXATION COMMUNALE DANS LA LOGIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 inspirer le lancement d’autres actions. Par ailleurs, un screening 
des règlements en vigueur est prévu afin de répertorier les mesures fiscales nuisibles au développement 
durable et les opportunités de modification de taxes existantes en vue de créer des incitants à des 
comportements plus orientés vers le développement durable. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : rôle exemplaire et incitatif de la Ville en matière de développement durable - 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 (52 jours de travail) - des collaborations externes 
 
Pilotage 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 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Octobre 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Méconnaissance des 
organismes existants et 
des dispositifs en vigueur 

Elaboration d’un 
inventaire qui répertorie 
les bonnes pratiques 

Inventaire disponible Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

existantes et des pistes 
novatrices 

Faible connaissance des 
initiatives prises par 
d’autres localités 

Elaboration d’une étude 
sur les expériences 
pertinentes d’autres 
localités et formulation 
de proposition de 
réorientation de la 
fiscalité de la Ville 

Etude et propositions 
disponibles 

Janvier 2011 

44 règlements-taxes en 
vigueur 

Screening progressif des 
règlements-taxes et 
adoption de 
modifications 

Nombre de règlements-
taxes modifiés en faveur 
du développement 
durable 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Finances publiques 

ACTION 1.5.2 AVOIR RECOURS À LA FISCALITÉ POUR LUTTER CONTRE LES 
IMMEUBLES ET TERRAINS À L’ABANDON 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 

• Économie : revitalisation de la zone et développement commercial / Bénéficiaires : les acteurs 
économiques 

• Environnement : réduction des nuisances subies par le voisinage - valorisation de l’espace par de 
nouvelles constructions ou des réhabilitations / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : accroissement du nombre de logements disponibles / Bénéficiaires : la collectivité 
 

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 - mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département des Finances en partenariat avec le Département de l’Urbanisme (DDV) 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Janvier 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Quasiment 700 
immeubles et terrains à 
l’abandon ou négligés 
ou inoccupés ou 
inachevés en 2010 

Diminution des 
immeubles et terrains à 
l’abandon 

Nombre d’immeubles et 
terrains à l’abandon ou 
négligés ou inoccupés 
ou inachevés 

Janvier 2011 

Règlement-taxe sur les 
immeubles et terrains à 
l’abandon en vigueur 

Mise en œuvre de la 
taxation 

Montant total enrôlé et 
perçu dans le cadre du 
Règlement-taxe sur les 
immeubles et terrains à 
l’abandon 

Janvier 2011 



Une gouvernance moderne et efficace 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 62 

Domaine d’action : Finances publiques 

ACTION 1.5.3 AUGMENTER ET OPTIMISER LE RECOURS AUX SUBSIDES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville bénéficie chaque année d’un nombre important de subsides spécifiques et, à ce titre, elle a inscrit à 
son budget 2010 plus de 80 millions d’euros à percevoir de quelque 100 programmes de subsides différents. 
Cette situation pourrait être optimisée. En effet, ces subsides sont demandés, suivis et perçus par chaque 
département et service en fonction du domaine de compétence concerné, sans qu’il y ait ni centralisation des  
informations sur les programmes de subsides susceptibles d’être attribués à la Ville, ni suivi sur ce qui est 
réservé à chacun d’entre eux. 
 
Cette situation pose quatre problèmes. Tout d’abord, certains programmes de subsides ne font pas l’objet 
d’une demande par la Ville parce que l’information n’est pas connue du service en charge des matières 
concernées ou des échevins compétents. Ensuite, la Ville a essentiellement recours aux programmes de 
subsides pour trouver des cofinancements aux projets qu’elle a choisi d’initier et de porter. Par contre, la Ville 
n’a pas encore systématisé l’identification de l’ensemble des subsides disponibles afin, le cas échéant, d’initier 
des projets susceptibles de bénéficier des programmes existants. L’on constate aussi que dans certains cas, la 
rédaction d’une candidature à un appel à projets est un travail complexe qui nécessite l’appui d’une personne 
spécialisée. Enfin, nombre de subsides sont notés au budget voté annuellement mais il arrive que certains ne 
soient finalement pas perçus ou qu’en partie. Ceci peut être dû soit à un subside inscrit alors qu’il n’a pas été 
confirmé et qu’il n’est finalement pas attribué, soit au fait que le suivi administratif nécessaire pour percevoir 
une part maximale du subside n’a pas été assuré.  
 
L’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) a mis en place une base 
de données reprenant l’ensemble des subsides susceptibles d’intéresser les communes bruxelloises. L’AVCB 
précise que cette base de données ne saurait être exhaustive. Il est donc nécessaire de créer au sein du 
Département des Finances une attribution de « responsable subsides » dont les tâches seront les suivantes : 
(1) établir et entretenir un contact régulier avec les agents de chaque département en charge de demandes de 
subside, créant ainsi un réseau de référents subsides ; (2) scruter les appels à projet et les relayer auprès des 
services susceptibles d’y répondre que cela soit pour une activité existante ou à initier ; (3) accompagner la 
préparation du dossier grâce à un savoir-faire spécifique développé en la matière ; (4) être en relation 
constante avec le contrôle des dépenses et des recettes de manière à ce que chaque dépense qui pourrait 
faire l’objet d’un subside et dont le projet d’arrêté ne précise pas les raisons du non recours à ce subside se 
voit attribuer un avis défavorable ; (5) établir des critères précis permettant l’inscription d’un subside au 
budget et assurer un suivi suffisant pour bénéficier de la totalité du subside. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : bonne gestion des finances publiques avec un impact indirect sur les autres piliers que 
sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

1 agent du Département des Finances à désigner ou à recruter - des référents dans les autres départements 
concernés à désigner - formation du responsable subsides 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département des Finances en partenariat avec les départements susceptibles de rechercher et gérer des 
subsides 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de 
centralisation et de 
compétence spécifique 
en gestion des subsides 

Désignation d’un 
responsable subsides au 
sein du Département des 
Finances et formation 
spécifique à la recherche 
de subsides 

Responsable désigné et 
formé 

Janvier 2011 

Recours aux subsides en 
évolution modeste 

Augmentation du 
nombre et du volume 
des subsides dont la Ville 
bénéficie 

Nombre de projets 
subsidiés et volume total 
de subsides perçus 

Janvier 2011 

Non perception ou sous 
utilisation de certains 
subsides 

Perception et utilisation 
complètes des subsides 
octroyés 

Part des subsides 
effectivement perçus et 
dépensés sur les 
subsides inscrits au 
budget 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Finances publiques 

ACTION 1.5.4 AUGMENTER LES FINANCEMENTS ÉTHIQUES ET SOLIDAIRES 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les investissements financiers dans des produits financiers éthiques ou socialement responsables (comptes 
d'épargne, produits de placement, etc.) servent à financer des projets ou des entreprises respectant des 
critères sociaux (emploi, relation avec la communauté locale, etc.), des critères environnementaux (pollution 
de l’air, de l’eau, etc.) ainsi que des critères économiques et financiers classiques de rendement et de risque. 
Ces produits financiers constituent ainsi une pression positive en faveur de tels projets, incitant les entreprises 
à adopter, sur une base volontaire, des modes de production plus respectueux des ressources humaines et 
environnementales. Ils sont donc des leviers utilisables par divers acteurs (épargnants, intermédiaires 
financiers, entreprises, organismes publics, gouvernements) pour favoriser un développement durable. Ces 
leviers seront d’autant plus efficaces que le marché de ces produits sera important et que les critères pris en 
compte seront exhaustifs et exigeants. 
 
La Ville a réalisé des placements pour un montant de 2.058.559,53 euros chez Triodos, une banque offrant 
exclusivement des placements à critères éthiques. La Ville se fixe pour objectif d’augmenter progressivement 
le recours à des comptes et placements répondant, outre au critère de performance financière, à des critères 
éthiques, sociaux, environnementaux et solidaires. Afin de bien clarifier ce qu’il faut entendre pour répondre à 
ces différents critères, la Ville produira un rapport sur les produits proposés par les institutions bancaires et 
financières, sur le cadre légal européen et belge en la matière, sur les certifications et labels existants, sur les 
expériences fructueuses réalisées par d’autres autorités et institutions publiques belges, et sur les 
informations et recommandations diffusées par les associations spécialisées dans le domaine.  
 
Sur cette base, la Ville analysera l’ensemble des comptes et placements qu’elle possède déjà. Elle systématisera 
l’intégration d’une demande d’offre alternative, répondant aux critères éthiques nouvellement définis, dans 
chacun des marchés publics qu’elle lancera pour des services financiers. Elle inclura également 
systématiquement, parmi les firmes consultées, les organismes financiers identifiés dans la première phase de 
l’action comme proposant des produits éthiques. On notera que la mise en balance de critères financiers et 
éthiques pourrait, dans certains cas, orienter le choix vers un placement ou compte aux rendements financiers 
inférieurs à ce qui existe actuellement, ce qui entraînerait une baisse des recettes justifiée par l’assurance que 
les fonds de la Ville financent des activités en accord avec ses valeurs. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : bonne gestion des finances publiques avec un impact indirect sur les autres piliers que 
sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Ressources humaines des Finances 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département des Finances 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Méconnaissance des 
critères, labels et 
produits financiers 
éthiques 
 
Absence d’un consensus 
sur la définition du 
terme « éthique » 

Inventaire des critères, 
labels et produits 
financiers éthiques 
 
 
Définition des critères 
éthiques auxquels la Ville 
souscrit 

Disponibilité d’un 
rapport contenant cet 
inventaire et ces critères 

Janvier 2011 

Placement aux critères 
éthiques identifiés à 
2.058.559,53 euros au 
28 avril 2010 

Progression de la part 
des placements et 
comptes de la Ville 
répondant à des critères 
éthiques 

Pourcentage de 
l’augmentation des 
placements et comptes 
de la Ville répondant à 
des critères éthiques 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Finances publiques 

ACTION 1.5.5 ENCOURAGER LES FINANCEMENTS ÉTHIQUES ET SOLIDAIRES AU 
SEIN DES ORGANISATIONS FINANCÉES PAR LA VILLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville soutient de nombreuses organisations et associations par des subsides ponctuels ou structurels qui 
constituent, selon les cas, une part plus ou moins importante des ressources de celles-ci, voire leur source 
exclusive de moyens. À ce jour, une série d’associations liées à la Ville ont ouvert un compte dans une banque 
spécialisée dans les placements éthiques. Il s’agit par exemple de la Ferme du Parc Maximilien, d’Amalia, de 
Recyclart, etc. La politique de subsides constitue donc un levier potentiel pour la Ville en terme de finance 
éthique, solidaire, environnementale et sociale, ce qui rejoint les engagements pris en la matière par la Ville 
(cf. Action 1.5.4 de l’Agenda 21). 
 
La Ville proposera aux différentes associations et centres culturels qu’elle subsidie d’avoir recours à des 
placements et comptes éthiques. Dans un premier temps, la Ville limitera son rôle à celui de source 
d’information en sensibilisant les bénéficiaires à la problématique de la finance éthique. Elle pourra également 
servir de relais entre différents acteurs, étant elle-même en relation avec des organismes financiers proposant 
ces produits. Par la suite, la Ville examinera la possibilité de conditionner l’octroi de subventions à des centres 
culturels et associations à l’ouverture et au versement desdites subventions sur un compte répondant à des 
critères éthiques. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : bonne gestion des finances publiques avec un impact indirect sur les autres piliers que 
sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Ressources humaines des Finances, notamment pour l’élaboration et la diffusion d’un document à l’attention 
de tous les services qui octroient des subsides - disponibilité de chaque employé concerné par l’attribution de 
subsides pour intégrer cette nouvelle dimension à son travail 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département des Finances en partenariat avec les départements qui octroient des subsides 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Seulement quelques 
associations ont un 
compte éthique 

Augmentation du 
nombre de comptes 
éthiques à travers la 
sensibilisation et la 
collaboration 

Pourcentage 
d’augmentation du 
nombre de comptes 
éthiques  

Janvier 2011 
 



Une gouvernance moderne et efficace 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 67 

 
 

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. 
 
Les actions : 

• Passer des marchés publics durables pour les fournitures et services de la Ville 

• Passer des marchés publics durables pour les fournitures et services du CPAS 

• Privilégier l’acquisition de jeux et jouets durables et éthiques 

• Passer des marchés publics durables pour les travaux et services de la Ville 

• Passer des marchés publics durables pour les travaux et services du CPAS 
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Domaine d’action : Marchés publics 

ACTION 1.6.1 PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES 
FOURNITURES ET SERVICES DE LA VILLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. En passant 
davantage de marchés publics durables pour ses fournitures et services, la Ville entend promouvoir un 
changement des modes de consommation et jouer un rôle d'exemple pour les citoyens. 
 
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. Au niveau du Département de 
la Centrale d’Achats, une expertise interne en cette matière devra être acquise. A cette fin, plusieurs agents du 
département devront se spécialiser dans la passation de marchés publics de fournitures et de services 
durables. La Ville a des missions bien diverses et, de ce fait, comporte en son sein un nombre impressionnant 
de métiers différents. Cette grande diversité nécessite des connaissances techniques variées quant aux 
fournitures et services qui sont commandés. Cette expertise technique sera confiée à la Cellule Eco-Conseil 
mais elle nécessitera du personnel additionnel et une compétence interne plus élargie qu’à l’heure actuelle. 
 
La réussite de l’action à mener nécessitera un partenariat entre les départements de la Centrale d’achats et de 
l’Urbanisme (Cellule Eco-conseil). A cette fin, un groupe de travail sera mis sur pied. Sa tâche principale sera 
d’organiser et de renforcer au mieux cette nouvelle collaboration. Il devra également identifier les acteurs 
externes qui pourraient être mis à contribution le moment venu pour soutenir l’action. Un inventaire des 
marchés publics existants sera établi. A l’issue de cet inventaire, les priorités seront dégagées. Cette 
priorisation sera fonction de l’expertise déjà disponible au niveau des deux départements concernés. Enfin, 
diverses actions seront menées afin de sensibiliser le personnel communal à une utilisation responsable et 
respectueuse de l’environnement grâce à la promotion de matériel et produits écologiques. Il s’agira 
notamment d’adapter le programme informatique en cours de développement au sein du Département de la 
Centrale d’Achats afin de favoriser l’identification des produits durables par les agents communaux 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 de la Ville 

• Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de 
ces filières 

• Environnement : réduction de l’impact environnemental des marchés publics de la Ville / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : rôle d’exemple de la Ville en matière de consommation durable / Bénéficiaires : la collectivité 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Renforcement de la Cellule Eco-Conseil (ressources humaines et compétence) - expertise de la Centrale 
d’Achats, de la Cellule Eco-Conseil et de partenaires externes - collaboration entre les deux départements - 
développement de l’outil informatique 
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Pilotage et partenariats :  

Le Département de la Centrale d’Achats en partenariat avec le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-
Conseil) et en collaboration avec les autres départements de la Ville et avec le Centre de Gestion Informatique 
des Administrations Locales (GIAL) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de groupe de 
travail Centrale d’Achats 
/ Eco-Conseil 

Constitution d’un groupe 
de travail 

Nombre de réunions du 
groupe de travail 

Janvier 2011 

Niveau d’expertise à 
renforcer à la Centrale 
d’Achats et à l’Eco-
Conseil 

Développement de 
l’expertise des deux 
entités 

Nombre d’heures et 
contenu des formations 
suivies par les agents de 
ces deux entités 

Janvier 2011 

Relative méconnaissance 
des acteurs externes 
pouvant accompagner la 
démarche 

Identification des 
acteurs externes 

Répertoire des acteurs 
externes disponible et 
mis à jour 

Janvier 2011 

Aucun inventaire des 
marchés publics 

Réalisation d’un 
inventaire des marchés 
publics 

Inventaire des marchés 
publics disponible et mis 
à jour 

Janvier 2011 

Aucun ciblage des 
marchés publics sur 
lesquels il est prioritaire 
d’intégrer des critères 
durables 

Priorisation des marchés 
publics 
 
 

Priorisation disponible 
 

Janvier 2011 

Faible intégration de 
critères durables dans 
les marchés 

Intégration de critères 
durables dans les 
marchés ciblés 

Nombre et volume des 
marchés publics 
durables 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Marchés publics 

ACTION 1.6.2 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 des charges pour 
l'achat de fournitures telles que le papier recyclé, les produits d'entretien écologiques, 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’économie 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. 
 

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 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

4 marchés de fournitures 
intégrant 
systématiquement des 
critères durables (papier, 
enveloppes, 
bureautique, produits 
d’entretien) 

Augmentation du 
nombre de marchés 
intégrant des critères 
durables 

Nombre et volume des 
marchés publics 
durables 

Janvier 2011 

Aucune procédure 
négociée spécifique pour 
l’économie sociale ou les 
entreprises 
respectueuses de 
l’environnement 

Augmentation du 
nombre de procédures 
négociées de ce type 
(10) 

Nombre de procédures 
négociées pour 
lesquelles seules des 
firmes d’économie 
sociale ou respectueuses 
de l’environnement ont 
été contactées 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Marchés publics 

ACTION 1.6.3 PRIVILÉGIER L’ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS DURABLES ET 
ÉTHIQUES 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville accueille plus de 1.500 enfants au sein d’un réseau de 34 infrastructures (crèches, haltes accueil et 
prégardiennats). Par ailleurs, le service Famille propose chaque semaine aux enfants accompagnés de leurs 
parents cinq séances de psychomotricité dans différents quartiers de la ville, un atelier de musique en famille 
et une rencontre intergénérationnelle.  
 
Depuis de nombreuses années, le bien-être de l’enfant constitue la préoccupation centrale des services à la 
petite enfance. 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.  
 
Dans le contexte d’un effort général de la Ville pour intégrer des exigences environnementales et sociales aux 
différents marchés publics de fournitures, les départements concernés ont introduit auprès de la Centrale 
d’Achats une demande de modification du cahier des charges du marché annuel pour intégrer un lot 
spécifique de jeux et jouets durables. Bien entendu, cette intégration sera progressive puisqu’elle s’opérera 
lors du renouvellement annuel des stocks. Elle nécessitera également un changement des habitudes de 
consommation au sein des milieux d’accueil.  
 
D’ores et déjà, un premier inventaire a été réalisé. Il a permis d’identifier 15 types d’objet en bois au label 
« FSC » (puzzles, bouliers, tricycles, instruments de musique, garages de voitures, perles à enfiler, etc.). Le 
choix s’est opéré selon le type de matériau utilisé (matières naturelles, sans vernis toxiques, etc.) et selon leur 
durabilité (facilement lavable, disponibilité de pièces de rechange, peu de petites pièces cassables, 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 chiffonnettes, des ballons, etc.). L’objectif est en 
effet d’étendre un peu plus chaque année la gamme d’objets proposés. 
 
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.  
 

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 

• Économie : soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de 
ces filières 

• Environnement : réduction de 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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Concertation entre les services concernés - fraction du budget affecté à des achats durables (20%) 
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Pilotage et partenariats : 

Le Département de la Démographie (Service des Crèches) et le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports 
(Service Famille) en partenariat avec la Centrale d’Achats et avec le soutien du Département de l’Urbanisme 
(Cellule Eco-Conseil) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

0% du budget des jeux et 
jouets des crèches 
consacré à des produits 
durables 

20% du budget (6.000€ 
pour 2010 et 2011) 

Dépenses engagées pour 
les jeux et jouets 
durables 

Janvier 2012 

0% de stock de jeux et 
jouets est durable 

20% du stock global des 
milieux d’accueil 

Inventaire des stocks Janvier 2015 
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Domaine d’action : Marchés publics 

ACTION 1.6.4 PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES TRAVAUX ET 
SERVICES DE LA VILLE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En intégrant des critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics de travaux ou de services, les 
collectivités locales peuvent réduire considérablement l'impact de leurs activités sur l'environnement. En 
agissant de la sorte, elles constituent un véritable levier pour orienter le marché vers de nouveaux produits, 
induisant une adaptation de l’offre des fournisseurs.  
 
A la lumière des recommandations pour le développement durable qui seront établies par la Ville et tout en 
respectant la nouvelle réglementation régionale relative à la performance énergétique des bâtiments (PEB), un 
groupe de travail se réunira pour mettre au point les clauses environnementales et sociales qui seront insérées 
dans les cahiers des charges des marchés publics de travaux ou de services. Ce groupe de travail sera composé 
des 5 départements de la Ville qui ont un impact sur le bâti et les aménagements urbains : les Départements 
Urbanisme, Commerce et Régie foncière des Propriétés communales, Travaux de Voirie, Instruction publique, 
et Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports. 
 
L’objectif sera donc de mieux prendre en compte les enjeux du développement durable dans les marchés 
publics, d’y intégrer des clauses environnementales et sociales, d’actualiser les critères environnementaux en 
tenant compte des nouvelles technologies et de poursuivre la sensibilisation et la formation des agents. La 
Ville pourra s’entourer de ressources externes spécialisées pour la finalisation de ces nouvelles clauses 
environnementales et sociales. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction de l’impact des constructions ou rénovations de bâtiments de la Ville 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 de la Ville (retour sur investissement) / Bénéficiaires : la Ville 

• Social : impact positif des clauses sociales - mise au travail de personnes peu qualifiées / Bénéficiaires : 
la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Groupe de travail transversal et expertise externe 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme en partenariat avec les autres départements concernés (Travaux de Voirie ; 
Commerce et Régie foncière des Propriétés communales ; Instruction publique ; Culture, Jeunesse, Loisirs et 
Sports) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Etude et clarification des 
clauses sociales et 
environnementales qui 
doivent être 
contraignantes dans les 
CSC de travaux et de 
services 

Rapport du groupe de 
travail, reprenant toutes 
les nouvelles clauses à 
intégrer, adopté par le 
Collège des Bourgmestre 
et Echevins 

Décembre 2010 Existence de clauses 
sociales et 
environnementales non 
contraignantes dans les 
cahiers spéciaux des 
charges (CSC) de travaux 
et de services 

 
Intégration et mise en 
application des nouvelles 
clauses sociales et 
environnementales 
contraignantes dans les 
CSC de travaux et de 
services 

 
Modèles-types de CSC de 
travaux et de services 
adaptés pour que les 
nouvelles clauses soient 
appliquées dans tous les 
CSC sortant des services 
de l’Administration 
 
Nombre et volume des 
marchés publics 
durables 

 
Juin 2011  
 
 
 
 
 
 
 
Janvier 2012 
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Domaine d’action : Marchés publics 

ACTION 1.6.5 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 
des 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de clauses 
sociales dans certains 
marchés 

Augmentation du 
nombre de marchés 
prenant en compte des 
clauses sociales 

Nombre de marchés 
prenant en compte des 
clauses sociales 

Janvier 2011 



Une gouvernance moderne et efficace 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 78 

 
 



Une gouvernance moderne et efficace 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 79 

 
 

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. 
 
Les actions : 

• Optimiser la présence de la Ville et du CPAS dans les réseaux de concertation et d'échanges 

• Participer à un réseau visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
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Domaine d’action : Partage d’expériences 

ACTION 1.7.1 OPTIMISER LA PRÉSENCE DE LA VILLE ET DU CPAS DANS LES 
RÉSEAUX DE CONCERTATION ET D’ÉCHANGES 

 

 
L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. Réciproquement, la Ville et CPAS se doivent de 
partager leurs compétences et leurs 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. 
  
La Ville et le CPAS entendent donc être parties prenantes et acteurs d’influence. Ils doivent se positionner de 
manière active dans les réseaux qui stratégiquement correspondent le mieux à leur expertise et à leurs 
besoins. A ce jour, ils participent 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 de la Ville et 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 : la Ville et le CPAS de Bruxelles 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

1 agent par entité chargée de la mise en œuvre du projet (Ville et CPAS) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation et le Cabinet du Président du CPAS (Cellule communication et projets 
communautaires) en partenariat avec l’ASBL BRAVVO 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

12 mois Octobre 2010 Septembre 2011 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Existence d’informations 
éparses sur les réseaux 
auxquels appartiennent 
la Ville et le CPAS 

Formulation d’un état 
des lieux complet des 
participations de la Ville 
et du CPAS et de 

Rapport sur les 
participations de la Ville 
et du CPAS et 
recommandations 

Septembre 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

recommandations visant 
à optimiser ces 
participations 
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Domaine d’action : Partage d’expériences 

ACTION 1.7.2 PARTICIPER À UN RÉSEAU VISANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Une réduction d’au moins 80% des émissions de gaz à effet de serre en Europe par rapport aux niveaux de 
1990 est nécessaire d’ici 2050 si l’on souhaite limiter à 2°C la montée de la température moyenne mondiale. 
C’est la déclaration du Panel International sur la Changement Climatique (PICC) et également le point de 
départ du projet Climate Change / Urban Change EUCO2 80/50 (EUCO2), lancé par le réseau des villes et des 
régions européennes «METREX» auquel la Ville a adhéré avec 14 autres régions européennes. 
 
Une méthode commune d’évaluation est utilisée par tous les participants du réseau : le Greenhouse gas 
Regional Inventory Protocol (GRIP). Cet outil permet d’établir un inventaire de la situation actuelle et de tester 
différentes stratégies de réduction de gaz à effet de serre. Le projet EUCO2 comporte également deux phases. 
La première visait la mise en place d’une base de données relative aux émissions de gaz à effet de serre. Il en 
résulte une brochure publiée en mai 2009 qui détaille par région métropolitaine participante la contribution de 
chaque secteur d’activités aux émissions de CO2. La seconde phase qui est en cours est consacrée à la définition 
de scénarios locaux/régionaux devant avoir comme résultat une réduction de 80% des émissions de gaz à effet 
de serre. Dans ce cadre, la Ville invitera les différents acteurs régionaux et nationaux à des ateliers au cours 
desquels des décisions possibles seront prises en vue d’atteindre cette réduction globale d’au moins 80%. 
L’objectif principal de ces ateliers sera la sensibilisation des pouvoirs décisionnaires et des parties prenantes, en 
insistant sur le fait que seule une collaboration entre secteurs permettra un réel changement. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction des gaz à effet de serre dans les métropoles européennes adhérant au 
projet / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : effet bénéfique sur la santé / Bénéficiaires : les habitants de la Ville 

• Gouvernance : partage d’expériences et mutualisation des moyens avec différents acteurs régionaux 
et nationaux / Bénéficiaire : la Ville de Bruxelles 

 
La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

1 agent chargé du suivi du projet en collaboration avec 1 ressource de la Délégation au développement de la 
Ville (DDV) - quelques déplacements nécessaires dans le cadre des échanges entre les différents partenaires 
européens - budget de 30.000 euros 
 
Pilotage et partenariats :  

Département de l’Urbanisme (Cellule Plan) en partenariat avec la DDV 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

3 ans Janvier 2009 Juillet 2012 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Existence d’une base de 
données sur l’état actuel 
des émissions de gaz à 
effet de serre de la 
Région bruxelloise 

Formulation de scénarios 
et stratégies visant à 
atteindre une réduction 
d’au moins 80% des gaz 
à effet de serre 

Rapport sur les scénarios 
et stratégies visant à 
atteindre une réduction 
d’au moins 80% des gaz 
à effet de serre adopté 
par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins 

Juillet 2012 
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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. 
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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. 
 
Les actions : 

• Gérer les espaces verts de manière différenciée 

• Développer et valoriser le patrimoine vert 

• Préserver la biodiversité urbaine 

• Accueillir les abeilles en ville 

• Sensibiliser le public à la biodiversité urbaine 

• Aménager des espaces verts collectifs 

• Favoriser le patrimoine vert dans les permis délivrés 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 

ACTION 2.1.1 GÉRER LES ESPACES VERTS DE MANIÈRE DIFFÉRENCIÉE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La gestion différenciée, parfois aussi qualifiée de « gestion raisonnée durable » ou de « gestion écologique », 
consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts urbains selon leurs caractéristiques et leurs usages 
(fonctions). Elle donne lieu à une concentration de l’effort sur les espaces verts plus exigeants et une gestion 
plus extensive ailleurs. Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit. La gestion différenciée vise à concilier 
entretien écologique, moyens humains et matériel disponibles avec un cadre de vie de qualité. Cette 
démarche est particulièrement pertinente pour les villes et communes qui ont de plus en plus de surfaces à 
entretenir avec des effectifs et des moyens limités. Cette gestion peut bénéficier d’une approche en réseau 
écologique (maillage vert) où l’on cherche à faire circuler sur les espaces la faune naturelle. En outre, le 
gestionnaire veillera aussi à limiter l’expansion des espèces invasives. 
 
La mise en œuvre de la gestion différenciée implique de bien connaître les espaces concernés pour définir le 
type de gestion approprié. Ceci nécessite de procéder à un inventaire (quantitatif et qualitatif) des espaces 
verts afin de pouvoir les répertorier en différentes classes d’entretien, allant de zones structurées très 
soignées où la nature est très maîtrisée (espaces horticoles) à des zones de grande tolérance dans lesquelles la 
végétation est spontanée (espaces naturels). Pour chaque classe ou catégorie d’espaces, il convient alors 
d’édicter des prescriptions d’entretien : tonte ou fauche, arrosage ou pas, désherbage manuel ou thermique, 
etc. 
 
Dans ce type de gestion, 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. Enfin, 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 d’espaces verts. Cela se traduit par 
différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes : 
- Action 2.1.1.a :  Développer et valoriser le patrimoine vert 
- Action 2.1.1.b :  Préserver la biodiversité urbaine 
- Action 2.1.1.c :  Accueillir les abeilles en ville 
- Action 2.1.1.d :  Sensibiliser le public à la biodiversité urbaine 

 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : préservation et développement de la biodiversité - réduction voire suppression des 
pesticides - économies d’eau - meilleure gestion des déchets - diversification des milieux et des 
paysages / Bénéficiaires : la collectivité 

• Gouvernance : optimisation des moyens humains, matériels et financiers - meilleure répartition du 
travail - adaptation du matériel / Bénéficiaires : la Ville 

• Social : 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 / Bénéficiaires : la 
Ville, ses habitants, usagers et agents 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 

ACTION 2.1.1.a DÉVELOPPER ET VALORISER LE PATRIMOINE VERT 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville s’engage à réaliser un écosystème urbain plus équilibré par l’augmentation de la présence du végétal 
sur son territoire. C’est dans cette optique qu’un plan global vert de la Ville est en cours de réalisation. Il se 
traduira par une gestion durable du patrimoine vert. Des parcelles à orientation écologique et des plantations 
naturelles contribueront à la réalisation de ce plan de développement. Un projet pilote pour l’introduction de 
nouvelles variétés végétales s’effectuera en lien avec la réapparition dans la ville de certains oiseaux et 
insectes. 
 
La politique de la Ville porte également sur la poursuite et la systématisation de plantations en voirie d’arbres 
de 1ère grandeur (plus de 12 mètres de haut) et de 2e grandeur (entre 6 et 12 mètres). Par ailleurs, des plans de 
gestion sur 20 ans sont prévus pour certaines parcelles. Sur la Plaine de Hollande, l’enquête publique a été 
réalisée en novembre 2009 et pour le Cimetière de Bruxelles, le plan sera présenté début 2011. Des plans de 
gestion des parcs de la Ville seront également réalisés dans les années à venir. Ces plans permettront une 
gestion plus détaillée des parcs. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : meilleur écosystème urbain par la régulation thermique, la percolation des eaux de 
pluie, la biodiversité et l’équilibre écologique - réduction voire 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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Budgets de la Ville pour les aménagements et subsides du Service public fédéral Mobilité et Transports (cf. Bois 
de la Cambre) - ressources humaines de la Cellule Zones Vertes - formation interne sur les plantes exotiques 
invasives 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en partenariat avec le Département de 
l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1 zone de végétation 
naturelle contrôlée 
depuis 2009 (Plaine de 
Hollande) 

Réalisation de 2 
nouvelles zones 
naturelles contrôlées 
 
Augmentation de la 
surface totale de 4 

Nombre de zones 
naturelles contrôlées 

 
 
Surface totale des zones 
naturelles contrôlées 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

hectares 
supplémentaires 

Présence de zones vertes 
sur le territoire de la 
Ville 

Réalisation de 2 
nouvelles zones vertes 
 
Augmentation de la 
surface totale de 350 m² 
supplémentaires 

Nombre de zones vertes 
 

 
Surface totale des zones 
vertes 

Janvier 2011 

Diminution de l’emploi 
des herbicides de -25% 
en 2009 

Diminution 
supplémentaire de 
l’emploi des herbicides 
de -7,5% 

Pourcentage de 
diminution globale de 
l’emploi des herbicides 

Janvier 2011 



Une gestion responsable des ressources naturelles 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 93 

Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 

ACTION 2.1.1.b PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’urbanisation, l’industrialisation et les coupures causées par les infrastructures morcellent les espaces, faisant 
disparaître les milieux naturels et l’habitat de certaines espèces animales et végétales. La Ville entend 
contribuer à la préservation et au développement de la biodiversité urbaine, dans un milieu où le bâti 
prédomine. Pour ce faire, la Ville participe à la réalisation d’un maillage vert par une connectivité physique ou 
fonctionnelle qui est bénéfique à la flore et la faune. Dans cette optique, sont concernés les îlots de verdure, 
les espaces en voirie, les jardins privés, les friches, les fosses d’arbre, etc. 
 
Les critères d’attribution des prix pour le concours « Fleurir Bruxelles » évoluent, eux aussi, vers plus de 
biodiversité en mettant par exemple l’accent sur la plantation de fleurs indigènes. La biodiversité est 
également soutenue par la création de zones forestières (cf. Plaine de Hollande, Craetbos, etc.) et par la 
gestion à orientation écologique des espaces verts (cf. Parc de Haren, Bois du Val des Béguines, Zone Natura 
2000, Bois de la Cambre, etc.). 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : augmentation des surfaces réservées à la biodiversité - réapparition d’espèces 
animales et végétales indigènes dans le tissu urbain / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : amélioration du bien-être et du cadre de vie des habitants par un environnement plus naturel 
et plus diversifié - sensibilisation accrue des habitants / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la 
ville 

• Économie : diminution à terme des frais d’entretien des espaces réaménagés / Bénéficiaires : la Ville 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Budget de la Ville et subsides régionaux pour les aménagements - ressources humaines de la Cellule Zones 
Vertes - campagne d’information et animations spécifiques destinées au grand public - expertise et conseil de 
la cellule de recherche sur l’écologie de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en partenariat avec le Département de 
l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) et avec la collaboration de la KUL 
 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucune fosse d’arbre 
avec des plantes et 
fleurs indigènes 

Remplissage de 120 
fosses d’arbre de plantes 
et fleurs indigènes 

Nombre de fosses 
d’arbre avec des fleurs et 
plantes indigènes 

Janvier 2011 

Aucun terrain en friche à 
destination spécifique 

Création de 4 hectares 
de terrain 

Nombre d’hectares de 
friche aménagés en 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

« biodiversité » dans le 
tissu urbain 

« biodiversité » sur les 
friches urbaines de la 
Ville 

terrain à gestion 
biodiversifiée 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 

ACTION 2.1.1.c ACCUEILLIR LES ABEILLES EN VILLE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis plus de 10 ans, les apiculteurs du monde entier assistent, impuissants, à une mortalité anormalement 
élevée des abeilles domestiques. Différents facteurs sont à l’origine de cette surmortalité : pesticides, 
maladies, conditions climatiques, nourriture inappropriée, etc. Par ailleurs, on craint que les problèmes 
rencontrés par l’abeille domestique soient encore plus graves au sein des espèces sauvages. Cette situation 
pourrait alors avoir des répercussions néfastes pour la biodiversité floristique et pour la production de 
nombreux fruits et légumes. En effet, 80% des espèces végétales et 75% des cultures de la planète (fruits, 
légumes, oléagineux, etc.) dépendent pour partie de l’activité pollinisatrice des insectes, principalement les 
abeilles et bourdons. L’abeille a trouvé refuge en ville où elle se porte bien mieux qu’à la campagne. Les 
raisons sont multiples : un usage moindre de pesticides, des températures plus élevées, une floraison étalée 
sur une plus longue période voire sur la majeure partie de l’année. Face à ce constat, et profitant du fait que 
2010 est l’Année internationale de la biodiversité, la Ville a fait le choix d’une installation « pilote » de 3 ruches 
sur la plateforme du Centre administratif situé Boulevard Anspach. L’abeille étant un bon moyen de 
communication environnementale et de sensibilisation à la nature en ville, diverses animations seront 
organisées autour de ce projet. A terme, la Ville prévoit d’implanter des ruchers dans d’autres lieux ou parcs 
de la Ville si l’évaluation de cette phase pilote se révèle concluante. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : maintien et développement de la biodiversité / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : valeur pédagogique - éducation du public - lien avec la nature / Bénéficiaires : les habitants 

• Économie : production de miel et augmentation de la productivité des cultures potagères régionales 
par l’activité de pollinisation de ces abeilles / Bénéficiaires : les producteurs locaux 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Subside et soutien logistique et matériel de la Ville à l’ASBL Apis Bruoc Sella - expertise de l’ASBL 

 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) en partenariat avec l’ASBL Apis Bruoc Sella, le 
Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) et le Département de l’Urbanisme (Architecture) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Juin 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de ruches sur 
les bâtiments ou dans les 
espaces verts de la Ville 

Installation et bon 
fonctionnement des 3 
ruches pilotes 

Kilogrammes de miel 
produit et évaluation 
positive de leur 
fonctionnement 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 

ACTION 2.1.1.d SENSIBILISER LE PUBLIC À LA BIODIVERSITÉ URBAINE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La biodiversité est souvent considérée comme moins prioritaire dans un milieu urbain réputé être 
essentiellement minéral. Or, la faune et la flore sont des éléments importants en ville, non seulement dans les 
espaces verts (jardins, parcs) mais de manière plus générale, dans la rue et même sur ou autour des bâtiments. 
Il importe de faire prendre conscience au public que la nature a bien sa place en ville et peut cohabiter avec le 
citadin, que c’est un enjeu au niveau planétaire et que chacun peut agir dans ce sens. La Ville entend 
contribuer à la sensibilisation du public bruxellois à la valorisation du biotope naturel ou semi-naturel en 
milieu urbain et elle encourage au maintien, voire au développement, de la biodiversité.  
 
Cette sensibilisation s’opère par divers moyens. C’est notamment le cas au travers du Guide des jardins et 
balcons bruxellois où les habitants sont invités à appliquer chez eux certains principes de la gestion 
différenciée. Cette sensibilisation prend aussi la forme de cycle de conférences (cf. « Mardis de 
l’Environnement » - Action 1.3.6), d’animations et visites à la Ferme du Parc Maximilien, de promenades 
animées par des guides-nature ou d’information du public concernant la gestion différenciée des espaces verts. 
Très concrètement cela se traduit par l’implantation d’un rucher sur la plate-forme du Centre administratif, par 
la pose d’une série de nichoirs à oiseaux dans le centre-ville et par la création de potagers dans plusieurs écoles 
de la Ville. Plusieurs projets « Quartiers verts » ont pu être proposés grâce au soutien logistique de la Ville 
(creusement de fosses pour plantes grimpantes, apport de terreau, placement de corsets et tuteurs). Par 
ailleurs, dans le cadre du concours d’embellissement « Fleurir Bruxelles », un prix spécial du jury lancé à 
l’occasion de l’Année internationale de la biodiversité récompensera la décoration florale contribuant le plus au 
développement de la biodiversité en ville. Enfin, la Cellule Eco-Conseil proposera l’adoption d’un règlement 
communal pour l’octroi d’une prime à la plantation d’une plante grimpante indigène en façade. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : maintien et développement de la biodiversité - réduction de l’usage des pesticides / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : optimisation des moyens humains, matériels et financiers - réduction du coût de gestion et 
d’entretien des espaces verts / Bénéficiaires : la Ville 

• Social : protection de la santé - embellissement du cadre de vie - valeur pédagogique - éducation du 
public - lien avec la nature / Bénéficiaires : les habitants 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Animations et supports didactiques de la Cellule Eco-Conseil et des ASBL actives dans le domaine - budget 
« primes environnementales communales » de la Cellule Eco-Conseil - soutien logistique de la Cellule Zones 
Vertes pour les projets « Quartiers verts » - subsides 
 
Pilotage et partenariats :  

Les Départements de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) et des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en 
partenariat avec le Département de l’Instruction publique et les ASBL du secteur 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Réédition et 
actualisation du Petit 
guide des jardins 
bruxellois 

Diffusion maximale du 
guide 

Nombre de brochures 
diffusées / demandées 

Janvier 2011 

Aucune prime 
communale pour la 
plantation en façade 

Adoption d’un règlement 
communal permettant 
l’octroi d’une prime pour 
les plantes grimpantes 
indigènes en façade 

Règlement adopté 
 
Nombre de primes 
octroyées 

Janvier 2012 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 

ACTION 2.1.2 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. Pour la suite, des partenariats avec des initiatives locales et collectives sont 
envisagés, notamment grâce à la participation d’Ecoflore au réseau des acteurs bruxellois pour l’agriculture 
urbaine. 
 

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 le Département d’Economie sociale du CPAS en collaboration avec les intervenants locaux et les 
acteurs extérieurs 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2008 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1 verger/potager 
collectif aménagé 

Augmentation des 
espaces verts collectifs 
aménagés 

Nombre d’espaces verts 
collectifs aménagés 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 

ACTION 2.1.3 FAVORISER LE PATRIMOINE VERT DANS LES PERMIS DÉLIVRÉS 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’apport du végétal en ville permet d’améliorer l’écosystème urbain, ce qui n’est pas assez souvent pris en 
compte dans la réflexion urbanistique d’aujourd’hui. La Ville s’engage pour sa part à poursuivre la politique 
visant à augmenter la présence du végétal sur son territoire, d’une part en informant les citoyens par diverses 
brochures sur les recommandations pour le développement durable qu’elle préconise (cf. Action 3.1.1), 
d’autre part en faisant appliquer la réglementation en vigueur (Règlement Régional d’Urbanisme, Titre I, 
Article 13). La politique de la Ville porte notamment sur la poursuite et la systématisation de la végétalisation 
des façades. 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 possède un outil d’accompagnement pour le suivi des demandes de permis d’urbanisme 
(PU). Cet outil est le logiciel Urbindic. Les données de chaque demande de PU introduite à la Ville sont 
synthétisées grâce à ce logiciel. Une légère adaptation de cet outil permettrait de pouvoir encoder d’autres 
données du projet, ayant trait plus spécifiquement au développement durable, et de suivre ainsi les évolutions 
du contenu des demandes de permis. Il est donc prévu de modifier le logiciel Urbindic et d’y inclure un onglet 
« développement durable » dans lequel différents champs devront être complétés par les agents de la Ville, 
tels que la superficie de toitures vertes ou de façades végétalisées. 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 : 

• Environnement : amélioration de l’écosystème urbain, 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 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Budget pour la modification du logiciel et la formation du personnel - expertise du fournisseur du logiciel - 
ressources humaines de la Section Plan et Autorisations 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (Section Plan et Autorisations en partenariat avec la Cellule Eco-Conseil) 

 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Logiciel Urbindic existant Adaptation du logiciel par 
l’introduction d’un onglet 
« développement 
durable » 

Logiciel modifié Octobre 2010 

Aucune donnée 
disponible concernant les 
toitures vertes 

Chiffrage du nombre de 
toitures vertes autorisées 

Nombre de m² de toitures 
vertes autorisées 

Janvier 2011 

Aucune donnée 
disponible concernant les 
façades végétalisées 

Chiffrage du nombre de 
façades végétalisées 
autorisées 

Nombre de m² de façades 
végétalisées autorisées 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Mettre en place un monitoring des consommations en eau des bâtiments publics et 
installations de la Ville 

• Faire connaître les fontaines publiques d'eau potable 

• Gérer et récupérer l'eau de pluie dans les immeubles de la Ville et du CPAS 

• Gérer l'eau de pluie dans les zones inondables 

• Sensibiliser aux économies d'eau potable 
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Domaine d’action : Politique de l’eau 

ACTION 2.2.1 METTRE EN PLACE UN MONITORING DES CONSOMMATIONS EN 
EAU DES BÂTIMENTS PUBLICS ET INSTALLATIONS DE LA VILLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’eau potable est vouée à devenir une denrée rare et, partant, précieuse. A l’heure actuelle, aucune instance 
de la Ville n’est chargée de suivre les consommations en eau de la Ville au-delà de l’aspect budgétaire et de 
sporadiques interventions techniques pour réparer l’une ou l’autre fuite constatée. L’action porte donc sur la 
mise en place d’un monitoring informatisé permanent des consommations d’eau liées aux bâtiments et 
installations de la Ville affectés à un usage public (crèches, écoles, centre sportifs et culturels, services de la 
Ville dans le cadre de leurs activités, etc.). En 2010, le Collège des Bourgmestre et Echevins a créé une « Cellule 
Energie » et l’a notamment chargée de mettre en place un monitoring informatisé des consommations 
énergétiques (cf. Action 2.3.1). Pour ce faire, la Cellule Energie a été chargée de la finalisation de la 
constitution d’une base de données informatique qui comprend au minimum : 

- 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. 
 
Sur cette base, la présente action porte : 

- Sur l’adjonction des données de fourniture et consommation d’eau à cette base de données ; 
- Sur l’implémentation de cette base de données et sa constante actualisation dans un logiciel de 

comptabilité « Energie et Eau » ; 
- Sur l’analyse continue de l’évolution de ces consommations d’eau afin de repérer rapidement les 

éventuelles anomalies comportementales d’un bâtiment ou d’une installation ; 
- Selon le monitoring effectué, sur la formulation à l’attention des services compétents de 

recommandations d’interventions destinées à réduire le gaspillage éventuel de cette ressource 
(réparation d’installations défectueuses, remplacement de l’eau potable par de l’eau de pluie pour 
certaines tâches, etc.) ; 

- Sur la communication des relevés annuels de consommation d’eau à chaque gestionnaire de 
bâtiments. 

 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution de la consommation en eau / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réduction de la facture d’eau et aide à la programmation de travaux économiseurs d’eau / 
Bénéficiaires : la Ville 

• Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation - conscientisation des gestionnaires de 
bâtiments / Bénéficiaires : la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

1 à 2 agent(s) de la Cellule Energie pour la réalisation de la base de données et pour le monitoring et 
l’évaluation - acquisition du logiciel de comptabilité énergie et eau 
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Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Constitution de la base 
de données : 

 1 an 

- Juin 2011 

Implémentation dans le 
logiciel : 
6 mois 

Décembre 2010 Juin 2011 

Mise à jour et 
monitoring : 

 Continue 

- - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Base de données en 
cours d’élaboration 

Finalisation de la base de 
données 

Nombre de bâtiments 
publics de la Ville non 
repris dans la base de 
données 

Janvier 2011 

Absence de logiciel de 
comptabilité « énergie et 
eau » 

Acquisition d’un logiciel 
de comptabilité 
« énergie et eau » 

Implémentation et 
exploitation quotidienne 
d’un logiciel de 
comptabilité « énergie et 
eau » 

Janvier 2011 

Absence de monitoring 
des consommations en 
eau 

Monitoring continu Rapport annuel relatif à 
l’évolution des 
consommations globales 
de la Ville et aux 
éventuelles anomalies 
constatées 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’eau 

ACTION 2.2.2 FAIRE CONNAÎTRE LES FONTAINES PUBLIQUES D’EAU POTABLE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville recèle sur son territoire 33 fontaines publiques d’eau potable. La plupart sont fonctionnelles de mai à 
septembre mais certaines le sont toute l’année, tant que la température n’est pas inférieure à -7°C. Depuis 
plusieurs années, la Ville soutient l’ASBL Infirmiers de rue pour l’élaboration d’un plan des fontaines publiques 
d’eau potable disposées aux quatre coins du Pentagone. Ce plan, qui reprend également l’emplacement des 
urinoirs et toilettes publics, est mis à jour et distribué chaque année.  
 
Ce service permet de faire connaître les accès à l’eau potable aux habitants et aux visiteurs mais aussi et 
surtout aux plus démunis (personnes sans abri). Cependant, pour être bien visibles et reconnaissables comme 
fontaines d’eau potable, la Ville se donne pour objectif en 2010 de munir chaque fontaine d’un écriteau « eau 
potable ». 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : limitation de la production de déchets par l’usage de gourdes à remplir sur place / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : distribution gratuite et permanente d’eau potable / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : accès gratuit pour tous à l’eau potable / Bénéficiaires : la collectivité 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Budget pour les écriteaux « eau potable » - ressources humaines du Département de l’Urbanisme pour le 
placement des écriteaux 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Techniques spéciales) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

6 mois Avril 2010 Septembre 2010 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence d’indication 
« eau potable » sur les 
33 fontaines publiques 
de la Ville 

Pose d’écriteaux « eau 
potable » sur toutes les 
fontaines publiques 
d’eau potable de la Ville 

Nombre d’écriteaux 
« eau potable » installés 

Octobre 2010 
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Domaine d’action :  Politique de l’eau 

ACTION 2.2.3 GÉRER ET RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE DANS LES IMMEUBLES DE 
LA VILLE ET DU CPAS 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. L’objectif visé va plus loin que la simple 
récupération, il s’inscrit dans une politique plus large de gestion globale des eaux pluviales dans l’ensemble des 
immeubles à construire ou à rénover. Il vise un rejet minimal à l’égout public et un usage maximal de cette eau 
sur le domaine privé. 
 
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 pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction de la quantité d’eau potable consommée - diminution des risques 
d’inondations en cas de fortes pluies / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la potabilisation de 
celles-ci / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : réduction de la facture d’eau / Bénéficiaires : les locataires de la Ville et du CPAS 

• Gouvernance : réduction de la facture d’eau / Bénéficiaires : la Ville et le CPAS 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Investissements dans les immeubles selon un budget à évaluer, notamment en fonction des éventuelles 
difficultés techniques de réalisation dans les immeubles existants 
 
Pilotage et partenariats :  

Pour les interventions sur les bâtiments de la Ville : les Départements Commerce et Régie foncière des 
Propriétés communales, Urbanisme (Architecture) et Travaux de Voirie. Pour les interventions sur les 
bâtiments du CPAS : le Département des Travaux 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

6 immeubles équipés 
d’une citerne d’eau de 
pluie à la Régie foncière 
 

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

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

Janvier 2011 

6 installations reliées à ces 
citernes pour la Régie 
foncière 

Accroissement du nombre 
d’installations reliées à 
ces citernes 

Nombre d’installations 
reliées à ces citernes 

Janvier 2011 

Capacité des citernes de la 
Régie foncière de 113.000 
m³ 

Augmentation du volume 
de la Régie foncière à 
150.000 m³ 

Volume total des citernes 
en m³ 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’eau 

ACTION 2.2.4 GÉRER L’EAU DE PLUIE DANS LES ZONES INONDABLES 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Une étude, dirigée et réalisée par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) permet à la Ville de mieux mesurer la 
problématique des eaux de pluie dans les zones devenues inondables suite à l’urbanisation de quartiers 
sensibles comme Laeken, le Quartier Nord et Neder-Over-Heembeek. L’égouttage n’y est plus assez 
performant pour la récupération de l’eau de pluie, ce qui nécessite des solutions durables. Cette étude 
présente un tableau de la situation actuelle du réseau à Neder-Over-Heembeek. Il est à évaluer par Hydrobru, 
l’Intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement d’eau (ex-IBDE), qui en tiendra compte dans 
les propositions d’actions qu’elle fera à la Ville. A Laeken, la Région de Bruxelles-Capitale a prévu d’installer un 
bassin d’orage. L’étude préalable a déjà été effectuée et le projet est actuellement au stade des autorisations. 
La construction du bassin est prévue pour 2015. D’une manière globale, le but final est de pouvoir mesurer 
l’ampleur des phénomènes de pluie à travers le temps, au moyen d’analyses approfondies. Hydrobru en 
communiquera les résultats et fera des recommandations à la Ville. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : récupération maximale d’eau de pluie et limitation des risques d’inondation dans les 
zones sensibles / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réduction de la facture liée à la réparation des dégâts causés par les inondations / 
Bénéficiaires : la Ville et ses habitants 

• Social : sécurisation des habitations et de leurs habitants / Bénéficiaires : les habitants de la Ville 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Suivi des dossiers par le Département des Travaux de Voirie - financements externes - expertise de la VUB et 
d’Hydrobru 
 
Pilotage et partenariat : 

Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Etudes-Permis) en partenariat avec le Département de 
l’Urbanisme, et en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, Hydrobru et la VUB 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2008 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Problèmes d’écoulement 
des eaux de pluie dans 
les zones sensibles 

Formulation par 
Hydrobru de solutions 
techniques au problème 
d’étanchéité du sol 

Etudes et propositions 
d’Hydrobru disponibles 
 

Décembre 2010 

Absence de bassin de 
récupération à Laeken 
pour la zone inondable 

Réalisation d’un bassin 
d’orage à Laeken 

Autorisations et permis 
 
Réalisation des travaux 

Décembre 2012 
 
Décembre 2015 
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Domaine d’action : Politique de l’eau 

ACTION 2.2.5 SENSIBILISER AUX ÉCONOMIES D’EAU POTABLE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Au même titre que l’énergie, l’eau, et a fortiori l’eau potable, se doit d’être utilisée de manière rationnelle et 
responsable. En dehors de la lutte contre les gaspillages et des gestes et comportements appropriés 
permettant de réduire la consommation, différents dispositifs économiseurs d’eau existent. La Cellule Eco-
Conseil de la Ville sensibilise d’ailleurs les habitants à ces divers aspects (cf. « Mardis de l’Environnement », 
Guide pratique de l’environnement, etc.). En outre, pour bien des usages, l’eau de pluie constitue une 
alternative écologiquement et financièrement intéressante à l’eau de distribution. Dès lors, pour inciter les 
habitants à utiliser l’eau de pluie, la Ville octroie depuis 2006, une prime d’un montant maximum de 500 
euros. Cette prime est accordée pour l’installation, la réparation ou la réhabilitation de systèmes de 
récupération d’eau de pluie d’une capacité minimale de 2.000 litres. Du reste, le Règlement Régional 
d’Urbanisme (RRU) impose, pour toute nouvelle construction, la pose d’une citerne pour la collecte des eaux 
pluviales afin, notamment d’éviter une surcharge des égouts (Titre 1, Article 16). La prime communale incite à 
raccorder cette citerne au moins à une chasse d’eau. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction de la quantité d’eau potable consommée - diminution des risques 
d’inondations en cas de fortes pluies - préservation des réserves d’eau douce / Bénéficiaires : la 
collectivité 

• Économie : économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la potabilisation de 
celles-ci / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : réduction de la facture d’eau / Bénéficiaires : les locataires et les propriétaires disposant d’un 
système de récupération de l’eau de pluie 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Budget « primes environnementales communales » de la Cellule Eco-Conseil 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) en partenariat avec Vivaqua 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2006 - 

 
L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

26 primes « eau de 
pluie » octroyées depuis 
2006 

Maintien ou 
accroissement du 
nombre de primes 
octroyées annuellement 

Nombre de primes 
octroyées 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Mettre en place un monitoring des consommations d'énergie des bâtiments publics de la Ville 

• Mettre en place une procédure d'intervention "URE" 

• Coordonner les expertises de la Ville, de la Régie foncière et du CPAS en matière de 
performance énergétique du bâti 

• Coordonner et renforcer les mesures prises par le CPAS en matière d'énergie 

• Suivre l'évolution des consommations du bâtiment exemplaire L’Oréal 

• Réglementer les systèmes de refroidissement et de réchauffement 

• Remplacer les ampoules des feux de signalisation par des lampes de type LED2 

• Mettre en oeuvre le Plan Lumière 

• Approvisionner la Ville et le CPAS en énergie verte 

• Installer des panneaux solaires photovoltaïques 

• Installer des panneaux solaires thermiques 

• Favoriser la cogénération 

• Installer une éolienne au service du linge du CPAS 

• Sensibiliser les utilisateurs du bâti de la Ville et le public aux économies d'énergie 

• 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 maisons des enfants aux économies d'énergie 

• Organiser un Challenge Energie 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.1 METTRE EN PLACE UN MONITORING DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE DES BÂTIMENTS PUBLICS DE LA VILLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. 
 
L’action porte tout d’abord sur la finalisation de la constitution d’une base de données informatique qui 
comprend au minimum les éléments suivants : 

- 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. 
 
L’action porte également sur l’implémentation de cette base de données et sa constante actualisation dans un 
logiciel de comptabilité énergétique, et sur un monitoring énergétique avec une priorité pour les 31 bâtiments 
déjà identifiés comme étant de gros consommateurs ou anormalement énergivores, et ensuite pour les 
bâtiments d’une superficie de plus de 1.000 m² (cf. Ordonnance bruxelloise relative à la PEB). 
 

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 

• Gouvernance : mise en place d’outils d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

1 à 2 agent(s) de la Cellule Energie pour la réalisation de la base de données et pour le monitoring et 
l’évaluation - acquisition du logiciel de comptabilité énergétique 
 
 



Une gestion responsable des ressources naturelles 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 111 

Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Constitution de la base 
de données : 

 1 an 

- Juin 2011 

Implémentation dans le 
logiciel : 
6 mois 

Décembre 2010 Juin 2011 

Mise à jour et 
monitoring : 

 Continue 

- - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Base de données en 
cours d’élaboration 

Finalisation de la base de 
données 

Nombre de bâtiments 
publics de la Ville non 
repris dans la base de 
données 

Janvier 2011 

Absence de logiciel de 
comptabilité 
énergétique 

Acquisition d’un logiciel 
de comptabilité 
énergétique 

Implémentation et 
exploitation quotidienne 
d’un logiciel de 
comptabilité 
énergétique 

Janvier 2011 

Monitoring incomplet et 
imprécis 

Monitoring continu et 
complet pour les 
bâtiments prioritaires 

Rapport annuel relatif 
aux anomalies 
constatées 

Janvier 2011 

Absence de suivi global 
des consommations de 
la Ville en électricité et 
gaz 

Mise en place d’un suivi 
global 

Consommation globale 
de la Ville en électricité 
et en gaz (kWh et €/an) 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.2 METTRE EN PLACE UNE PROCÉDURE D’INTERVENTION « URE » 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Actuellement, de nombreux bâtiments ou complexes de la Ville semblent anormalement 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 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 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales) en partenariat avec les 
départements concernés 
 
 
 



Une gestion responsable des ressources naturelles 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 113 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de procédure 
de constat 

Systématisation de la 
rédaction et de la 
transmission de rapports 
relatifs aux bâtiments 
anormalement 
énergivores 

Nombre de rapports 
rédigés et transmis à 
l’Urbanisme et au 
département concerné 

Janvier 2011 

Réalisation de 6 audits 
par un bureau spécialisé 

Réalisation d’audits 
chaque fois qu’un 
constat inexplicable le 
justifie 

Nombre d’audits 
effectués et transmis à 
l’Urbanisme et au 
département concerné 

Janvier 2011 

Audits et rapports non 
suivis d’intervention 

Réalisation systématique 
des interventions 
préconisées 

Nombre d’interventions 
consécutives à la 
transmission d’un 
rapport 

Janvier 2011 

Absence de suivi des 
consommations après 
intervention 

Systématisation d’un 
suivi après intervention 
et de la transmission de 
ses conclusions 

Evolution des 
consommations (kWh/€) 
suite aux interventions 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.3 COORDONNER LES EXPERTISES DE LA VILLE, DE LA RÉGIE 
FONCIÈRE ET DU CPAS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Il s’agit 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. 
 
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). Les 
bâtiments les plus énergivores feront l’objet d’audits énergétiques ou de rapports de préconisations 
d’interventions (cf. Action 2.3.2). 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 établi par un comité technique 
et il est mis en œuvre en concertation avec les membres du personnel de ces entités. L’Instruction publique a 
effectué des audits énergétiques dans ses 6 complexes scolaires les plus énergivores. Les conclusions des 
études ont pu dégager des pistes qui permettraient de faire aisément entre 10 et 20% d’économie et ce, sans 
investissement lourd. L’application de ces propositions est actuellement à l’étude. La Régie foncière qui gère le 
patrimoine privé de la Ville développe 4 axes en parallèle : (1) optimalisation depuis 2008 des relevés des 
consommations par ménage ; (2) audit énergétique réalisé sur l’ensemble du parc, à commencer par les 
bâtiments où les charges sont les plus élevées ; (3) renégociation des différents contrats relatifs à l’entretien 
des équipements ; (4) ajout d’un critère d’amélioration des performances énergétiques dans le cadre du 
marché relatif aux installations de chauffage. 
 
Une concertation a été entamée entre les responsables énergie de la Ville, de la Régie foncière et du CPAS, 
afin de convenir d’approches méthodologiques similaires et de créer des synergies. L’objectif de cette action 
est de dynamiser et d’amplifier la collaboration entre ces différents acteurs par l’organisation de réunions plus 
fréquentes. 
 

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 :  

Réalisation d’audits et études - mécanismes de suivi des consommations - investissements sur les bâtiments et 
leurs installations - subsides régionaux et fédéraux - ressources humaines de la Ville et du CPAS (responsables 
énergie) - collaboration entre les acteurs 
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Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Energie), le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés 
communales et le Département des Travaux du CPAS en partenariat avec le Département de l’Instruction 
publique 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Diverses initiatives prises 
par la Ville pour 
améliorer la 
performance 
énergétique du bâti 

Amélioration de la 
performance 
énergétique du bâti de la 
Ville 

Quantité et qualité des 
actions mises en œuvre 
par la Ville 

Janvier 2011 

Diverses initiatives prises 
par le CPAS pour 
améliorer la 
performance 
énergétique du bâti 

Amélioration de la 
performance 
énergétique du bâti du 
CPAS 

Quantité et qualité des 
actions mises en œuvre 
par le CPAS 

Janvier 2011 

Diverses initiatives prises 
par la Régie foncière 
pour améliorer la 
performance 
énergétique du bâti 

Amélioration de la 
performance 
énergétique du bâti de la 
Régie foncière 

Quantité et qualité des 
actions mises en œuvre 
par la Régie foncière 

Janvier 2011 

Absence de suivi global 
des consommations de 
la Ville, de la Régie 
foncière et du CPAS en 
électricité et gaz 

Mise en place d’un suivi 
global des 
consommations des 3 
entités 

Consommation globale 
en électricité et en gaz 
(kWh et €/an) 

Janvier 2011 

Faible coordination en 
matière d’énergie entre 
les différents acteurs  

Amplification de la 
coordination entre les 
différents acteurs 

Nombre de réunions 
transversales en matière 
d’énergie 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.4 COORDONNER ET RENFORCER LES MESURES PRISES PAR LE CPAS 
EN MATIÈRE D’ÉNERGIE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le CPAS prévoit de mettre 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 mais également dans les logements qu'il prend en location dans le cadre du Projet X (cf. Action 
4.2.2). 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 compte parmi ces 
initiatives. Cette cellule assure une aide et un accompagnement des personnes 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 » a été mis en place et travaille à un programme de sensibilisation du personnel du 
CPAS à l'utilisation rationnelle de l'énergie sur son lieu de travail. Enfin, le CPAS participe au projet régional 
intitulé Plan Local d'Action pour la Gestion Energétique (PLAGE) qui favorise la gestion performante de 
l'énergie au sein des administrations et sociétés bruxelloises de logement. Le projet a permis d’auditer et de 
prendre en 2009 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 permettra 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. 
 

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 

• 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 d’Economie sociale en collaboration avec tous les services du CPAS concernés par cette 
matière (Cellule Energie, Projet X, Service des Propriétés, Département des Travaux) 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Faible coordination en 
matière d’énergie entre 
les différents acteurs  

Création de la 
Coordination Energie 
 
Amplification de la 
coordination entre les 
différents acteurs 

Coordination Energie 
fonctionnelle 
 
Nombre de réunions de 
la Coordination Energie 

Janvier 2011 

Consommation 
énergétique (gaz et 
électricité) du CPAS en 
2008 : 36 millions de 
kWh 

Diminution des 
consommations 
énergétiques du CPAS 

Consommation 
énergétique en kWh/ an 

Décembre 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.5 SUIVRE L’ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DU BÂTIMENT 
EXEMPLAIRE L’ORÉAL 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La rénovation des anciens bureaux et dépôts de l’entreprise L’Oréal s’est révélée être le premier projet « basse 
énergie » de la Régie foncière. Il comprenait la rénovation et la reconstruction de 28 logements et 
l’aménagement d’un parking souterrain de 18 emplacements pour un montant total de 7.200.000 euros TVAC, 
ce qui revient à 1.477 euros/m².  
 
Situé sur la place du Béguinage à Bruxelles, le projet a préservé les caractéristiques urbanistiques 
harmonieuses du quartier. La mise en œuvre n’a pas été des plus faciles et elle a contraint à la fixation de 
loyers de catégorie « moyenne supérieure ». Cette situation tient à quatre raisons : (1) l’ambition était de 
produire des logements « basse énergie » ; (2) l’opération a été assez lourde puisqu’il importait de transformer 
un immeuble de bureau en logements ; (3) l’immeuble est partiellement classé ; (4) les unités de logements 
ont une superficie particulièrement généreuse.  
 
L’inauguration des logements est intervenue en septembre 2009. La prochaine étape, maintenant que les lieux 
sont habités, consiste à suivre l’évolution des consommations. En effet, s’il est important de pouvoir encadrer 
le montant des loyers, il est tout aussi prioritaire d’améliorer les performances énergétiques des nouvelles 
constructions afin de limiter le niveau des charges des occupants et l’empreinte environnementale des 
bâtiments. En tant que propriétaire, la Ville se doit donc de mettre à disposition des locataires un bâti peu 
énergivore. Sur ce bâtiment la consommation annuelle est estimée par l’auteur du projet à 60 kWh/m² alors 
qu’elle est de 250 kWh/m²an pour les bâtiments existants et de 150 kW/m²an pour de nouvelles constructions 
classiques. 
 

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 : 

Relevés et analyses de la Régie foncière 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

2 ans 2009 2011 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Consommation annuelle 
estimée à 60 kWh/m² 

Observation et analyse 
de la consommation 
réelle 

kWh/m²an 2011 

Consommation globale 
de chauffage estimée à 
35.000 m³ 

Observation et analyse 
de la réduction réelle 

Consommation de 
chauffage en m³ 

2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.6 RÉGLEMENTER LES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT ET DE  
RÉCHAUFFEMENT 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Un grand nombre d’immeubles de bureaux et de surfaces commerciales dispose de systèmes de 
refroidissement d’air énergivores (air conditionné). Par ailleurs, certains commerces sont en plus équipés de 
rideaux de chaleur pour réchauffer la température intérieure, ceci en raison de l’absence de vitrines ou de 
portes ou de leur ouverture complète permanente. Un autre problème réside dans le développement de 
chauffages d’appoint en terrasse. Ces systèmes de refroidissement et de réchauffement sont bien 
évidemment sources d’émissions de CO2. 
 
La Ville mène une réflexion quant aux moyens de limiter ce type d’équipements via le Règlement Communal 
d’Urbanisme et les permis d’urbanisme et d’environnement. Il existe en effet des solutions alternatives aux 
systèmes de refroidissement d’air, comme par exemple, les puits canadiens. D’autre part, une conception 
architecturale et technique réfléchie du bâtiment permet d’éviter la nécessité de recourir à l’air conditionné. 
Concernant les rideaux de chaleur ou les chauffages en terrasses, il serait intéressant de sensibiliser les 
concepteurs et les utilisateurs de surfaces commerciales au gaspillage énergétique et de leur proposer 
d’autres solutions. En ce qui concerne les terrasses, il serait utile d’envisager d’interdire certains dispositifs via 
un règlement communal.  
 
Un groupe de travail est mis en place afin d'initier une réflexion sur ce sujet. Dans le but de faire respecter la 
réglementation qui sera mise en œuvre, il est important d’établir un système de taxation pour les installations 
de systèmes de refroidissement d’air ou de réchauffement. Le groupe de travail se penchera également sur 
cette question. Le Règlement Communal d’Urbanisme Zoné (RCUZ) pour la zone Grand-Place devrait aboutir à 
l’imposition d’une taxe sur ce type d’installations. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : économies d’énergie - réduction des gaspillages manifestes et des émissions de CO2 / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réduction de la facture énergétique - amélioration de l’aspect visuel des rues 
commerçantes et de leur attractivité / Bénéficiaires : les gestionnaires et exploitants de bâtiments 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (DDV) en partenariat avec la Cellule Eco-Conseil et la Cellule juridique du 
Département de l’Urbanisme et avec le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales, 
et en collaboration avec Atrium 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

3 ans 2009 2012 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Prolifération des rideaux 
de chaleur et des vitrines 
éventrées 

Adoption d’un RCUZ – 
Grand-Place limitant 
l’ouverture ou la 
suppression des vitrines 
et leur remplacement 
par un rideau de chaleur 
 
Réflexion menant à une 
recommandation ou une 
réglementation générale 
Ville 
 
Respect de la nouvelle 
réglementation en 
vigueur 

RCUZ – Grand-Place voté 
 
 
 
 
 
 
Réglementation votée 
 
 
 
 
Nombre d’infractions 
relevées et de taxes 
perçues 
 
Nombre de magasins de 
la Rue Neuve équipés de 
rideaux de chaleur 

Janvier 2011 
 
 
 
 
 
 
Janvier 2011 
 
 
 
 
Janvier 2012 

Système d’air 
conditionné installé dans 
beaucoup d’immeubles 

Formulation de 
recommandations 
 
Sensibilisation des 
acteurs et promotion 
d’alternatives à 
l’installation d’air 
conditionné 

Recommandations 
publiées (brochure) 
 
Nombre de permis 
délivrés avec installation 
d’air conditionné 

Janvier 2011 
 
 
Janvier 2011 

Prolifération des 
chaufferettes en 
terrasse, en façade ou 
sur pied 

Formulation d’une 
réglementation et 
encadrement via la 
« circulaire terrasse » 
 
Respect de la nouvelle 
réglementation en 
vigueur 

Réglementations votées 
 
 
 
 
Nombre d’infractions 
relevées et de taxes 
perçues 
 
Nombre de terrasses sur 
la Rue des Bouchers 
équipées de 
chaufferettes 

Janvier 2011 
 
 
 
 
Janvier 2012 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.7 REMPLACER LES AMPOULES DES FEUX DE SIGNALISATION PAR 
DES LAMPES DE TYPE LED2 

 
 
L’action, ses objectifs et son contexte : 

Au cours des années 2010 et 2011, la Ville remplacera progressivement les ampoules à incandescence des feux 
de signalisation par des lampes à LED (Light Emitting Diode) du type 2. Ce modèle de LED est spécialement 
conçu pour les feux de signalisation et répond aux normes européennes en vigueur. Sa durée de vie est de 10 
ans alors qu’une ampoule ordinaire ne dure que 6 mois, ce qui réduit les coûts d’entretien au minimum. Outre 
sa fiabilité, la LED2 a une consommation de 8 Watts, ce qui ne représente que 13% de la consommation d’une 
ampoule de 60 Watts. Par ailleurs, la LED2 fonctionne sur un voltage de 42V, ce qui diminue le risque 
d’électrocution en cas de travaux ou d’avarie. Le risque de panne est aussi à négliger, ce qui réduit d’autant le 
risque d’accidents au carrefour. En fin de vie, la LED2 est récupérée par le fabricant pour extraction de 
plusieurs composants et de certains métaux précieux comme l’or et le cuivre qui se trouvent dans le circuit 
imprimé, ce qui n’est pas le cas de l’ampoule ordinaire qui est non recyclable. Sur cette base, l’action de la 
Ville consiste donc à remplacer les plus ou moins 3.800 ampoules réparties sur le territoire de la Ville. 
 

La pertinence « développement durable de l’action : 

• Environnement : diminution de la consommation d’énergie et de la quantité de déchets / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : meilleure visibilité des feux de signalisation - diminution des risques d’accident dus aux pannes 
- meilleure sécurité / Bénéficiaires : les usagers des voies publiques 

• Économie : diminution de la facture énergétique - réduction des coûts d’achat et des frais d’entretien 
/ Bénéficiaires : la Ville 

 
La mise en oeuvre de l’action : 

Moyens : 

Budget de la Ville - supervision du projet par la Cellule Signalisation 

 
Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Signalisation) 

 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

13 mois Octobre 2010 Novembre 2011 

 
L’évaluation de l’action : 
 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Feux de circulation 
équipés d’ampoules 
60W 

Remplacement des 
3.800 ampoules de 60W 
des feux de circulation 
par des lampes LED2 

Nombre de lampes LED2 
installées 

Novembre 2011 

Consommation annuelle 
des feux de signalisation 
de 788.022 kWh (2009) 

Réduction de la 
consommation de 87% 

Consommation annuelle 
en kWh 

Mars 2012 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.8 METTRE EN ŒUVRE LE PLAN LUMIÈRE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Etabli à l’initiative de la Ville et en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, le Plan Lumière présenté 
en 2010 touche 3 secteurs : l’éclairage public, le Plan Lumière scénique et l’éclairage festif. La mise en œuvre 
du Plan Lumière concerne surtout ce premier secteur auquel elle fournit un cadre permettant une gestion 
durable de l’éclairage public. Dans cette optique, il est nécessaire de poursuivre le renouvellement progressif 
de toutes les installations.  
 
Il s’agit donc de remplacer les anciens points lumineux par de nouveaux qui répondent aux nouvelles normes. 
Ceux-ci sont implantés à une distance moindre et à une hauteur nettement moins élevée, ce qui permet une 
puissance lumineuse inférieure qui demande moins d’énergie même en augmentant la quantité de points 
lumineux. 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 », ce qui correspond à une rue ou un square. 19 projets de 
renouvellement de l’éclairage public ont été réalisés en 2009 et ils ont générés 37% d’économie d’énergie 
pour les secteurs concernés. 
 

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 : la Ville 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Subside régional - permis d’urbanisme requis - ressources humaines des Travaux de Voirie - expertise externe 
pour les travaux 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Eclairage public et Cellule Etudes-Permis) en partenariat avec le 
Département de l’Urbanisme (Cellule Energie) et SIBELGA 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

19 projets de 
remplacement des 
points lumineux 
réalisés en 2009 

Poursuite du 
renouvellement de 
l’éclairage public 

Nombre de projets 
supplémentaires / an 
 
Nombre de points lumineux 
enlevés et remplacés par 
nombre de nouveaux points 
lumineux 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

37% d’économies 
d’énergie pour les 
secteurs concernés en 
2009 

Diminution de la facture 
énergétique de l’éclairage 
public pour les secteurs 
concernés 

Consommation totale 
annuelle en kWh 
 
Pourcentage de diminution 
de la facture énergétique 
par rapport à l’année 
précédente 

Mars 2012 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.9 APPROVISIONNER LA VILLE ET LE CPAS EN ÉLECTRICITÉ VERTE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

36 mois 2010 2013 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Fourniture en électricité 
classique 

Passage à l’électricité 
verte 

Volume annuel 
d’électricité verte (kWh) 
et pourcentage 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

d’électricité verte sur le 
total des consommations 
en électricité 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.10 INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 de la Ville, de sa Régie foncière et 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 : 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 de l’Urbanisme (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales), le Département Commerce et 
Régie foncière des Propriétés communales et le CPAS (Département des Travaux) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

0 m² de toitures 
équipées (Ville et Régie 
foncière) 

Augmentation de la 
superficie de toitures 
équipées 

Nombre total de m² de 
panneaux installés par la 
Ville et la Régie foncière 

Janvier 2011 

8 m² de toitures 
équipées (CPAS) 

Equipement de 80 m² 
supplémentaires 

Nombre total de m² de 
panneaux installés par le 
CPAS 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.11 INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 de la Ville, de sa Régie foncière et du CPAS, 
pour lesquels l’isolation et la ventilation avec récupération d’énergie auront été optimisées à leur potentiel 
maximal. 
 
Actuellement, 372 m² de panneaux se trouvent sur les bâtiments de la Ville [crèche écologique (20 m²), centre 
sportif Pôle Nord (17 m²)], sur les bâtiments de la Régie foncière [Grétry, Adolphe Max et Nicolay-Faubourg 
(289 m²)] ainsi que sur les bâtiments du CPAS (46m²). 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. Les nouvelles installations comporteront des compteurs 
calorimétriques permettant d’évaluer les gains énergétiques apportés par le rayonnement solaire. 
 

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 de l’Urbanisme (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales), le Département Commerce et 
Régie foncière des Propriétés communales et le CPAS (Département des Travaux) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

326 m² de toitures 
équipées (Ville et Régie 
foncière) 

Equipement de 600 m² 
supplémentaires 

Nombre total de m² de 
panneaux installés par la 
Ville et la Régie foncière 

Janvier 2011 

46 m² de toitures 
équipées (CPAS) 

Equipement de 600 m² 
supplémentaires 

Nombre total de m² de 
panneaux installés par le 
CPAS 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.12 FAVORISER LA COGÉNÉRATION 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Conformément à la Charte Qualité des logements rénovés (cf. Action 3.1.3), la Régie foncière et le CPAS 
analysent 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 de la Régie foncière 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 Commerce et Régie foncière des Propriétés communales de la Ville et le Département des 
Travaux du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1 unité de cogénération 
installée début 2010 au 
CPAS 

Installation de 2 
cogénérations 
supplémentaires 

Nombre de centrales à 
cogénération installées 
au CPAS 

2012 

Aucune unité de 
cogénération installée à 
la Régie foncière 

Installation de 3 
cogénérations 

Nombre de centrales à 
cogénération installées à 
la Régie foncière 

2012 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.13 INSTALLER UNE ÉOLIENNE AU SERVICE DU LINGE DU CPAS 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le Service du linge du CPAS est situé sur la Commune d’Anderlecht. Cette usine dont la spécialité est la 
location et l’entretien de linge d’hôtellerie, de linge opératoire et de vêtements de travail pour les hôpitaux et 
les homes est grande consommatrice d’électricité et de gaz. La puissance électrique nécessaire en pointe est 
de 500 kWh. La localisation de cette usine en périphérie sud-ouest de la région bruxelloise permet d’envisager 
d’y implanter une éolienne de puissance moyenne.  
 
Des contacts ont donc été pris avec l’Institut Von Karman qui est un centre de recherche spécialisé dans la 
dynamique des fluides, et les professeurs sollicités ont marqué un intérêt certain pour ce projet. Les premières 
données reçues signalent que la qualité des vents à cet endroit n’est pas optimale mais néanmoins suffisante 
pour assurer le fonctionnement de l’éolienne sur une bonne amplitude de temps.  
 
Des précisions sur la hauteur autorisée restent à obtenir de la part de Belgocontrol, l’entreprise publique dont 
la mission est d'assurer la sécurité du trafic aérien, puisque dans un premier temps elle avait refusé une 
hauteur de 100 mètres (niveau supérieur des pales). La phase suivante sera de lancer l’opération en 
partenariat avec des fournisseurs d’électricité ou avec des tiers investisseurs.  
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : utilisation d’énergie renouvelable - réduction des émissions polluantes - 
augmentation de la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique totale du CPAS / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : diminution de la facture énergétique par une consommation moindre en énergie primaire / 
Bénéficiaires : le CPAS 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Obtention de l’accord de Belgocontrol et d’un permis d’urbanisme - partenariat avec des fournisseurs 
d’électricité ou des tiers investisseurs - expertise de l’Institut Von Karman 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département des Travaux et le Département d’Economie sociale du CPAS en collaboration avec les 
spécialistes en la matière 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Indéterminée - - 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence d’éolienne au 
service du linge 

Installation d’une 
éolienne 

Eolienne fonctionnelle Décembre 2011 

Volume actuel de la 
consommation 
d’électricité du service 
du linge 

Réduction de la 
consommation 
d’électricité 

Nombre de kWh/an et 
évolution de la 
consommation (%) 

- 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Volume actuel de la 
facture énergétique du 
service du linge 

Réduction de la facture 
énergétique 

Montant de la facture 
annuelle et évolution de 
la consommation (%) 

- 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.14 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 2.3.14.a : Sensibiliser les usagers et le personnel de la Ville et du CPAS aux économies 

d’énergie 
- Action 2.3.14.b :  Sensibiliser les utilisateurs des écoles aux économies d’énergie 
- Action 2.3.14.c :  Sensibiliser les utilisateurs des maisons des enfants aux économies d’énergie 
- Action 2.3.14.d :  Organiser un Challenge Energie 

 

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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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.14.a SENSIBILISER LES USAGERS ET LE PERSONNEL DE LA VILLE ET DU 
CPAS AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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, etc.), et d’autre part en sensibilisant les usagers à adopter des comportements peu 
énergivores dans les bâtiments qu’ils occupent. 
 
Au niveau de la Ville, 3 complexes sont visés sur les années 2010 et 2011 par une sensibilisation poussée. Il 
s’agit du complexe scolaire Claessens-Tivoli, du complexe sportif de Laeken ainsi que de l’Hôtel de Ville. Sur 
chacun de ces trois sites, un processus d’observation participatif sera mis en place avec des actions de 
sensibilisation et de formation à l’utilisation rationnelle de l’énergie, processus qui permettra de dégager des 
mesures reproductibles de réduction de la consommation d’énergie. 
 
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 ; etc. Au niveau du CPAS, des ambassadeurs énergie 
devraient être désignés dans les différents services. 
 

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 
 
Pilotage et partenariats :  

A la Ville, le Département de l’Urbanisme (Cellule Energie) 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 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

15 actions Ville de 
sensibilisation (2009) 

Augmentation du 
nombre d’actions 

Nombre annuel d’actions 
de sensibilisation 

Janvier 2011 

Claessens-Tivoli : 147.238 
kWh (électricité), 
1.405.867 kWh (gaz) en 
2009 

Réduction des 
consommations 
d’électricité et de gaz 

Nombre annuel de kWh Janvier 2011 

Laeken : 660.004 kWh 
(électricité), 5.215.251 
kWh (gaz) en 2009 

Réduction des 
consommations 
d’électricité et de gaz 

Nombre annuel de kWh Janvier 2011 

Hôtel de Ville : 571.743 
kWh (électricité), 
3.723.883 kWh (gaz) en 
2009 

Réduction des 
consommations 
d’électricité et de gaz 

Nombre annuel de kWh Janvier 2011 

Aucun ambassadeur 
énergie au CPAS 

Mise en place et 
formation d’un réseau 
d’ambassadeurs 
énergie 

Nombre d’ambassadeurs 
énergie formés et 
outillés 

Janvier 2011 

1.500 médiations de 
dettes liées à des factures 
d’énergie (2009) 

Diminution du nombre 
de médiations 

Nombre annuel de 
médiations  de dettes 
liées à des factures 
d’énergie 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.14.b SENSIBILISER LES UTILISATEURS DES ÉCOLES AUX ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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'énergie (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. La « Journée Gros Pull » se déroule une fois par an en hiver. Durant cette 
journée, le chauffage est diminué d’un degré dans les écoles participantes et tout le monde porte un gros pull. 
Le geste est symbolique mais ses résultats ne sont pas négligeables. Outre l’effet des sensibilisations, 1°C en 
moins, c’est 250 grammes de CO2 économisés par personne et par jour et 7 % d’économie d'énergie. L’autre 
action pour laquelle la Ville incite les écoles à participer est le « Défi Energie ». Initiée par Bruxelles 
Environnement - IBGE, cette initiative consiste à aider les établissements scolaires à diminuer leur 
consommation d’énergie, en les informant sur les bons réflexes moins coûteux en énergie et sur les simples 
aménagements qu’il est possible de réaliser soi-même. 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 - IBGE leur propose des conseils thématiques et des outils pédagogiques. 
 
Dans le même ordre d'idées, le Département de l'Instruction publique a déjà initié avec certaines écoles 
d'autres actions qui sont actuellement terminées : 
 

- « Active Learning » : l’objectif de ce projet européen consistait à baisser les consommations d’énergie 
dans les écoles et à initier les élèves de 10 à 12 ans à l'URE. 

- « Energie Path » : ce projet européen de sensibilisation à l’URE était basé sur les technologies de 
l’information et de la communication et permettait à travers une plateforme e-learning d'échanger 
des savoirs sur le thème de l'URE. Il s’adressait essentiellement aux enseignants du 3ème degré du 
secondaire (5ème et 6ème année). 

- « Kids4future » : ce projet européen avait pour but d’éveiller les enfants à la thématique de l’URE par 
l'utilisation d'un conte commun à tous les partenaires ("Le faiseur de pluie", livre traduit en 12 
langues). C’était également un projet de communication pour toucher un public plus large par le biais 
des médias, sites et événements en créant des plateformes Internet de rencontre entre les écoles 
participantes. 

 

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) 
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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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Mise en œuvre ponctuelle 
de projets URE dans 
certaines écoles 

Implication de manière 
régulière de toutes les 
écoles en faveur de 
projets URE 

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

Janvier 2011 

Participation de certaines 
écoles à la « Journée Gros 
Pull » 

Maintien ou 
augmentation de la 
participation 

Nombre d’écoles ayant 
participé à la « Journée 
Gros Pull » au cours de 
l’année scolaire 
précédente 

Janvier 2011 

Participation de certaines 
écoles au « Défi Energie » 

Maintien ou 
augmentation de la 
participation 

Nombre d’écoles ayant 
participé au « Défi 
Energie » au cours de 
l’année scolaire 
précédente 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.14.c SENSIBILISER LES UTILISATEURS DES MAISONS DES ENFANTS AUX 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La sensibilisation aux économies d’énergie doit commencer dès le plus jeune âge. C’est pourquoi le Service de 
la Jeunesse de la Ville met régulièrement en place des actions pédagogiques sur ce thème au sein des 10 
Maisons des Enfants.  
 
Réparties sur l'ensemble du territoire communal, ces structures accueillent, en dehors des temps scolaires, 
tous les enfants de 6 à 12 ans auxquels elles proposent des activités ludiques et éducatives variées (sport, 
sorties culturelles, ateliers à thème, projets citoyens, etc.). Dans ce cadre, certaines activités abordent 
notamment le développement durable par la sensibilisation des enfants et des animateurs aux économies 
d’énergie et au respect de l'environnement. Concrètement, ces objectifs se traduisent par des actions de 
sensibilisation aux gestes quotidiens : ateliers portant sur l’éclairage domestique et l’utilisation économique de 
la chasse d’eau, visionnage de vidéos de sensibilisation et visites thématiques de diverses structures.  
 
Ces actions favorisent la compréhension de l’impact de la consommation sur l’environnement (énergie, tri des 
déchets, cycle de l'eau, etc.). D’une manière générale, ces sensibilisations se déroulent avec les enfants lors de 
toutes les activités organisées par les Maisons des Enfants. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction des consommations d’énergie et 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 - apprentissage du travail en groupe - rôle exemplaire 
de la Ville / Bénéficiaires : la Ville, ses habitants, usagers et agents 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Encadrement par les 27 animateurs des 10 Maisons des Enfants - expertise de partenaires externes (Bruxelles 
Environnement - IBGE, Agence Bruxelles-Propreté) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Section Jeunesse) en collaboration avec les partenaires 
externes 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Diverses actions de 
sensibilisation 
« énergie » dans les 

Maintien ou 
augmentation de la 
participation 

Nombre annuel de 
Maisons des Enfants 
ayant initié des actions 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

activités des Maisons des 
Enfants 

de sensibilisation 
« énergie » 
 
Nombre annuel total 
d’actions de 
sensibilisation 
« énergie » 

Absence de projet 
spécifique « énergie » 
initié par les Maisons des 
Enfants (2009) 

Développement de 
projets spécifiques 
« énergie » par les 
Maisons des Enfants 

Nombre annuel de 
Maisons des Enfants 
ayant initié des projets 
« énergie » 
 
Nombre annuel total de 
projets « énergie » 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.14.d ORGANISER UN CHALLENGE ÉNERGIE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’énergie pèse considérablement sur le budget des ménages et c’est la raison pour laquelle la Régie foncière 
organise un concours, le « Challenge Energie », afin d’inciter ses quelque 2.800 ménages à utiliser 
rationnellement l’énergie (gaz et électricité) et l’eau. Concrètement, le concours comporte deux volets : un 
challenge individuel et un challenge collectif. Le premier, sur base volontaire et sur une période effective de 12 
mois, invite les locataires à réduire leurs consommations de minimum 20%. Le second suscite quant à lui une 
démarche compétitive entre complexes de logements. En plus de la somme des efforts individuels, il est tenu 
compte de l’évolution de la consommation d’électricité dans les parties communes. 
 
Durant le concours, les participants bénéficient de soutien : des séances d’information avec conseils au 
lancement du concours dans chaque bâtiment ; le conseil du mois sous forme d’affiche dans les parties 
communes ; le Guide des bonnes pratiques ; un accompagnement sous forme de guidance sociale énergétique 
pour les volontaires ; des séances consacrées à l’utilisation rationnelle de l’énergie données par des 
professionnels pour des groupes entre 7 et 12 personnes.  
 
A l’issue du concours, en plus des gros lots récompensant les lauréats, chaque participant reçoit un kit 
comprenant des astuces, deux ampoules économiques, un pommeau de douche économique et deux produits 
de lessive utilisables à basse température. 
 

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 et de la facture d’eau / Bénéficiaires : les locataires de 
la Régie foncière 

• Social : éducation du public à l’environnement - création de liens sociaux autour d’enjeux communs / 
Bénéficiaires : les locataires de la Régie foncière 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Subside du Service Public fédéral de Programmation (SPP) Développement Durable (25.000 euros) pour 
l’engagement d’un conseiller énergie à mi-temps pendant un an et pour les guidances sociales énergétiques 
individualisées - partenariat avec 8 sociétés privées - dons des commanditaires pour les prix et cadeaux 
incitatifs (5.000 euros) - publication d’un Guide des bonnes pratiques (12.000 euros) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

2 ans Février 2009 Avril 2011 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Participation et assiduité 
des locataires variables 

Augmentation de la 
participation et de 
l’assiduité (minimum de 
5% du total) 

Nombre total de 
participants 
 
Taux de participants 
assidus 

Avril 2011 

Importance des charges 
« gaz, électricité et eau » 
dans le budget de 
chaque locataire 
participant 

Diminution de ces 
charges de minimum 
20% d’un exercice 
annuel à un autre 

Consommations de gaz, 
électricité et eau de 
chaque locataire 
participant 
 
Pourcentage de 
diminution d’un exercice 
annuel à l’autre 

Avril 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Mettre en place un monitoring des déchets collectés et produits par la Ville 

• Promouvoir la consommation d'eau du robinet au sein de l'administration 

• Réduire les déchets de démolition et de construction 

• Encourager le compostage des déchets organiques 

• Fabriquer des bacs à compost sur mesure 

• Mettre à disposition des écoles professionnelles du matériel automobile à but didactique 

• Prolonger la durée d’exploitation et reconditionner le parc informatique du CPAS 

• Dématérialiser les documents administratifs de la Ville 

• Dématérialiser les documents financiers de la Ville 

• Réduire la consommation de papier du CPAS 

• Transmettre les offres locatives du CPAS par SMS 

• Virtualiser les séances et délibérations du CPAS 

• Virtualiser les factures entrantes et sortantes du CPAS 

• Concevoir et mettre en œuvre un projet de "Ressourcerie" aux Marolles 

• Réutiliser les déchets de démolition, les matériaux de construction et le mobilier communal 

• Recycler les déchets de démolition et de construction 

• Faciliter la collecte sélective des déchets ménagers dans les immeubles de la Régie foncière 

• Sensibiliser au tri des déchets à l'école et dans les structures extrascolaires 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.1 METTRE EN PLACE UN MONITORING DES DÉCHETS COLLECTÉS ET 
PRODUITS PAR LA VILLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Propreté publique de la Ville collecte annuellement environ 27.000 tonnes de déchets sur son territoire 
(poubelles publiques, encombrants et autres dépôts sur la voie publique) et les achemine vers des sites où ils 
sont incinérés, enfouis ou recyclés.  
 
Le premier volet de cette action porte sur la rédaction d’un rapport annuel relatif au tonnage de déchets 
collectés et sur le traitement qui leur est réservé. Sur base de ce rapport, des recommandations devront être 
émises par les services compétents afin de tenter de réduire la quantité de déchets collectés et d’augmenter, 
au sein de ceux-ci, la part des déchets réutilisés ou recyclés.  
 
Par ailleurs, la Ville elle-même produit d’importantes quantités de déchets de types variés. Actuellement, 
chaque département gère directement les marchés relatifs à l’évacuation et au traitement de ses déchets de 
sorte qu’il n’est pas aisé d’avoir une vue d’ensemble sur la quantité globale de déchets produits par la Ville et 
sur la destination de ceux-ci.  
 
Le deuxième volet de la présente action porte donc sur la mise en place d’un suivi centralisé de l’ensemble des 
marchés passés par la Ville pour l’évacuation et le traitement de ses propres déchets et la rédaction d’un 
rapport annuel y relatif. Sur base de ce rapport, les services compétents formuleront des recommandations 
visant (1) le groupement éventuel de certains de ces marchés afin de réaliser des économies d’échelle, (2) la 
réduction de la quantité globale de déchets produits et (3) l’augmentation de la part de ces déchets qui est soit 
réutilisée, soit recyclée. 
  

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 : 

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 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Septembre 2010 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Données existantes mais 
non centralisées et non 
traitées 

Mise en place d’une 
évaluation annuelle 

Rapports annuels 
disponibles 

Janvier 2011 

Absence de monitoring 
des tonnages de déchets 
collectés et produits et 
des filières de traitement 

Réduction de la quantité 
de déchets récoltés et 
produits 
 
Augmentation de la part 
de déchets faisant l’objet 
d’une réutilisation ou 
d’un recyclage 

Evolution du tonnage 
précis des déchets 
récoltés et produits  
 
Evolution du tonnage 
des déchets faisant 
l’objet d’une réutilisation 
ou d’un recyclage 

Janvier 2011 

Absence de stratégie 
centralisée relative à la 
production, l’évacuation 
et le traitement des 
déchets de la Ville 

Formulation de 
propositions relatives à 
la réduction des 
quantités produites, à la 
mise en place de 
marchés groupés et au 
traitement optimal des 
déchets 

Nombre et qualité des 
propositions remises 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.2 PROMOUVOIR LA CONSOMMATION D’EAU DU ROBINET AU SEIN 
DE L’ADMINISTRATION 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La sensibilisation du public 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 (cf. Guide pratique de l’environnement) ou par des actions ciblées 
(primes « compost », récupération des bouchons de liège en vue de leur réutilisation comme matériau 
d’isolation, etc.). 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. 
 
L’un des volets de cette sensibilisation concerne la consommation d’eau potable. Boire l’eau du robinet au lieu 
d’eau embouteillée offre des avantages tant sur le plan financier qu’environnemental. En effet, son prix est 100 
à 300 fois moins cher, sans compter les avantages que cela présente en termes de prévention des déchets, de 
transport et de stockage. Au sein de l’administration, l’Eco-Conseil entend promouvoir la consommation d’eau 
du robinet (robinets, fontaines, cruches, etc.) en lieu et place de l’eau en bouteille mise à disposition lors de 
réunions. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• 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 / Bénéficiaires : les agents de la Ville 

• Gouvernance : réduction de la facture d’eau embouteillée / Bénéficiaires : la Ville 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Ressources humaines de l’Eco-Conseil - coûts potentiels de certains petits aménagements (branchement de 
fontaines) - brochures et dépliants des partenaires 
 
Pilotage et partenariats :  

Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) en partenariat avec le Département de la Centrale d’Achats 
et avec tous les départements qui commandent de l’eau embouteillée 

 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucune promotion de la 
consommation d’eau du 
robinet au sein de 
l’administration 

Sensibilisation active des 
agents de la Ville à la 
consommation d’eau du 
robinet 

Nombre de fontaines à 
boire ou de robinets-
fontaines installés 

Janvier 2012 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.3 RÉDUIRE LES DÉCHETS DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les déchets de démolition et de construction constituent la plus importante quantité de déchets non 
industriels. Ils sont également à l’origine d’une consommation importante d’énergie (charroi, engins de 
démolition, etc.). Différentes pistes existent pour répondre à cette problématique : la réduction, le recyclage et 
la réutilisation des déchets, encore trop peu mis en œuvre.  
 
Au niveau de la réduction des déchets, un travail important est déjà mené par la Ville. Il devra toutefois être 
renforcé. En effet, 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 et financière. Il s’agit en particulier de renforcer cette action par la 
sensibilisation et la mise en place 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 pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution de la quantité de déchets, de la pollution et de la consommation d’énergie 
/ Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : baisse des coûts finaux des chantiers / Bénéficiaires : les propriétaires 

• 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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Campagnes de sensibilisation des professionnels de la construction et des maîtres d’ouvrage - mise en place 
d’une taxe sur la démolition complète de bâtiments 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Section Architecture) en partenariat avec la Délégation au développement de 
la Ville (DDV) et le Département des Finances 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Janvier 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de brochure de 
sensibilisation à 
l’intention des 
professionnels de la 
construction et des 

Publication et diffusion 
d’une brochure 

Brochure publiée et 
diffusée 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

maîtres d’ouvrage 

Absence de 
réglementation sur la 
démolition complète de 
bâtiments 

Adoption d’une taxe sur 
la démolition complète 
de bâtiments 

Approbation du Collège 
des Bourgmestre et 
Echevins et du Conseil 
communal sur le 
principe d’une taxe sur la 
démolition complète de 
bâtiments 

Janvier 2011 

Aucune taxe perçue sur 
la démolition complète 
de bâtiments 

Mise en place d’un 
système de taxation 

Total des taxes perçues 
sur la démolition 
complète de bâtiments 
(en €) 

Janvier 2012 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.4 ENCOURAGER LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les ménages bruxellois produisent en moyenne 30% de déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin). 
Le compostage est un moyen simple, écologique et économique de les traiter. Afin d’encourager les habitants 
à se lancer dans cette démarche, la Ville octroie depuis 2000 une prime pour l'achat d'une compostière. En 
2009, le montant de la prime a été augmenté, passant de 50 à 75% du prix d'achat, avec un maximum de 50 
euros. 
 
Outre l’encouragement des habitants au compostage individuel (promotion de la prime communale, 
organisation d’ateliers compost, etc.), la Ville prévoit d’apporter à partir de 2010 un soutien logistique ou 
financier à des projets de compostage de quartier. Fréquemment appelé « compostage collectif », celui-ci 
consiste à composter les déchets organiques d’un ensemble de personnes dans une compostière commune. 
Le compostage collectif permet à ceux qui n’ont pas de jardin, qui n’ont pas assez de place pour composter 
eux-mêmes ou qui ont un jardin en co-propriété, de réduire le volume de leurs poubelles. 
 

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 

• Économie : réduction du coût de gestion des déchets / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : sensibilisation des habitants à la problématique globale des déchets - création de liens entre 
les participants à une compostière commune / Bénéficiaires : le public cible 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Budget « primes environnementales communales » de l’Eco-Conseil - soutien logistique au compostage de 
quartier (Cellule Zones Vertes) - expertise de certains partenaires (maîtres-composteurs, Inter-Compost, 
Bruxelles Environnement - IBGE) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) en partenariat avec le Département des Travaux de 
Voirie (Cellule Zones Vertes) et avec l’appui de partenaires externes 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de 
l’action 

Démarrage Achèvement 

Continue primes « compostière » : 
2000 

compostage de quartier : 
2010 

- 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Nombre total de primes 
octroyées depuis 2000 
relativement faible 

Augmentation du 
nombre de primes 
octroyées pour l’achat 
d’une compostière 

Nombre de primes 
accordées 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Existence de quelques 
initiatives privées en 
matière de compostage 
de quartier 

Réalisation d’un 
inventaire des sites 
existants 
 
Soutien aux sites 
existants et 
développement de 
nouveaux sites 

Nombre de sites de 
compostage de quartier 
fonctionnels et nombre 
de personnes 
impliquées 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.5 FABRIQUER DES BACS À COMPOST SUR MESURE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

A Bruxelles, les parcelles de terrain en intérieur d'îlot sont souvent petites. Les habitants souhaitant 
composter leurs déchets organiques doivent soit réaliser eux-mêmes leurs compostières, soit les acheter en 
matière plastique. Souvent ces dernières sont inélégantes et ne trouvent pas leur place dans les espaces 
confinés. Le CPAS, en collaboration avec l’ASBL Job Office, peut fabriquer et commercialiser des bacs à 
compost sur mesure, selon un vaste choix d’essences de bois labellisées FSC (Forest Stewardship Council). La 
capacité des bacs est adaptable à la taille du terrain et à la composition familiale. Le modèle proposé se base 
sur un bac simple ou à compartiment double avec face avant amovible et couvercle également en bois. Cette 
action conjointe du CPAS et Job Office contribue donc à encourager les habitants au compostage individuel. 
Elle concilie également les principes d’une économie sociale de développement durable et la mise à l’emploi 
de personnes disposant de peu de moyens pour s’insérer sur le marché du travail (cf. Action 5.3.2).  
 

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 

• Économie : réduction du coût de gestion des déchets / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : activité d’économie sociale / Bénéficiaires : les personnes sous statut Art. 60 mises à l’emploi 
grâce à l’ASBL Job Office 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Ressources internes au CPAS (menuisiers, assemblages et livraisons via le Projet DUO) - relais avec la 
population à travers la Cellule Eco-Conseil de la Ville - expertise de certains partenaires (maîtres composteurs, 
Inter-Compost) 
 
Pilotage et partenariats :  

L’ASBL Job Office et le CPAS (Régie d’insertion du Département d'Economie sociale) en collaboration avec le 
Département de l’Urbanisme de la Ville (Cellule Eco-Conseil) et avec l’appui de partenaires externes 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2006 - 

 
L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

12 bacs sur mesure 
fabriqués et vendus en 
2009 

Augmentation du 
nombre de bacs à 
compost fabriqués et 
vendus 

Nombre de bacs à 
compost fabriqués et 
vendus 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.6 METTRE À DISPOSITION DES ÉCOLES PROFESSIONNELLES DU 
MATÉRIEL AUTOMOBILE À BUT DIDACTIQUE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le Parc automobile et l’Instruction publique de la Ville collaborent depuis maintenant plus de vingt ans afin de 
mettre à disposition des écoles d’enseignement professionnel de la Ville des véhicules motorisés de deux ou 
quatre roues qui sont en fin de vie. L’Institut des Arts et Métiers et l’Institut Anneessens-Funck bénéficient de 
ce programme. Ces véhicules servent de laboratoires et sont les garants du savoir dont les jeunes de ces 
instituts seront porteurs. Cette mise à disposition de véhicules déclassés permet d’une certaine manière de 
prolonger la durée de vie des véhicules en leur donnant une utilité didactique dans les écoles professionnelles 
de la Ville. 
 
Un autre volet est également envisagé par la Ville afin de mettre à contribution l’apprentissage de ces jeunes 
professionnels de la mécanique. En effet, jusqu’à aujourd’hui les véhicules reconditionnés dans le cadre de 
projets de coopération internationale (cf. Action 4.4.3) le sont par les ouvriers du parc automobile. Il est donc 
envisagé de nouer un partenariat avec ces deux écoles pour que ce travail soit l’œuvre de leurs élèves. Cet 
échange de bons procédés donnera l’occasion aux élèves de travailler en conditions réelles et de combiner un 
exercice d’apprentissage et un geste de solidarité. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Social : transmission du savoir par la mise à disposition de matériel didactique - sensibilisation à la 
solidarité internationale / Bénéficiaires : les élèves des écoles d’enseignement professionnel 

• Économie : formation professionnelle et apprentissage / Bénéficiaires : les élèves et le secteur 
automobile 

• 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 : 

Acheminement des véhicules par le Parc automobile 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Parc automobile) en collaboration avec le Département de l’Instruction 
publique et les écoles d’enseignement professionnel 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

18 véhicules mis à la 
disposition des instituts 
en 2008 

Poursuite de la mise à 
disposition de véhicules 

Nombre de véhicules 
remis aux instituts 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets  

ACTION 2.4.7 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucune donnée 
disponible sur la durée 
moyenne de vie du parc 
informatique 

Prolongation de la 
durée de vie du 
matériel informatique 

Durée de vie moyenne 
du matériel 
informatique  

Janvier 2011 

Aucune donnée 
disponible sur le 
nombre d’unités 
reconditionnées 

Accroissement du 
nombre d’unités 
reconditionnées 

Nombre d’unités 
reconditionnées par des 
organismes spécialisés 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.8 DÉMATÉRIALISER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA VILLE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La dématérialisation concerne tant des documents administratifs destinés au public que ceux réservés à 
l’usage interne de l’administration. Ainsi, via le guichet électronique implanté depuis 2008, le public peut 
commander des documents administratifs tels que le certificat de composition de ménage, l’extrait de casier 
judiciaire ou le certificat de résidence par exemple. Il peut aussi télécharger des formulaires de demande 
d’autorisation tels que le certificat d’environnement ou le permis d’urbanisme. Au total, 47 documents 
administratifs sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Le citoyen peut également consulter en ligne une 
grande quantité d’autres documents tels que le vade-mecum de la Ville ou la liste des dossiers soumis à 
enquête publique. La démarche de la Ville est donc de poursuivre cette dématérialisation des documents 
administratifs en élargissant toujours davantage la liste de ceux qui sont disponibles en ligne. 
 
En interne, la dématérialisation se réalise également via le réseau Intranet sur lequel se trouvent le Telindex, 
les statuts et règlements du personnel, les ordres de services financiers, le journal du personnel, etc. Par 
ailleurs, le programme Workflow permet le traitement complet des dossiers qui sont soumis au Collège des 
Bourgmestre et Echevins et au Conseil communal. Sur cet aspect également, la Ville souhaite intensifier la 
circulation virtuelle et l’archivage informatique des informations et documents internes. 
 
Enfin, un autre ensemble de procédures pourrait sous peu être dématérialisé. En effet, une ordonnance de la 
Région de Bruxelles-Capitale autorise la transmission à la tutelle par voie électronique des décisions du Collège 
et du Conseil de la Ville. C’est le Centre Informatique de la Région Bruxelloise (CIRB) qui donnera à la Ville le 
protocole permettant cette transmission par voie électronique. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : limitation de la consommation de papier - réduction des déplacements des 
particuliers jusqu’à l’administration / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : gain de temps pour les particuliers et certains professionnels / Bénéficiaires : les habitants 
et usagers de la Ville 

• Gouvernance : amélioration de l’accès du public aux documents et formulaires administratifs - plus 
grande efficience des services / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Expertise et ressources humaines du Centre de Gestion Informatique des Administrations Locales (GIAL) et du 
CIRB 
 
Pilotage et partenariats :  

GIAL en partenariat avec l’ensemble des départements de la Ville 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Décisions de la Ville 
transmises à la Tutelle 
sur support papier 

Transmission 
électronique des 
décisions de la Ville 

Nombre de décisions de 
la Ville transmises 
électroniquement à la 
Tutelle par rapport au 
nombre total de 
décisions transmises 

Janvier 2011 

47 documents en ligne 
dont 12 sur Irisbox 

Augmentation des 
documents en ligne 

Nombre de documents 
disponibles en ligne 

Janvier 2011 

Circulation de 
l’information en interne 
via le réseau Intranet et 
Workflow 

Augmentation des 
informations circulant 
sur l’Intranet et par mail 

Nombre d’outils 
additionnels créés 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.9 DÉMATÉRIALISER LES DOCUMENTS FINANCIERS DE LA VILLE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’évolution technologique permet de communiquer sans avoir à imprimer quelque document que ce soit. Le 
Département des Finances étudiera la possibilité d’utiliser davantage les technologies de l’information et de la 
communication, notamment l’Internet, afin d’optimiser les structures publiques et les processus administratifs 
existants dans son domaine. L’objectif général à terme est d’aller vers une dématérialisation maximale de 
documents et services ainsi qu’une simplification et une amélioration des services administratifs aux citoyens 
et aux contribuables. 
 
La dématérialisation des documents administratifs du Département des Finances concerne principalement les 
taxes communales (règlements, formulaires-type, déclarations, réclamations et exonérations) et les opérations 
E-banking (paiements en ligne, et via le reporting PaPyRuS de Dexia Banque, les extraits de compte, différentes 
listes relatives aux opérations sur compte et des documents liés aux crédits). Cependant, sont aussi concernés 
la facturation et la gestion des flux de paiements via Isabel, les factures entrantes et sortantes, les documents 
destinés aux échevins et membres du Conseil communal et l’archivage électronique. 
 
Un code d’accès est toutefois requis pour certains documents à caractère confidentiel. L’identification pour 
ces documents et la signature électronique se font grâce à la carte d’identité électronique (eID). L’utilisation 
maximale de l’eID par le citoyen et la Ville sera donc très importante. En ce qui concerne les personnes 
morales, comme il n’existe pas d’eID en leur nom, d’autres solutions s’imposent pour les mandats, et ceci afin 
d’avoir la preuve que la personne physique est compétente pour accomplir l’acte. 
 
Dans l’immédiat, l’action porte sur le lancement à court terme d’une étude sur le sujet. Cette étude sera la 
base pour des propositions d’action visant une dématérialisation maximale des documents du Département 
des Finances. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : limitation de la consommation de papier - réduction des déplacements des 
particuliers jusqu’à l’administration / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : diminution de la congestion dans les administrations - gain de temps / Bénéficiaires : les 
contribuables et les fournisseurs de la Ville 

• Gouvernance : amélioration de l’accès du public aux documents et formulaires financiers - plus grande 
efficience des services - simplification administrative / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Expertise de l’ASBL Centre de Gestion Informatique des Administrations Locales (GIAL) et ressources humaines 
du Département des Finances 
 

Pilotage et partenariats :  

Le Département des Finances en étroite collaboration avec GIAL et les autres départements concernés 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

12 mois Septembre 2010 Septembre 2011 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Publication sur le site de 
la Ville limitée aux 
règlements de taxes 
communales 

Formulation de 
propositions visant une 
dématérialisation 
maximale des 
documents utilisés 

Une étude de faisabilité 
incluant une stratégie et 
un planning d’action 

Septembre 2011 
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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. Le projet sera ensuite étendu à tous les services du CPAS. Plusieurs mesures seront prises à 
différents niveaux. En matière de gestion, des procédures informatiques permettant de remplacer le papier 
seront progressivement mises en place. Par ailleurs, un audit interne des consommations de papier sera 
effectué afin de cibler les points à problème et de définir des objectifs clairs, cohérents et réalistes de 
diminution. En termes de sensibilisation, il sera nécessaire d’encourager les personnes à n’imprimer que ce qui 
est réellement nécessaire en mettant en avant les impacts environnementaux d’une surconsommation de 
papier. Enfin, en ce qui a trait à la formation, il faudra prévoir de former les personnes au niveau informatique 
pour une meilleure utilisation des agendas électroniques et pour une mise en page optimale permettant 
d’imprimer plus d’informations sur moins de feuilles.  
 

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 - 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 :  

Acquisition d’un logiciel gratuit de mesure des consommations de papier et des feuilles imprimées et 
photocopiées - participation des agents au projet - campagne d’information et de sensibilisation et mise en 
place d’un incitant (cf. organisation d’un concours entre cellules/collègues) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le « Groupe de travail Papier » du CPAS en collaboration avec tous les membres du personnel et en lien avec le 
Service Informatique, le Service Reprographie, la Centrale d’Achats et le Département Communication et 
Organisation du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Décembre 2009 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun système de 
comptabilité des 
consommations de 
papier 

Mise en place d’un 
système de comptabilité 
relié à toutes les 
imprimantes du CPAS 

Système de comptabilité 
fonctionnel 

Janvier 2011 

Volume important 
d’impressions  

Diminution des 
impressions par rapport 
aux premiers résultats 
d’audit pour le service 
pilote 
 
Diminution des 
impressions par rapport 
aux premiers résultats 
d’audit pour tous les 
départements et services 
du CPAS 

Nombre total des 
impressions du service 
pilote  
 
 
 
Nombre total des 
impressions des 
différents services et 
départements du CPAS 

Janvier 2011 
 
 
 
 
 
Janvier 2012 



Une gestion responsable des ressources naturelles 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 158 

Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.11 TRANSMETTRE LES OFFRES LOCATIVES DU CPAS PAR SMS 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’ordonnance régionale sur le Code du Logement impose de prévenir par courrier recommandé avec accusé de 
réception les candidats locataires des biens mis en location par le CPAS. Pour sa part, en 2009, le CPAS a 
développé un outil de production massive de courts messages textuels pouvant être reçus depuis un 
téléphone portable (SMS). Ce système établit une concordance entre les caractéristiques des biens mis en 
location et les compositions familiales des candidats locataires. C’est ainsi que peuvent être désormais 
transmises les vacances de logements. 
 
Ce nouveau mécanisme de transmission des offres locatives permet de réduire substantiellement la 
consommation de papier puisque près de 12.000 lettres et 12.000 enveloppes pourront être potentiellement 
épargnées chaque année. Par ailleurs, grâce à ce dispositif, une économie financière peut être obtenue sur les 
frais de timbre en remplaçant les envois recommandés par des SMS. Ce montant est estimé à 40.000 euros par 
an. 
 

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 sa production sur l’environnement / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réduction des dépenses de papier - gain énergétique par l’absence d’impression et de 
reprographie - réduction des frais postaux / Bénéficiaires : le CPAS 

• Gouvernance : utilisation performante des technologies modernes - accélération de la transmission 
des offres locatives / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et les candidats locataires 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Ajustement de l’application informatique « Immowin » et acquisition d’un moteur de production massive de 
SMS 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Service Informatique et Méthodes du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Recours au support 
papier et aux envois 
postaux 

Remplacement des 
courriers par des SMS et 
diminution (-12.000) du 
nombre de courriers par 
an 

Nombre de SMS 
transmis par an 
 
Nombre de courriers 
transmis par an 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.12 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 sont automatisées dans 
la foulée. 
 
Les conseillers bénéficieront dès 2010 d’un écran de visualisation « touch screen » qui leur permettra 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.  

 
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) 

 
Pilotage et partenariats :  

Le Service Informatique et Méthodes du CPAS en collaboration avec le CIRB 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Workflow : 
2002 

Transmission électronique 
des rapports au CAS :  

2010 

- 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Utilisation en grande 
quantité de supports en 
papier 

Diminution de la 
consommation de papier 
de quelque 1.500.000 
pages /an 

Consommation de 
papier pour les séances 
et délibérations du CAS 
et des comités spéciaux 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.13 VIRTUALISER LES FACTURES ENTRANTES ET SORTANTES DU CPAS 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Bien que le bailleur n’ait aucune obligation quant à l’envoi de ces factures, le CPAS édite annuellement 26.000 
factures de loyer (montant du loyer et/ou provisions accompagnées d’un bulletin de virement) qui sont 
adressées aux locataires sous enveloppe. Le projet vise à abandonner cette pratique historique sans subir des 
dommages quant à la récupération des créances locatives, en promouvant le recours aux domiciliations (175 
sur 4.264 contrats pour 2.530 locataires) ou à défaut les ordres permanents dont on ne peut connaître 
l’ampleur actuelle, mais pour lesquels l’envoi des factures est déjà superflu. L’abandon des factures locatives 
en papier permettrait d’économiser 13.000 euros de frais postaux par an et quelque 26.000 lettres et 26.000 
enveloppes. 
 
En ce qui a trait aux factures entrantes, celles-ci sont depuis 2002 scannées et identifiées automatiquement via 
un logiciel de reconnaissance optique, avant d’être introduites dans un Workflow Notes et de déclencher, 
toujours informatiquement, les paiements vers les organismes bancaires. Ce circuit virtualisé des factures 
permet donc une accélération globale du processus, la garantie de son exhaustivité ainsi que la gestion 
historique des factures. Il limite significativement la production de nombreuses photocopies auparavant faites 
en soutien au processus d’approbation et évite un archivage démultiplié au niveau des services. On estime que 
l’abandon des factures entrantes en papier génère une économie de 30.000 à 60.000 photocopies par an. 
 

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 - réduction des frais postaux / Bénéficiaires : le CPAS 

• Gouvernance : utilisation performante des technologies modernes - accélération du traitement des 
factures / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel, les locataires et fournisseurs du CPAS 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Expertise informatique du CPAS 

 
Pilotage et partenariats :  

Le Service Informatique et Méthodes du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Factures entrantes : 
2002  

Factures de loyer : 
2010 

- 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Impression des mandats 
et des factures originales 
entrantes 

Généralisation de la 
virtualisation de ces 
mandats et factures 

Nombre de photocopies 
épargnées par an 

Janvier 2011 

Envois postaux des 
factures de loyer 

Virtualisation des 
factures de loyer 

Economies générées en 
frais postaux et en 
papeterie 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.14 CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE 
«RESSOURCERIE» AUX MAROLLES 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le quartier des Marolles est constamment envahi de dépôts clandestins qui proviennent tant de l’activité du 
marché aux puces de la Place du Jeu de Balle que des habitants eux-mêmes. Ces dépôts ternissent l’image d’un 
quartier pourtant repris dans les guides et dépliants touristiques et qui attire chaque week-end de nombreux 
chineurs. C’est cette image négative que les habitants souhaiteraient voir se modifier, d’autant que les amas 
de déchets en tout genre contribuent au sentiment d’insécurité. Selon une étude menée en 2009 par le CPAS, 
ce sont près de 250m³ de dépôts clandestins qui sont recensés chaque année dans les Marolles, comportant 
essentiellement des meubles, des livres, des textiles, de la vaisselle ou des éléments de décoration. 
 
Le projet de ressourcerie prendra en charge les encombrants dans le but de les revaloriser soit par la 
récupération directe et la remise en état menées par les filières de revalorisation et d’insertion 
socioprofessionnelle du CPAS, soit par le recyclage. L’action permettra de redonner une plus-value à ces 
déchets et évitera qu’ils ne se répandent à travers le quartier pour encombrer les trottoirs et embarrasser les 
Marolliens. Un incitant à l’action citoyenne comptabilisera sous forme de points le nombre d’encombrants 
amenés par chaque habitant, points qui donneront droit à des avantages à l’achat de ce qui sera revalorisé. 
L’action prendra place à proximité directe de la Place du Jeu de Balle. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : amélioration du cadre de vie des habitants - gestion des déchets plus efficiente et 
durable - diminution de la quantité de déchets à traiter / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : activité locale d’insertion socioprofessionnelle - responsabilisation des citoyens et dynamique 
sociale / Bénéficiaires : les habitants des Marolles et les usagers du CPAS 

• Économie : valorisation des déchets - création d’emploi / Bénéficiaires : l’économie locale et les 
usagers du CPAS 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

2 personnes ETP (statut art. 60§7) et 1 formateur pris en charge par le CPAS - infrastructure et autres frais de 
fonctionnement à la charge de la Ville - utilisation des filières de revalorisation de l’ASBL Job Office - apport de 
compétences externes (Coordination sociale des Marolles, association des commerçants Bruegel Marolles, etc.) 
 
Pilotage et partenariats :  

Les Départements d’Economie sociale et d’Action sociale du CPAS en partenariat avec le Département des 
Travaux de Voirie (Propreté publique) de la Ville, en collaboration avec l’ASBL Job Office et le secteur associatif 
(RECYCLART, OXFAM, Croix-Rouge, etc.) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2012 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

250m³ de dépôts 
clandestins 
par an 

Diminution de moitié 
du nombre de m³ de 
déchets  

Nombre de m³ de 
déchets recyclés et de m³ 
non recyclés 

Janvier 2013 

Aucune valorisation des 
déchets mobiliers 

Augmentation de la 
quantité de déchets 
mobiliers valorisés 

Quantité de déchets 
mobiliers valorisés 

Janvier 2013 

Aucune valorisation des 
déchets « livres » 

Augmentation de la 
quantité de déchets 
« livres » valorisés  

Quantité de déchets 
« livres » valorisés 

Janvier 2013 

Aucune valorisation des 
déchets textiles 

Augmentation de la 
quantité de déchets 
textiles valorisés 

Quantité des déchets 
textiles valorisés 

Janvier 2013 

Aucune valorisation des 
déchets « brols » 

Augmentation de la 
quantité de déchets 
«brols » valorisés 

Quantité de déchets 
« brols » valorisés 

Janvier 2013 

Aucune personne mise à 
l’emploi par l’activité de 
valorisation 

Augmentation du 
nombre de personnes 
mises à l’emploi par 
l’activité de 
valorisation 

Nombre de personnes 
mises à l’emploi par 
l’activité de valorisation 

Janvier 2013 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.15 RÉUTILISER LES DÉCHETS DE DÉMOLITION, LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION ET LE MOBILIER COMMUNAL 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les déchets de démolition et de construction constituent la plus importante quantité de déchets non 
industriels. Ils sont également à l’origine d’une consommation importante d’énergie (charroi, engins de 
démolition, etc.). Différentes pistes existent pour répondre à cette problématique : la réduction, le recyclage 
et la réutilisation des déchets.  
 
Au niveau de la réutilisation des déchets, la Ville montre déjà l’exemple. En effet, lorsque des voiries sont 
réaménagées, les pavés et bordures sont récupérés, stockés et réutilisés sur ce chantier ou sur d’autres 
chantiers. Cependant, la difficulté pour la Ville est de pouvoir stocker ces pavés et de retailler les bordures 
récupérées. Pour cette raison, il arrive de les céder gracieusement à l’entrepreneur chargé du chantier en 
question, lequel se charge alors de les revendre. Ce mécanisme garantit la réutilisation et la valorisation des 
pavés et bordures en bon état. D’une manière générale, ceux-ci ne seront jamais concassés. L’objectif que 
s’est fixée la Ville est d’atteindre 95 % de pavés et 80% de bordures réutilisés, que ce soit sur des chantiers de 
la Ville ou d’autres. Toutefois, il restera toujours une part de ces matériaux qui sera trop endommagée pour 
être réutilisée et qui sera alors recyclée dans un centre de concassage. 
 
La Ville fait par ailleurs d’autres efforts en faisant réparer par son propre personnel ouvrier les chaises, tables 
et bancs abîmés et stockés inutilement dans ses bâtiments publics. L’objectif est de mieux faire circuler cette 
information au sein des écoles pour que ce matériel ne soit pas oublié ou jeté. Cela facilitera la valorisation de 
ce mobilier et rendra les écoles plus propres et accueillantes. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : gestion des déchets plus efficiente et durable - diminution de la quantité de déchets 
à traiter / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : baisse des coûts finaux des chantiers - diminution du volume des achats en mobilier 
pédagogique / Bénéficiaires : la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Personnel de la Ville 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme en partenariat avec le Département des Travaux de Voirie et le Département 
de l’Instruction publique 

 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

80 % de pavés 
réutilisés sur les 
chantiers de la Ville et 
15% de pavés 
revendus ailleurs 

Accroissement du 
nombre de pavés 
réutilisés sur les 
chantiers de la Ville 

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 

Janvier 2011 

50 % de bordures en 
pierre bleue réutilisées 
sur les chantiers de la 
Ville et 10% de 
bordures en pierre 
bleue revendues 
ailleurs 

Accroissement du 
nombre de bordures 
en pierre bleue 
réutilisées sur les 
chantiers de la Ville 

Ratio entre le nombre de 
mètres de bordures en pierre 
bleue récupérées et le nombre 
de mètres de bordures en pierre 
bleue réutilisées sur les 
chantiers de la Ville et 
revendues ailleurs 

Janvier 2011 

5 demandes 
d’enlèvement de 
chaises / tables / bancs 
abîmés à réparer en 
2009 

Augmentation du 
nombre de demandes 
pour enlever des 
chaises / tables / bancs 
abîmés à réparer 

Nombre de demandes 
d’enlèvement de chaises / 
tables / bancs à réparer 

Janvier 2011 

1 demande de livraison 
de chaises / tables / 
bancs réparés en 2009 

Augmentation du 
nombre de demandes 
pour récupérer des 
chaises / tables / bancs 
réparés 

Nombre de demandes de 
livraison de chaises / tables / 
bancs réparés 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.16 RECYCLER LES DÉCHETS DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les déchets de démolition et de construction constituent la plus importante quantité de déchets non 
industriels. Ils sont également à l’origine d’une consommation importante d’énergie (charroi, engins de 
démolition, etc.). Différentes pistes existent pour répondre à cette problématique : la réduction, le recyclage 
et la réutilisation des déchets.  
 
Au niveau du recyclage des déchets, la réglementation régionale impose déjà 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. Un arrêté impose également 
l’enlèvement de l’amiante contenu dans un immeuble avant sa démolition. 
 
Le recyclage est l’action de transformer un déchet en matières premières secondaires (métaux, verre, 
plastiques, etc.). Le traitement des débris dans un centre de concassage peut en faire des matériaux de haute 
qualité pour divers usages : remblais, sous-fondations, fondations en empierrement, fondations en 
empierrement stabilisées au ciment, bétons maigres, revêtements de chaussées en enrobés bitumineux et 
pavages. La valorisation énergétique permet aussi de récupérer une partie plus ou moins importante de 
l’énergie produite par l’incinération de déchets combustibles. 
 
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. Un groupe de travail sera mis en place pour mener une réflexion sur la possibilité d’inclure dans 
les cahiers des charges de travaux l’utilisation de matériaux recyclés dans le cadre des marchés publics 
durables (cf. Action 1.6.4). Ce groupe de travail sera constitué de représentants des départements et 
partenaires concernés.  
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : gestion des déchets plus efficiente et durable - diminution de la quantité de déchets 
à traiter / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : baisse des coûts finaux des chantiers - soutien aux créations d’emploi dans le secteur du 
recyclage / Bénéficiaires : la Ville et la filière recyclage 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mise en place d’un groupe de travail transversal 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme en partenariat avec le Département Commerce et Régie foncière des 
Propriétés communales, le Département des Travaux de Voirie et le CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Janvier 2010 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateur retenu Période d’évaluation 

Aucune certitude quant 
à la destination finale 
des déchets des 
chantiers de 
construction de la Ville  

Obtention systématique 
des copies des 
récépissés de collecteurs 
agréés de déchets pour 
s’assurer du recyclage 
des déchets sur les 
chantiers de 
construction 

Nombre de récépissés 
reçus de la part de 
collecteurs agrées ayant 
pour mission d’assurer 
le traitement des 
déchets produits sur des 
chantiers de la Ville 

Janvier 2011 
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Domaine d’action :  Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.17 FACILITER LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS MÉNAGERS DANS 
LES IMMEUBLES DE LA RÉGIE FONCIÈRE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Chaque jour, chaque habitant produit en moyenne 1 kilogramme de déchets. Grâce au tri, il est aujourd’hui 
possible de recycler une partie importante de ces déchets. Cela permet de gaspiller moins de ressources 
naturelles et d’énergie, et par conséquent de préserver l’environnement. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, 
le tri des déchets est devenu obligatoire en Région de Bruxelles-Capitale.  
 
La Régie foncière n’a pas attendu cette obligation pour mettre en œuvre cette politique de tri, incitée en cela 
par la tarification avantageuse des prestations de l’Agence Bruxelles-Propreté pour les grands ensembles. Cela 
s’est traduit par l’achat des conteneurs et une vidange à meilleur marché en cas de tri des déchets. Au seuil de 
l’année 2010, 95% des immeubles du patrimoine permettaient le tri sélectif. En ce qui concerne les 5% 
restants, la situation est particulière puisque ces bâtiments ne disposent pas d’un local suffisamment grand. 
Afin de faciliter la collecte sélective des déchets ménagers, l’effort devra porter sur la mise à disposition auprès 
des locataires d’une poubelle ergonomique à trois paniers qui peut facilement être placée dans le logement. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution de la quantité de déchets non triés - augmentation de la quantité de 
déchets recyclables / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : sensibilisation au développement durable, à une meilleure gestion des déchets et à une 
consommation différente comportant moins de produits emballés / Bénéficiaires : les locataires de la 
Régie foncière 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Budget de la Régie foncière pour la fourniture des poubelles 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales en partenariat avec l’Agence 
Bruxelles-Propreté 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

6 ans 2004 2010 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Début 2010, 95% des 
bâtiments équipés de 
locaux permettant le tri 
et la collecte des déchets 

Généralisation du tri 
sélectif 

Pourcentage 
d’immeubles permettant 
le tri 

Janvier 2011 

En 2009, 17.954.560 
litres de déchets non 
triés (sacs blancs) 

Baisse de la quantité des 
déchets non triés 

Volume annuel des 
déchets non triés 
collectés 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

comptabilisés 

En 2009, 1.867.840 litres 
de plastiques, métaux et 
cartons à boisson (sacs 
bleus) comptabilisés 

Hausse de la collecte 
sélective des plastiques, 
métaux et cartons à 
boisson 

Volume annuel des PMC 
collectés 

Janvier 2011 

En 2009, 2.121.600 litres 
de papiers et cartons 
(sacs jaunes) 
comptabilisés 

Hausse de la collecte 
sélective des papiers et 
cartons 

Volume annuel des 
papiers et cartons 
collectés 

Janvier 2011 

En 2009, 1.097.200 litres 
de déchets de jardin 
(sacs verts) 
comptabilisés 

Hausse de la collecte 
sélective des déchets de 
jardin 

Volume annuel des 
déchets de jardin 
collectés 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.18 SENSIBILISER AU TRI DES DÉCHETS À L'ÉCOLE ET DANS LES 
STRUCTURES EXTRASCOLAIRES 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La sensibilisation au développement durable doit commencer dès le plus jeune âge. C’est pourquoi le Service 
de la Jeunesse, en partenariat avec l’ASBL BRAVVO et le Département de l'Instruction publique de la Ville 
développent régulièrement des actions sur le thème du tri des déchets. Ces actions se déroulent au sein des 
10 Maisons des Enfants, des 6 Centres de Jeunes ainsi que dans les écoles de la Ville. 
 
Répartis sur l'ensemble du territoire communal, les Maisons des Enfants accueillent les enfants de 6 à 12 ans 
alors que les Centres de Jeunes s'adressent aux jeunes de 12 à 18 ans. En dehors du temps scolaire, ces 
structures proposent à leurs publics des activités ludiques et éducatives variées (sport, sorties culturelles, 
ateliers à thème, projets citoyens, projets vidéo et théâtre, camps, etc.). Les écoles ainsi que ces structures de 
jeunesse participent au tri des déchets en fonction de leurs activités et des équipements disponibles. Parfois, 
cet aspect est intégré dans les projets pédagogiques comme c’est le cas pour les Maisons des Enfants et les 
Centres de Jeunes. Il est également fréquent que le traitement des déchets dangereux soit évoqué dans le 
cadre des cours techniques, etc. 
 
En ce qui concerne les écoles primaires, une action pilote de tri des déchets a été mise en place dans quelques 
écoles en 2007-2008. Elle a été progressivement étendue à toutes les écoles primaires depuis 2009-2010. Le 
dispositif retenu prévoit différentes mesures : (1) réalisation d'un état des lieux des actions réalisées par les 
écoles et des besoins en équipements et formation pour le tri ; (2) mise à disposition d'équipements adaptés 
(poubelles de tri pour les cours, préaux, couloirs et réfectoires adaptées aux enfants ; poubelle papier en dur 
dans les classes) ; (3) formation au tri du personnel d'entretien ; (4) animations au tri des déchets dans toutes 
les classes de 1ère année ; (5) mise en place de composts. A long terme, le Département de l'Instruction 
publique souhaite que toutes les écoles de la Ville soient équipées, formées et sensibilisées de la même 
manière. 
 
En ce qui concerne les Maisons des Enfants et les Centres de Jeunes, tous ont été équipés en poubelles 
permettant le tri sélectif des déchets et en boîtes de collecte de piles et batteries usagées. De plus, tous les 
animateurs et enfants participent quotidiennement à des actions de sensibilisation en lien avec le tri des 
déchets. Ces actions peuvent être prendre la forme d’animation thématique (recyclage des piles), de projet 
artistique avec des matériaux de récupération, de projet spécifique sur le thème de la « propreté en rue » (cf. 
Contrat de Quartier Maison Rouge) ou encore de participation à des événements (cf. « Journée propreté »). 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : 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, 
les jeunes et le personnel des structures scolaires et extrascolaires 

 

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) 
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Pilotage et partenariats :  

Le Département de l'Instruction publique, le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Section 
Jeunesse) et l’ASBL BRAVVO avec l’appui des partenaires externes 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Certaines écoles 
partiellement ou 
totalement équipées 
mais avec du matériel 
pas toujours adapté 

Augmentation et 
uniformisation de 
l'équipement dans les 
écoles 

Nombre d'écoles ou de 
sites scolaires 
bénéficiant de matériel 
uniforme et adapté 

Janvier 2011 

Certaines équipes 
partiellement formées 
au tri des déchets 

Généralisation de la 
formation du personnel 
d'entretien dans toutes 
les écoles 

Nombre de personnes 
ayant bénéficié de la 
formation au tri des 
déchets 

Janvier 2011 

Sensibilisation des élèves 
variable en fonction des 
projets développés par 
les écoles 

Extension de la 
sensibilisation à 
l'ensemble des élèves de 
l'école et à l'ensemble 
des écoles 

Participation des classes 
aux animations 
proposées les 
partenaires 

Janvier 2011 

En 2009, 4 Maisons des 
Enfants ont initié des 
projets spécifiques en 
matière de 
sensibilisation au tri des 
déchets 

Maintien ou 
augmentation du 
nombre de Maisons des 
Enfants ayant initié un 
projet en matière de 
sensibilisation au tri des 
déchets 

Nombre de Maisons des 
Enfants ayant initié un 
projet en matière de 
sensibilisation au tri des 
déchets 

Janvier 2011 

Aucun projet spécifique 
en matière de 
sensibilisation au tri des 
déchets n’a été initié en 
2009 dans les Centres de 
Jeunes 

Augmentation du 
nombre de Centres de 
Jeunes ayant initié un 
projet en matière de 
sensibilisation au tri des 
déchets 

Nombre de projets en 
Centre de Jeunes sur le 
thème du recyclage et 
du développement 
durable 

Janvier 2011 



Une gestion responsable des ressources naturelles 

 

 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 173 

 
 

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. 
 
Les actions : 

• Maîtriser l'empreinte écologique des événements 

• Améliorer la gestion environnementale de l'Hôtel de Ville, site labellisé "entreprise 
écodynamique" 

• Labelliser le site de la Rue de la Caserne "entreprise écodynamique" 

• Labelliser les centres de jeunes "entreprise écodynamique" 
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Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 

ACTION 2.5.1  MAÎTRISER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville soutient de nombreux événements qui se déroulent sur son territoire et souhaite sensibiliser au 
développement durable les organisateurs de ces événements. Pour ce faire, elle envisage d’enrichir le 
questionnaire que les organisateurs doivent remplir et transmettre au Comité de Gestion des événements en 
espace public, organe de la Ville, pour les demandes d’occupation de l’espace public. L’objectif visé est de les 
encourager à développer les aspects durables de leur événement en interrogeant l’organisateur sur les 
dispositions qu’il aura prises dans un certain nombre de domaines (énergie, mobilité, gestion des déchets, 
emploi, etc.). 
 
La Ville organise elle-même plusieurs événements tels que « Bruxelles les Bains », « Plaisirs d’Hiver » ou le 
« Brussels Summer Festival », et elle entend fixer des critères et des objectifs quantitatifs à respecter en 
matière de développement durable sur ces événements qu’elle pilote via le Bureau des Grands Evénements 
(BGE). A titre d’exemples, on peut mentionner l’utilisation de matériel recyclable, le tri systématique des 
déchets, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la présence de stands de sensibilisation au développement 
durable, 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, la verdurisation des sites 
accueillant de manière permanente des événements, etc. Actuellement cette action se limite à l’événement 
« Plaisirs d’Hiver » mais il est prévu de l’étendre aux autres événements organisés par la Ville et de 
systématiser ainsi la démarche. 
 

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 :  

Budget de la Ville, budgets régionaux et sponsors - personnel engagé sur les événements et ressources 
humaines de la Ville (propreté, voirie, culture, etc.) selon l’événement 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Brussels International - Tourism and Congress (BITC) par l’intermédiaire du Bureau des Grands Evénements 
(BGE) en partenariat avec le Comité de Gestion des événements en espace public et les différents services de la 
Ville 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de verres 
réutilisables sur les 
événements 

Augmentation du 
nombre de verres 
réutilisables 

Nombre de verres 
réutilisables sur les 
événements 

Janvier 2011 

Aucune question relative 
aux actions de 
développement durable 
proposées par les 
organisateurs dans le 
formulaire de demande 

Modification du 
formulaire de demande 
d’occupation de l’espace 
public 

Formulaire modifié par 
l’intégration de 
questions relatives aux 
actions de 
développement durable 

Janvier 2011 

Facture énergétique de 
Plaisirs d’Hiver : 
91.086,63 euros (2008) 

Diminution de la facture 
énergétique de Plaisirs 
d’Hiver 

Montant de la facture 
énergétique de Plaisirs 
d’Hiver 

Janvier 2011 

361 tickets SNCB « B-
excursion » vendus pour 
venir aux Plaisirs d’Hiver 
(2009) 

Augmentation des 
visiteurs en train 

Nombre de tickets « B-
excursion » vendus 
 

Janvier 2011 

9% d’artisans et 25% de 
commerçants bruxellois 
présents sur Plaisirs 
d’Hiver (2009) 

Augmentation de la 
présence d’artisans et de 
commerçants bruxellois 

Pourcentage d’artisans 
et de commerçants 
bruxellois par rapport au 
total 

Janvier 2011 

1.125 nuits d’hôtel 
réservées pendant 
Plaisirs d’Hiver via les 
« packs Plaisirs d’Hiver » 
(2009) 

Augmentation du 
nombre de nuits d’hôtel 
réservées via les « packs 
Plaisirs d’Hiver » 

Nombre de nuits d’hôtel 
réservées pendant 
Plaisirs d’Hiver via les 
« packs Plaisirs d’Hiver » 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 

ACTION 2.5.2 AMÉLIORER LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’HÔTEL DE 
VILLE, SITE LABELLISÉ « ENTREPRISE ÉCODYNAMIQUE » 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En mars 2009, la Ville s’est vu décerner, pour une période de 3 ans, une première étoile au label « Entreprise 
écodynamique » pour le site de l’Hôtel de Ville. Ceci est une reconnaissance régionale des pratiques de gestion 
environnementale déjà mises en œuvre dans ce bâtiment emblématique, notamment dans les domaines de 
l’énergie, de l’eau, des déchets et de la mobilité. Cette démarche s’inscrivant dans un processus d’amélioration 
continue, elle suppose la poursuite, le développement et la pérennisation d’actions reprises au programme 
environnemental proposé dans le dossier de candidature au label. 
 
En fonction de l’audit thermographique du bâtiment effectué en avril 2009, et compte tenu de son caractère 
patrimonial, 3 priorités d’intervention ressortent en matière d’économie d’énergie : l’isolation de la toiture, 
l’isolation des niches de radiateurs et l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures. En juillet 2009, des 
mesures de la qualité de l’air intérieur ont été faites dans quatre salles accessibles au public dont les analyses 
se sont révélées satisfaisantes, avec toutefois des recommandations quant à la présence de peinture écaillée 
et d’humidité.  
 
Les travaux relatifs à ces priorités ne pourront être tous réalisés à brève échéance étant donné le montant des 
investissements requis. La Ville peut cependant agir en premier lieu pour réduire l’empreinte écologique du 
site notamment au niveau des biens de consommation et des équipements (type d’éclairage, installations 
sanitaires, produits d’entretien, etc.) ainsi que sur le plan de la communication et de la sensibilisation du 
personnel et des usagers de l’Hôtel de Ville (cf. Action 2.3.14.a). En 2009, les consommations de papier et de 
cartouches d’encre ont déjà enregistré une diminution de 15% par rapport à l’année précédente. 
 

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 

• Social : sensibilisation du personnel et affirmation des préoccupations environnementales de la Ville 
vis-à-vis de ses administrés et des visiteurs / Bénéficiaires : la Ville 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 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) en collaboration avec les groupes de travail chargés du 
suivi de l’action, l’ASBL Centre de Gestion Informatique des Administrations Locales (GIAL) et les départements 
impliqués (Urbanisme, Personnel, Organisation, Travaux de Voirie et Centrale d’Achats) 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Energie 

Lampes halogènes ou à 
incandescence sur certains 
lustres et appliques 
 

Remplacement par des 
ampoules économiques ou 
LED 

Nombre d’ampoules 
économiques ou à LED 
placées 

Janvier 2011 

Peu de sensibilisation du 
personnel et des usagers 
relative aux bons gestes à 
adopter 

Amélioration de la 
sensibilisation du 
personnel et des usagers 

Nombre d’actions 
d’information, 
sensibilisation et 
communication 

Janvier 2011 

Eau / produits d’entretien 

Consommation d’eau 
relativement élevée 
 

Diminution de 15% de la 
consommation d’eau  

Volume mensuel d’eau 
consommée 

Janvier 2011 

Consommation excessive 
de produits d’entretien 

Utilisation plus rationnelle 
de certains produits (cf. 
eau de Javel) 

Quantité annuelle de 
produits commandés à la 
Centrale d’Achats 

Janvier 2011 

Déchets 

Estimation imprécise des 
quantités de déchets 
générés 

Meilleure estimation des 
quantités de déchets 
générés 

Masse ou volume de 
déchets enlevés par an 

Janvier 2011 

Mobilité 

Aucune carte 
d’accessibilité du site 

Réalisation d’une carte 
d’accessibilité 

Disponibilité d’une carte 
d’accessibilité 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 

ACTION 2.5.3 LABELLISER LE SITE DE LA RUE DE LA CASERNE « ENTREPRISE 
ÉCODYNAMIQUE » 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’action vise la labellisation « Entreprise écodynamique » de la Maison de la Ville. Cet ancien bâtiment 
industriel, situé dans le quartier Anneessens, a été acquis par le CPAS en 2005 pour le compte de l’ASBL 
BRAVVO, afin d’y loger à terme l’ensemble du personnel de coordination ainsi que certains projets de 
première ligne.  
 
Le projet intégrera et centralisera différents services à l’attention de la population de ce quartier, demandeur 
d’actions préventives (aide juridique, médiation, cellule de veille du décrochage scolaire, espace public 
numérique, etc.). Une soixantaine de personnes seront localisées sur ce site. Outre le parti pris pour une 
rénovation légère conservant au maximum l’existant, des mesures destinées à améliorer les performances 
environnementales du bâtiment (récupération de l’eau de pluie, panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques, isolation, parking vélos, emplacements de parking limités, etc.) ont été prévues dans les 
travaux de rénovation entamés fin 2009.  
 
En s’engageant dans un processus de labellisation, BRAVVO vise à mettre en place un système de gestion 
environnementale et à adopter progressivement des comportements plus respectueux de l’environnement. A 
côté des mesures propres au bâtiment, il s’agira d’établir un plan d’actions visant à sensibiliser l’ensemble du 
personnel à une consommation responsable (diminution des déchets, consommation de papier, achats de 
fournitures durables, optimalisation des déplacements, etc.) et de structurer au mieux ce qui se fait déjà 
actuellement (clauses environnementales dans les marchés publics, logiciels libres, impressions économiques, 
écrans de veille, participation à un groupe d’achat solidaire/paniers bio, etc.). A terme, cette démarche pourra 
également être étendue aux autres implantations de BRAVVO et servir de test pour d’autres services de la 
Ville. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : utilisation rationnelle de l’énergie et éco-consommation (eau, ressources naturelles, 
fournitures, mobilité, etc.) - réduction des déchets - réduction de la pollution de l’air - respect de la 
législation en vigueur / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : baisse de la facture énergétique - rationalisation des consommations (eau, fournitures, 
produits d’entretien, etc.) / Bénéficiaires : la Ville 

• Social : projet de groupe - sensibilisation du personnel au développement durable et à une 
consommation responsable - reconnaissance publique de la démarche du personnel impliqué dans le 
processus - appel à des entreprises d’économie sociale pour la fourniture de mobilier / Bénéficiaires : le 
personnel du site caserne et les habitants du quartier 

• Gouvernance : information et participation de la population par le personnel BRAVVO du quartier 
(travailleurs de rue, gardiens de la paix, médiateurs, chargé de projet caserne) / Bénéficiaires : les 
habitants du quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Accompagnement et mise à disposition d’un consultant par Bruxelles Environnement-IBGE - financement de la 
rénovation du bâtiment par le Programme des Grandes Villes (PGV) 
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Pilotage et partenariats :  

L’ASBL BRAVVO en partenariat avec les Architectes Banneton & Garrino, le CPAS et Bruxelles Environnement - 
IBGE 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Janvier 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun label « Entreprise 
écodynamique » pour le 
site 

Labellisation du 
bâtiment Rue de la 
Caserne 

Obtention du label 
« Entreprise 
écodynamique » 

Mars 2011 

Aucune mesure 
organisationnelle de 
réduction de l’empreinte 
écologique 

Calcul et réduction de 
l’empreinte écologique 
du bâtiment 

Procédures de calcul 
établies et finalisées 
 
Publication d’une liste 
des procédures à mettre 
en œuvre pour diminuer 
l’empreinte écologique 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 

ACTION 2.5.4 LABELLISER LES CENTRES DE JEUNES « ENTREPRISE 
ÉCODYNAMIQUE » 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’action vise la labellisation « Entreprise écodynamique » des centres de jeunes de la Ville. Un réseau de 7 
centres, dont un centre communautaire et un centre partenaire, assure actuellement l’encadrement des 
jeunes de 12 à 18 ans en dehors du temps scolaire à travers des projets éducatifs visant leur émancipation.  
 
Dans un premier temps, un projet pilote de labellisation sera développé sur le Centre de Jeunes Dolto situé 
dans le quartier Anneessens. Outre l’établissement d’un plan d’actions visant à optimaliser les performances 
environnementales du bâtiment, il s’agira plus largement de mobiliser la dynamique du centre en impliquant 
les jeunes dans la démarche et en menant avec eux une réflexion afin d’intégrer progressivement les principes 
du développement durable au projet pédagogique du centre. Au moins une activité pédagogique dédiée au 
développement durable devrait être mise en place. L’expérience sera, à plus long terme, étendue aux autres 
centres de jeunes et les autres équipes seront associées en parallèle à l’élaboration du projet pilote. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : utilisation rationnelle de l’énergie et éco-consommation (eau, ressources naturelles, 
fournitures, mobilité, etc.) - réduction des déchets et de la pollution de l’air / Bénéficiaires : la 
collectivité 

• Économie : baisse de la facture énergétique - rationalisation des consommations (eau, fournitures, 
etc.) / Bénéficiaires : la Ville 

• Social : projet de groupe - sensibilisation des jeunes au développement durable et à une 
consommation responsable - reconnaissance publique de la démarche du personnel et des jeunes 
impliqués dans le processus / Bénéficiaires : les animateurs, les jeunes et les usagers des centres 

• Gouvernance : implication des conseils de jeunes en faveur du développement durable - 
fonctionnement participatif des centres / Bénéficiaires : les jeunes des centres 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Accompagnement et mise à disposition d’un consultant par Bruxelles Environnement-IBGE - encadrement de 
l’action par le coordinateur du centre de jeunes 
 
Pilotage et partenariats :  

L’ASBL BRAVVO en collaboration avec le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Section Jeunesse) 
pour la gestion du bâtiment et le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Février 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun centre de jeunes 
labellisé « Entreprise 

Labellisation « Entreprise 
écodynamique » du 

Obtention du 
label « Entreprise 

Octobre 2011  
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

écodynamique » Centre de Jeunes Dolto écodynamique » 
pour le Centre Dolto 

Aucune mesure 
organisationnelle de 
réduction de l’empreinte 
écologique des centres 

Calcul et réduction de 
l’empreinte écologique 
des centres 

Procédures de calcul 
établies et finalisées 
 
Publication d’une liste 
des procédures à mettre 
en œuvre pour diminuer 
l’empreinte écologique 

Janvier 2011 

Aucun accent particulier 
sur le développement 
durable dans la 
pédagogie des centres 

Intégration du 
développement durable 
dans la pédagogie des 
centres 

Nombre de discussions 
aux conseils des jeunes 
et de journées 
pédagogiques intégrant 
la thématique du 
développement durable 
 
Nombre d’activités des 
centres intégrant les 
éléments de 
développement durable 

Janvier 2012 
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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 ; 

- De l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de mobilité à l’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. 

 



Un développement urbain harmonieux 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 186 

 



Un développement urbain harmonieux 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 187 

 
 

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-Over-Heembeek. 
 
Les actions : 

• Adopter des recommandations pour une urbanisation durable 

• Appliquer les principes de la Charte Qualité des logements neufs 

• Appliquer les principes de la Charte Qualité des logements rénovés 

• Adopter la Charte Qualité pour les bâtiments publics neufs et rénovés 

• Aménager des toitures et façades vertes 

• Améliorer l'isolation thermique des bâtiments 

• Préconiser la ventilation double flux 

• Habiter au dessus des commerces 

• Mener une réflexion stratégique globale durable à Neder-Over-Heembeek 

• Valoriser le patrimoine paysager de Neder-Over-Heembeek 

• Produire une carte des ressources durables à Neder-Over-Heembeek 

• Réhabiliter la ferme Den Bels 

• Développer un terminal passagers à Neder-Over-Heembeek 

• Concevoir un îlot écologique à Neder-Over-Heembeek 

• Aménager des jardins bio-diversifiés et participatifs 

• Construire l'école maternelle passive Emile Bockstael 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.1 ADOPTER DES RECOMMANDATIONS POUR UNE URBANISATION 
DURABLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’objectif poursuivi par cette action est d’établir des recommandations pour décourager certaines pratiques et 
valoriser celles qui réduisent l’impact environnemental. Ces recommandations concernent d’une part les 
demandes de permis d’urbanisme (PU) des particuliers ou des pouvoirs publics. Il s’agit alors d’identifier les 
pratiques qui entraînent ou non des économies d’énergie et de ressources, un usage de matériaux de qualité 
ou une réduction des déchets. Ces recommandations compléteront celles qui sont déjà approuvées par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins. D’autre part, de nouvelles lignes de conduite seront intégrées dans les 
permis de lotir (PL), distinguant le demandeur public ou privé. 
 
Ces recommandations seront organisées en deux chapitres. L’un concerne l’implantation urbanistique et les 
principes généraux du projet figurant au PU, et l’autre détaille la construction et ses équipements. Un travail 
rédactionnel devra être mené en collaboration avec la section Plan et Autorisations du Département de 
l’Urbanisme. Les recommandations sont destinées à être diffusées afin de sensibiliser le public et de modifier 
les pratiques. Elles serviront de clé de lecture pour la délivrance des demandes de permis. Le premier chapitre 
a été finalisé en 2010. Le second chapitre est encore en cours de rédaction. 
 
En complément au travail sur le cahier des charges pour les permis de lotir, il paraît intéressant de capitaliser 
les expériences pilotes menées par les services de la Ville afin de constituer un cahier des charges de référence 
pour les bâtiments publics de la Ville (cf. Action 3.1.4). Cette capitalisation s’appuiera en particulier sur les 
projets menés par la section Architecture du Département de l’Urbanisme (construction de la crèche 
écologique pilote puis de l’école maternelle passive) et par la Régie foncière (Charte Qualité des logements 
neufs, projet L’Oréal, etc.). Un groupe de travail sera mis sur pied pour mener une réflexion sur la production 
d’un cahier des charges type sur base des projets pilotes de développement durable et d’éco-construction. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : limitation des pratiques consommatrices d’énergie ou produisant des pollutions et 
des déchets - valorisation des bonnes pratiques / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réduction de la facture énergétique et plus largement de la facture environnementale / 
Bénéficiaires : la Ville et ses habitants 

• Social : réduction des risques de nocivité grâce aux bonnes pratiques / Bénéficiaires : la collectivité 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (DDV) en collaboration avec les sections concernées (Plan et Autorisations / 
Architecture) et avec le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

4 ans 2008 2012 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Manque de critères de 
durabilité dans les 
permis de lotir ou les 
nouvelles constructions 
de la Ville et des 
particuliers 

Augmentation du 
nombre de permis 
délivrés intégrant les 
critères de durabilité 
 
Accompagnement des 
demandeurs avant 
l’introduction des permis 

Nombre de permis 
délivrés  intégrant les 
critères de durabilité 
 
 
Nombre de projets ayant 
fait l’objet d’un 
accompagnement 

Janvier 2012 

Manque de document 
de référence pour 
améliorer la durabilité 
des permis 
 

Formulation de 
recommandations pour 
le développement 
durable 

Publication d’un 
document de référence 
incluant des 
recommandations pour 
le développement 
durable 

Janvier 2011 
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Domaine d’action :  Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.2 APPLIQUER LES PRINCIPES DE LA CHARTE QUALITÉ DES 
LOGEMENTS NEUFS 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville et le CPAS ont établi un plan quinquennal (2007/2012) de création de 1.000 logements, ainsi qu’une 
charte de qualité environnementale pour ces logements. La Charte Qualité des logements neufs 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. 
 
La Ville et le CPAS appliquent dorénavant les principes de la Charte Qualité des logements neufs dans toutes les 
nouvelles constructions, ce qui implique : 

- D’anticiper les évolutions réglementaires techniques à venir par une attitude proactive ; 
- D’identifier les impacts environnementaux des projets tout au long de leur cycle de vie ; 
- De favoriser des choix urbanistiques et architecturaux qui privilégient la lumière naturelle, intègrent 

des principes bioclimatiques, garantissent une bonne isolation thermique de toute l’enveloppe du 
bâtiment ; 

- D’utiliser des matériaux écologiques ou naturels qui consomment peu d’énergie pour leur fabrication, 
leur transport et leur mise en œuvre ; 

- D’utiliser des techniques de construction qui nécessitent plutôt de la main d’œuvre que d’importantes 
quantités d’énergie ; 

- De favoriser l’utilisation des énergies et/ou des combustibles peu polluants ; 
- De favoriser le choix d’équipements intelligents : éclairage et électroménager basse consommation, 

chauffage efficace et correctement dimensionné. 
 

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 Commerce et Régie foncière des Propriétés communales et le Département des Travaux du 
CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Norme régionale pour le 
niveau de performance 
de l’isolation d’une 
habitation égale ou 
inférieure à K40 

Dépassement du niveau 
de performance K fixé 
par la Région de 
Bruxelles-Capitale 

Nombre d’habitations 
dont la performance de 
l’isolation est supérieure 
à la norme régionale (≤ 
K35) 

Janvier 2011 
 

Norme régionale pour la  
consommation 
énergétique totale d’une 
habitation inférieure ou 
égale à E80 

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

Nombre d’habitations 
dont la consommation 
énergétique totale est 
inférieure à la norme 
régionale (≤ E65) 

Janvier 2011 
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Domaine d’action :  Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.3 APPLIQUER LES PRINCIPES DE LA CHARTE QUALITÉ DES 
LOGEMENTS RÉNOVÉS 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La rénovation lourde d’immeubles s’inscrit dans le Plan de rénovation de 1500 logements tant pour le 
patrimoine public que pour le patrimoine privé de la Ville et 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 3.1.2), a été établie en 2010. 
 
Cette Charte Qualité des logements rénovés 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 et le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés 
communales en collaboration avec des bureaux d’études extérieurs 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Adoption de la Charte 
Qualité pour la rénovation 
de logements 

Mise en application des 
principes de la Charte 
Qualité 

Nombre de logements 
rénovés selon les 
principes de la Charte 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.4 ADOPTER LA CHARTE QUALITÉ POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 
NEUFS ET RÉNOVÉS 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville possède un patrimoine conséquent de bâtiments du domaine public. Chaque année, elle prévoit d’en 
rénover lourdement certains ou d’en construire de nouveaux. Avec la réglementation sur la Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB), la Ville a l’obligation, comme tous les maîtres d’ouvrages qu’ils soient privés 
ou publics, de respecter certains critères régionaux. Cependant, afin de s’assurer que les constructions neuves 
et rénovations lourdes de bâtiments publics répondent à de hauts standards de qualité, la Ville se dotera d’une 
charte de qualité environnementale pour la construction et la rénovation de ce type de bâtiments. La Charte 
visera une éco-efficience maximale des nouvelles constructions pour réduire le bilan énergétique des 
bâtiments publics, 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, cette 
action vise à réduire significativement la consommation en énergie de la Ville et, par voie de conséquence, les 
charges qu’elle assume. 
 
La Charte Qualité des bâtiments publics neufs et rénovés impliquera : 
- D’anticiper les évolutions réglementaires techniques à venir par une attitude proactive ; 
- D’identifier les impacts environnementaux des projets tout au long de leur cycle de vie ; 
- De favoriser des choix urbanistiques et architecturaux qui privilégient la lumière naturelle, intègrent des 

principes bioclimatiques, garantissent une bonne isolation thermique de toute l’enveloppe du bâtiment ; 
- D’utiliser des matériaux écologiques ou naturels qui consomment peu d’énergie pour leur fabrication, leur 

transport et leur mise en œuvre ; 
- D’utiliser des techniques de construction qui nécessitent plutôt de la main d’œuvre que d’importantes 

quantités d’énergie ; 
- De favoriser l’utilisation des énergies et/ou des combustibles peu polluants ; 
- De favoriser le choix d’équipements intelligents : éclairage et électroménager basse consommation, 

chauffage efficace et correctement dimensionné. 
 
Un groupe de travail se réunira pour formuler le contenu de cette Charte. Il sera composé des représentants 
de tous les départements concernés. L’objectif est l’adoption de cette Charte par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins afin qu’elle soit systématiquement annexée à tous les cahiers des charges des marchés publics de 
travaux (nouvelles constructions et rénovations lourdes de bâtiments publics). 

 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

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

• Économie : réduction du montant de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville 

• 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 : 

Groupe de travail transversal - expertise externe - ressources humaines du Département de l’Urbanisme pour 
l’élaboration finale de la Charte 
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Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme en collaboration avec l’ensemble des départements concernés (Travaux de 
Voirie, Commerce et Régie foncière des Propriétés communales, Instruction publique, Culture, Jeunesse, Loisirs 
et Sports) 

 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

1 an Juin 2010 Juin 2011 

 
 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de Charte 
Qualité pour les 
nouvelles constructions 
ou les rénovations 
lourdes de bâtiments du 
domaine public 

Formulation et adoption 
de la Charte Qualité des 
bâtiments publics neufs 
et rénovés 

Délibération du Collège 
des Bourgmestre et 
Echevins adoptant la 
Charte Qualité 

Juin 2011 



Un développement urbain harmonieux 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 195 

Domaine d’action :  Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.5 AMÉNAGER DES TOITURES ET FAÇADES VERTES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 leurs bâtiments, la Régie foncière et le CPAS vont au-delà de ce qui est prévu par le RRU et ne tiennent 
pas compte de la superficie minimale imposée. Ainsi, toute toiture plate aux normes et non accessible est 
systématiquement verdurisée. Par ailleurs, au niveau des bâtiments publics (crèches, écoles, etc.), la Ville 
aménage aussi des toitures vertes. Cette préoccupation commune des acteurs locaux se traduit également par 
la verdurisation des façades. Un projet comprenant des logements collectifs et une crèche sera prochainement 
équipé en partie de façades vertes, ce qui entraînera l’utilisation d’une partie des eaux de pluie résiduaires 
pour l’irrigation. 
 
Afin de compléter ces initiatives, la Cellule Eco-Conseil proposera en 2010 l’adoption d’un règlement 
communal pour l’octroi d’une prime à l’aménagement de toiture verte dont les conditions d’octroi pourraient 
intégrer des critères de biodiversité. Sur cette base, une sensibilisation de la population sera lancée (cf. Action 
2.1.1.d). 
 

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 Commerce et Régie foncière des Propriétés communales, le Département de l’Urbanisme 
(Section Architecture et Cellule Eco-Conseil) et le Département des Travaux du CPAS 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Bâtiments : 
2009 

Primes : 
2010 

- 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Toitures vertes 

1 immeuble de la Régie 
foncière avec toiture 
verte (2009) 

Accroissement du 
nombre de toitures 
vertes (6 en 2012) 

Nombre de toitures vertes Janvier 2011 

Aucun immeuble du 
CPAS avec toiture verte 
(2009) 

Emergence et hausse du 
nombre de toitures 
vertes (20 en 2012) 

Nombre de toitures vertes Janvier 2011 

200 m² de toiture verte 
sur les bâtiments de la 
Régie foncière 

Augmentation de la 
superficie totale  
(2.000 m² en 2012) 

Superficie totale en m² sur 
l’ensemble du parc 

Janvier 2011 

0 m² de toiture verte sur 
les bâtiments du CPAS 
(2009) 

Augmentation de la 
superficie totale  
(6.500 m² en 2012) 

Superficie totale en m² sur 
l’ensemble du parc 

Janvier 2011 

1 bâtiment public de la 
Ville avec toiture verte 
(2009) 

Accroissement du 
nombre de toitures 
vertes (3 en 2012) 

Nombre de toitures vertes Janvier 2011 

200 m² de toiture verte 
sur les bâtiments publics 
de la Ville 

Augmentation de la 
superficie totale  
(750 m² en 2012) 

Superficie totale en m² sur 
l’ensemble du parc 

Janvier 2011 

Façades vertes 

Aucune façade verte sur 
les bâtiments du CPAS 
en 2009 

Augmentation du 
nombre de façades 
vertes (5 bâtiments en 
2012) 

Nombre de bâtiments 
équipés de façades vertes 

Janvier 2011 

0 m² de façade verte sur 
les bâtiments du CPAS 
(2009) 

Augmentation de la 
superficie totale  
(± 1.500 m² en 2012) 

Superficie totale en m² sur 
l’ensemble du parc 

Janvier 2011 

Primes pour les toitures vertes 

Absence de prime 
communale pour 
l’aménagement de 
toitures vertes 

Adoption d’un règlement 
communal pour l’octroi 
d’une prime 
 
Octroi de primes pour 
les toitures vertes 

Règlement adopté 
 
 
 
Nombre annuel de primes 
octroyées et superficie des 
toitures vertes créées 

Janvier 2012 
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Domaine d’action :  Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.6 AMÉLIORER L’ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Pour les nouvelles constructions, la Charte Qualité des logements neufs prévoit un niveau de performance 
énergétique de K30 (cf. Action 3.1.2). 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. Pour parer à 
ses limites, la Régie envisage d’acquérir une caméra thermographique pour sonder le niveau de déperdition 
énergétique des façades. Sur base de l’ensemble de ces données, la Régie foncière concentre ses interventions 
sur la chasse aux déperditions et sur une isolation thermique performante. 
 

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 et ses locataires 

• Gouvernance : mise en place d’outils d’évaluation / Bénéficiaires : la Régie foncière 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Outils de suivi des consommations - outil de thermographie aérienne - caméra thermographique 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales en partenariat avec Bruxelles 
Environnement - IBGE 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Comptabilité 
énergétique des 
bâtiments et diverses 
interventions effectuées 
sur les bâtiments 

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

Consommations 
normalisées en kWh 
pour chacun des grands 
complexes et 
conclusions 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.7 PRÉCONISER LA VENTILATION DOUBLE FLUX 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’aération des logements remplit trois fonctions : amenée d’air frais, évacuation des polluants et évacuation de 
l’humidité. Pour ce faire, la Régie foncière et le CPAS préconisent 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. 
 

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 de la Régie foncière et du CPAS 

• Économie : diminution de la facture énergétique - diminution des frais de rénovation des logements 
endommagés par l’humidité / Bénéficiaires : les locataires, la Régie foncière et le CPAS 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Budget variable selon les projets 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales et le Département des Travaux du 
CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 

 
L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

2 bâtiments munis d’une 
ventilation mécanique 
double flux à la Régie 
foncière 
 
4 bâtiments munis d’une 
ventilation mécanique 
double flux au CPAS 

Augmentation du 
nombre de bâtiments 
munis d’une ventilation 
mécanique double flux 

Nombre de bâtiments 
munis d’une ventilation 
mécanique double flux à 
la Régie foncière et au 
CPAS 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.8 HABITER AU DESSUS DES COMMERCES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. Ces réhabilitations peuvent se faire en partenariat avec les pouvoirs 
publics, notamment grâce aux Agences Immobilières Sociales (AIS) qui prennent alors en charge la gestion des 
travaux de rénovation, la gestion des logements rénovés, tout en assurant une garantie locative continue. 28 
logements ont déjà été créés en partenariat avec une AIS. 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 : il s’agit de mener une réflexion avec un 
géomètre-expert en vue de développer des projets de création d’entrées communes entre deux ou 
plusieurs propriétés. Des opérations pilotes seront proposées après sélection de groupes d’immeubles. 
La mise en place d’une prime à la création d’un accès séparé est également un axe de travail 
permettant de soutenir les initiatives privées. Dans un premier temps un système de primes sera établi 
sur un territoire pilote, la Zone UNESCO située autour de la Grand Place. 

 
- Favoriser les partenariats, en particulier avec les organismes sociaux : la collaboration avec les AIS sera 

poursuivie en leur transmettant des adresses d’immeubles susceptibles d’être pris en gestion par une 
AIS, et cela tout en ciblant, en fonction de divers cas d’études, le partenariat le plus approprié (prise en 
charge ou non de l’investissement, durée du bail, etc.). 

 
- Résoudre la problématique des baux commerciaux uniques : il est prévu de reprendre contact avec les 

parties prenantes (notaires, agents immobiliers, Union des propriétaires, etc.) pour formuler des 
propositions de modification des baux commerciaux-types. 

 
- Intervenir dans le cadre du Contrat de Quartier « Maison Rouge » : initié en janvier 2008, ce Contrat de 

Quartier projette la création de 16 accès séparés Rue Marie-Christine et consacre un budget important 
à cette problématique, afin de réhabiliter les logements vides au-dessus des commerces, en partenariat 
avec le Projet X et Atrium. 

 

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 
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La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) - budget du Contrat de Quartier pour la Rue Marie 
Christine et budget spécifique du Département de l’Urbanisme pour les primes aux accès séparés 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (DDV) en collaboration avec la Cellule Contrats de quartier, les organismes de 
logements sociaux (AIS, Projet X, etc.) et Atrium 

 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

11 ans 2001 2012 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

600 immeubles avec des 
étages vides sur le 
territoire de la Ville 

Diminution du nombre 
d’immeubles avec des 
étages vides 

Nombre de logements 
réhabilités et nombre 
d’immeubles avec des 
étages vides 

Janvier 2011  

28 logements créés en 
partenariat avec des AIS 
(2009) 

Augmentation des 
partenariats avec les AIS 

Nombre de logements 
réhabilités et gérés par les 
AIS 

Janvier 2011 

Faible sensibilisation 
auprès des propriétaires 
d’étages vides 

Amélioration la 
sensibilisation des 
propriétaires et autres 
acteurs pour modifier le 
bail-type 

Nombre d’outils et 
d’événements de 
sensibilisation réalisés 
auprès des propriétaires 
 
Nombre de baux-types 
modifiés 

Janvier 2012 

Absence de primes à la 
création d’un accès 
séparé 

Mise en place d’un 
règlement de primes 
pour accès séparé et 
instruction des 
demandes de prime 

Nombre de primes 
octroyées 

Janvier 2012 

« Maison Rouge » :  
20 immeubles sans accès 
séparé 

Augmentation du 
nombre d’accès séparés  

Nombre d’entrées 
séparées (re)créées 

Janvier 2011 

« Zone UNESCO » :  
200 immeubles sans 
accès séparé 

Augmentation du 
nombre d’accès séparés 

Nombre d’entrées 
séparées (re)créées 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.9 RENFORCER LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LES IMMEUBLES, 
SITES ET TERRAINS À L’ABANDON 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis 1995, La Ville s’est donné pour premier objectif la revitalisation urbaine. A cette fin, une équipe 
spécifique a été mise en place, la Délégation au développement de la Ville (DDV). Un des axes de travail 
prioritaire est la lutte contre l’abandon immobilier : la concentration d’immeubles, sites et terrains à l’abandon 
qui caractérisait Bruxelles au début des années 90 grevait la qualité du cadre de vie et la dynamique urbaine et 
portait atteinte au patrimoine et à la diversité des fonctions. Des prises de contact répétées avec tous les 
propriétaires de sites à l’abandon (654 sites inventoriés pour le Pentagone en 1995, dont 90% résolus en 
2008), des tentatives de persuasion et des négociations avec ceux-ci et les autres acteurs concernés 
(investisseurs, pouvoirs publics, notaires, avocats, etc.), des conseils sur les possibilités de partenariat, ont 
permis la réhabilitation de nombreux biens. Dans certains cas, le recours à des outils coercitifs (taxation, 
procédure d’expropriation, action en cessation, etc.) s’est avéré nécessaire. Les cas d’abandon les plus longs et 
difficiles relèvent tant de la spéculation immobilière que de la complexité de certaines situations juridiques, 
ainsi que d’une absence totale de gestion par des propriétaires récalcitrants, malades, âgés, seuls ou encore 
totalement désintéressés par un bien situé loin de leur lieu de vie. Leur résolution a été confiée à la 
Coordination interdépartementale de lutte contre les chancres, qui réunit depuis janvier 1999 les différents 
services s'occupant de cette matière, afin de déterminer les mesures les plus appropriées à leur appliquer. 
Celle-ci traite couramment une centaine de dossiers. L’action vise à poursuivre le travail de la Coordination et 
à accélérer la résolution des cas non résolus, par l’activation accrue d’outils récemment appliqués, 
nouvellement créés ou modifiés : 
 

- Action en cessation environnementale : vu les résultats encourageants de cet outil juridique appliqué à 
des immeubles protégés en raison de l’obligation de leur entretien par le Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire (COBAT) et qui oblige les propriétaires à prendre des mesures pour faire 
cesser la dégradation de leur bien, il est prévu de poursuivre son application, voire de l’étendre aux 
immeubles non classés. 
 
- Action en cessation prévue par la modification du Code du Logement entrée en vigueur au 1er janvier 
2010 : en raison du potentiel offert par ce nouvel outil qui vise à faire cesser l’inoccupation des immeubles 
de logement, il est prévu de le tester sur plusieurs biens à l’abandon. 
 
- Taxation : cf. Action 1.5.2. 
 
- Périmètre de préemption : suite à l’adoption d’un premier périmètre de préemption (îlot Dominicains), 
élaboration de nouveaux périmètres, qui permettront également d’exproprier des immeubles « pour 
cause d’utilité publique ». 
 
- Relevés systématiques : nouvelle mise à jour de l’inventaire systématique des biens à l’abandon pour 
l’ensemble du territoire communal. 
 
- 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, 
expropriation, etc.). 
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La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : remise de biens sur le marché immobilier - assainissement des situations d’insalubrité 
(pourrissement, mérule) - valorisation du patrimoine / Bénéficiaires : la collectivité 

• 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 

• Social : sécurisation du quartier environnant - contribution à l’animation des espaces publics / 
Bénéficiaires : les habitants, les usagers et les commerçants 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) - services et départements de la Ville représentés 
à la Coordination interdépartementale de lutte contre les chancres 

 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (DDV) en partenariat avec la Cellule Contrats de Quartier, les autres 
départements concernés (Commerce et Régie foncière des Propriétés communales, Finances) et la Police 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1995 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Présence de biens à 
l’abandon sur le 
territoire de la Ville 

Élimination des biens 
immobiliers à l’abandon 
 
 
 
 
 
 
Elaboration d’un 
inventaire (cartographie) 
des biens à l’abandon et 
des dossiers résolus 
 
Elaboration d’un tableau 
de bord des délais fixés 
pour les biens suivis 

Nombre d’actions 
menées favorisant 
l’élimination des biens, 
de permis d’urbanisme 
introduits, et 
d’immeubles et de 
terrains réhabilités 
 
Inventaire réalisé 
 
 
 
 
Tableau de bord réalisé 

Janvier 2011 

Travail de la 
Coordination 
interdépartementale de 
lutte contre les chancres 

Résolution des dossiers 
traités par la 
Coordination 

Nombre de dossiers 
résolus par la 
Coordination 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.10 CONSTRUIRE L’ÉCOLE MATERNELLE PASSIVE ÉMILE BOCKSTAEL 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Dans le cadre de sa politique de construction durable, la Ville a programmé de construire un nouvel 
équipement scolaire, l’école maternelle Emile Bockstael, qui s’inscrit dans un contexte de développement 
durable. Elle sera construite selon les principes de l’éco-construction et sera passive d’un point de vue 
énergétique. Le terrain choisi se situe à proximité de la crèche écologique Gabrielle Petit construite également 
par la Ville il y a quelques années (quartier du Heysel). Conçu à l’origine comme un bâtiment « basse 
consommation », le projet définitif selon le permis d’urbanisme introduit en mars 2008 répond aux standards 
« bâtiment passif ». En effet, dans le cadre du premier appel à projets de la Région de Bruxelles-Capitale 
concernant les bâtiments exemplaires du point de vue énergétique et environnemental, ce projet a été 
sélectionné : les primes régionales permettent les investissements nécessaires pour rendre le bâtiment 
« passif ». En outre, l'attention a été portée sur les qualités environnementales du bâtiment : toiture verte, 
récupération d’eau de pluie, structure en bois massif préfabriquée en atelier, etc. L’objectif est de démontrer, 
par le biais d’une telle réalisation, qu’il est à l’heure actuelle techniquement possible et économiquement 
rentable de réaliser à Bruxelles des projets ambitieux en matière de performances énergétiques et 
environnementales. La construction sera réalisée pour avril 2012. S’ensuivra, les années suivantes, l’évaluation 
du caractère passif du bâtiment. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• 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 

• 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 

• 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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Ressources humaines du Département de l’Urbanisme - 13.500 euros pour le jury international de sélection au 
terme du concours d’architecture - 25.000 euros accordés aux 3 lauréats du concours - coût total du bâtiment 
estimé à +/- 5.900.000 euros - prime régionale « Bâtiments exemplaires » d’un montant de +/- 244.000 euros 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (Section Architecture) en partenariat avec le Département de l’Instruction 
publique 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

7 ans 2005  2012  
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucune école passive Construction d’une école 
maternelle passive 

Inauguration de l’école 
Emile Bockstael 

Juin 2012 

Ecole passive ouverte 
(projet) 

Evaluation des critères 
passifs du bâtiment 
selon la demande 
annuelle en chauffage (< 
15 kWh/m²/an) et la 
demande annuelle 
globale en énergie (< 42 
kWh/m²/an) 
 
Satisfaction des usagers 
sur le confort intérieur 

Demande annuelle en 
chauffage (kWh/m²/an) 
 
Demande annuelle 
globale en énergie 
(kWh/m²/an) 
 
 
 
Enquête de satisfaction 

Juin 2013 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.11 MENER UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE GLOBALE DURABLE À 
NEDER-OVER-HEEMBEEK 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Dans le cadre du « Plan 1.000 logements » de la Ville et du CPAS de Bruxelles, certaines zones où les ressources 
foncières de la Ville sont particulièrement concentrées vont faire l’objet d’une réelle urbanisation. Le 
Département de l’Urbanisme, au travers de la Délégation au développement de la Ville (DDV), mène 
actuellement une réflexion stratégique et transversale et dégage, pour chaque thématique de travail identifiée 
(logement, mobilité, espaces verts, patrimoine, déchets, etc.), des opportunités pour Neder-Over-Heembeek 
(NOH). 
 
Toutes les questions formulées se traduisent en recommandations pour le développement durable (cf. Action 
3.1.1) et permettent d’accompagner les demandes de permis en vue de développer des projets de qualité et 
cohérents de manière à ne pas dégrader le caractère des lieux. Ces recommandations permettent également 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs à une stratégie globale de développement durable. 
 
Les thématiques sont multiples et complémentaires : la ville dense, la ville mixte, équipée et compacte, la 
valorisation du patrimoine bâti et du caractère des lieux, la valorisation du paysage et des ressources 
naturelles, l’amélioration de la mobilité, la réduction des déchets et l’amélioration du lien social via une offre 
d’équipements supplémentaire et une action participative. Certaines pistes de réflexion ont déjà été élaborées 
en ce qui concerne Neder-Over-Heembeek et les différentes actions envisagées seront reprises dans les fiches 
suivantes : 
- Action 3.1.11.a : Valoriser le patrimoine paysager de Neder-Over-Heembeek 
- Action 3.1.11.b :  Produire une carte des ressources durables à Neder-Over-Heembeek 
- Action 3.1.11.c :  Réhabiliter la ferme Den Bels 
- Action 3.1.11.d :  Développer un terminal passagers à Neder-Over-Heembeek 
- Action 3.1.11.e : Concevoir un îlot écologique à Neder-Over-Heembeek 

 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : amélioration de la densité urbaine - réduction du gaspillage de terrains et lutte contre 
l’étalement urbain - valorisation du patrimoine bâti et du patrimoine naturel existant - renforcement 
du maillage vert - promotion d’une mobilité douce - gestion rationnelle de l’eau - diminution des 
émissions de CO2 liées aux bâtiments / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : diminution des charges liées à la densification du bâti (équipements de voiries) - diminution 
des charges locatives - amélioration de la mixité des fonctions (renforcement du pôle commercial) / 
Bénéficiaires : la Ville et les habitants du quartier 

• Social : accueil de nouveaux habitants - implication des habitants dans le développement de leur 
quartier - mixité sociale / Bénéficiaires : les habitants du quartier 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.11.a VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER DE NEDER-OVER-
HEEMBEEK 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Neder-Over-Heembeek (NOH) est un quartier très vert qui comporte de nombreux parcs et jardins, de vastes 
intérieurs d’îlots verdurisés, de nombreux terrains en friche plantés, des terrains à haute valeur biologique 
(Trasserweg), etc. Cependant, vu depuis l’espace public, ce territoire semble très minéral. La construction de 
nouveaux logements va en outre réduire la part des espaces naturels présents dans le quartier et en modifier 
l’identité. Afin de compenser cette perte et d’améliorer le paysage végétal du quartier, un programme de 
verdurisation doit y être mis en place.  
 
Dans ce cadre, différentes actions sont proposées : (1) améliorer la visibilité et le respect de la promenade 
verte communale par le suivi des demandes de permis d’urbanisme et l’identification des parcelles 
appartenant à la Ville traversées par la promenade verte, afin d’y préserver un cheminement qualitatif ; (2) 
assurer une continuité de la bande verte par l’accompagnement des projets en bordure de la bande verte afin 
de s’assurer de son respect et par la réalisation d’un cahier des charges ; (3) soutenir le maillage vert en 
prolongement de la promenade verte régionale sur le territoire de NOH avec des propositions 
d’aménagements et encourager les connexions avec la promenade verte communale ; (4) valoriser le Parc 
Meudon par l’augmentation de sa fréquentation afin d’améliorer la convivialité et la sécurité grâce à une 
meilleure connexion au territoire, notamment au canal (cf. Action 3.1.11.d) ; (5) développer des stratégies 
globales sur le territoire de NOH afin de valoriser et d’améliorer le caractère vert de NOH :  

- Plantation en voirie : sélection de rues larges permettant la plantation d’arbres d’alignement ; 
- Carrefours plantés : sélection des carrefours à verduriser, insistance sur ceux présents dans la 

continuité de la bande verte ; 
- Végétalisation des zones de recul le long de la voirie : sensibilisation des habitants dans les rues 

concernées ; 
- Valorisation des potagers : amélioration de la gestion de certains sites, suivi d’actions citoyennes, 

protection et valorisation des sites de qualité ; 
- Etablissement d’un plan de valorisation du Nord-Est du territoire (Trasserweg, etc.), de protection et 

d’amélioration de la biodiversité. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : prise en compte d’une qualité paysagère végétale - protection et amélioration de la 
biodiversité - valorisation du patrimoine naturel - promotion d’une mobilité douce (cheminements 
piétons et vélos) / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : attractivité du quartier - complémentarité entre les fonctions - culture de légumes locaux 
(potagers) / Bénéficiaires : les habitants du quartier 

• Social : amélioration du cadre de vie et de la convivialité du quartier - participation des habitants / 
Bénéficiaires : les habitants du quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (DDV) et le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en 
partenariat avec le Département de l’Urbanisme (Mobilité et Eco-Conseil), le Département Commerce et Régie 
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foncière des Propriétés communales et le Département des 
Travaux du CPAS et en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Environnement - IBGE), les 
habitants et comités de quartier ainsi que divers acteurs locaux (Ferme Nos Pilifs, ASBL Promenade Verte) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

4 ans 2008 2012 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Respect de la 
promenade verte 
communale lors des 
demandes de permis 

Nombre de refus de 
permis pour des 
constructions gênant le 
tracé de la promenade 
verte 

Janvier 2011 

Suivi et soutien du 
maillage vert dans les 
projets communaux 

Nombre 
d’aménagements 
proposés par l’IBGE et 
réalisés par la Ville 
 
Nombre de plantations 
le long des axes 
concernés par le 
maillage vert 

Janvier 2011 

Maintien de la continuité 
de la bande verte 

Etat physique de la 
bande verte selon les 
photos aériennes 

Janvier 2011 

Verdurisation des zones 
de recul 

Nombre de zones de 
recul verdurisées 

Janvier 2011 

Préservation et 
valorisation des sites 
potagers intéressants 

Nombre de potagers 
cultivés 

Janvier 2011 

Augmentation de la 
fréquentation et 
amélioration de la 
convivialité du Parc 
Meudon 

Nombre de classes 
primaires de NOH 
fréquentant le Parc 

Janvier 2011 

Minéralisation du 
paysage suite à 
l’urbanisation de NOH et 
existence de différentes 
opportunités d’action 

Gestion durable de la 
biodiversité en place 
pour le territoire du 
Trasserweg 

Nombre d’essences 
plantées en 
remplacement des 
peupliers sur le territoire 
du Trasserweg 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.11.b PRODUIRE UNE CARTE DES RESSOURCES DURABLES DE NEDER-
OVER-HEEMBEEK 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le territoire de Neder-Over-Heembeek (NOH) recèle un certain nombre de ressources durables et de services 
peu ou mal connus. L’objectif est donc de permettre aux habitants de mieux connaître leur quartier et les 
ressources durables qui s’y trouvent tout en les sensibilisant aux actions durables : mobilité douce, 
alimentation bio, commerces de proximité et commerces spécialisés, gestion des déchets, services de 
réparation, de recyclage et d’échanges, services sociaux et culturels, espaces verts, espaces de jeux, maisons 
de repos, centres de jeunesse, etc. La carte sera réalisée en coproduction avec les habitants et reprendra les 
ressources durables spécifiques au quartier. En plus du gain d’information pour les habitants actuels et les 
nouveaux venus, la carte permettra aussi d’encourager les initiatives durables sur le territoire tout en mettant 
en évidence les éventuels manquements. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : respect du caractère du quartier grâce à une meilleure connaissance de celui-ci - mise 
en valeur des ressources durables du quartier - économies des ressources / Bénéficiaires : les usagers 
du quartier 

• Économie : dynamisation du quartier par une meilleure utilisation des ressources disponibles / 
Bénéficiaires : les usagers du quartier 

• Social : participation des habitants - augmentation de la convivialité entre les habitants du quartier - 
accueil des nouveaux habitants - amélioration du mode de vie - sensibilisation au développement 
durable / Bénéficiaires : les habitants du quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (DDV avec la collaboration des Cellules Mobilité, Eco-Conseil et Patrimoine 
historique) en partenariat avec le CPAS, l’ASBL BRAVVO et les acteurs locaux (habitants, commerçants, ASBL) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

3 ans 2008 Janvier 2011 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de document 
coordonné informatif sur 
les ressources durables 
de NOH 

Réalisation 
participative de la carte 
des ressources 
durables 

Nombre d’acteurs 
impliqués 

Janvier 2011 

Ressources et services 
durables en pleine 
expansion mais faible 
information du public 

Information et 
sensibilisation aux 
ressources et services 
durables 

Nombre de services 
durables repris sur la 
carte et nombre de 
cartes distribuées 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.11.c RÉHABILITER LA FERME DEN BELS 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville a saisi l’opportunité d’acheter un fleuron patrimonial de Neder-Over-Heembeek (NOH), qui est aussi un 
élément important de son identité. Il s’agit de la ferme Den Bels, datant du XVIIIe siècle et se trouvant dans le 
centre historique de NOH. Vu la demande croissante pour des fermes d'animation à Bruxelles et la forte 
demande des habitants pour que la ferme soit réhabilitée, la Ville se propose de la réaménager en ferme 
d’animation. C’est une opportunité de créer un nouveau lieu d'échange entre les habitants et entre 
générations autour de l’agriculture et du travail de la ferme, en complémentarité avec les acteurs locaux, tout 
en valorisant le patrimoine bâti de NOH. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : sensibilisation et apprentissage d’une culture environnementale - amélioration de la 
biodiversité (verger) / Bénéficiaires : les habitants du quartier et les visiteurs de la ferme 

• Économie : implantation d'une nouvelle activité qui valorise et fait connaître le centre de NOH - parcours 
en lien avec d’autres activités du même secteur - contribution au développement du tourisme vert à NOH / 
Bénéficiaires : les habitants et usagers du quartier 

• Social : apport culturel via la sauvegarde d’un bâtiment historique et le renforcement de l’identité du lieu - 
augmentation des liens sociaux et de la convivialité entre les habitants du quartier et entre générations - 
participation des habitants au projet - sensibilisation au développement durable - renforcement des liens 
avec les institutions déjà en place (Nos Pilifs, le Début des haricots, etc.) / Bénéficiaires : les habitants du 
quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (DDV en partenariat avec la Cellule Patrimoine historique et la Section 
Architecture) en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale (Division Monuments et Sites) 
 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

4 ans 2008 2012 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence d’appropriation 
du lieu par les habitants 
du quartier 

Réappropriation de la 
ferme par les habitants 
du quartier 

Fréquentation de la 
ferme par le public du 
quartier 

2017 

Ferme de haute valeur 
identitaire et 
patrimoniale en ruine 

Restauration de la ferme 
et de son verger / mise 
en place d’une structure 
de gestion et 
d’animation 

Réception des travaux 
du verger et de la ferme 
/ nombre de réunions de 
la structure de gestion et 
d’animation de la ferme 

2012 / 2017 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.11.d DÉVELOPPER UN TERMINAL PASSAGERS À NEDER-OVER-
HEEMBEEK 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’initiative du Port de Bruxelles d’implanter un terminal pour passagers sur le canal à la hauteur des pavillons 
Meudon à Neder-Over-Heembeek (NOH) offre plusieurs opportunités pour la Ville. Dans un premier temps, le 
développement de ce terminal permettra d’intégrer NOH dans une dynamique touristique. Il permettra 
également d’améliorer la connexion entre le canal et le centre de NOH, lien qui est aujourd’hui difficile à cause 
de la rupture que constitue la zone portuaire.  
 
Cette connexion pourrait favoriser la mobilité douce et augmenter les activités aux abords du Parc Meudon, ce 
qui augmentera sa fréquentation et le sentiment de convivialité. Le projet intègre le réaménagement paysager 
de la Rue de Meudon afin d’améliorer la visibilité et l’accessibilité du centre historique, de dégager une vue sur 
la tour romane et de renforcer le maillage vert par une plantation paysagère.  
 
Le terminal passagers permet aussi de valoriser un patrimoine historique grâce au classement des pavillons 
Meudon et à leur réhabilitation. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : promotion d’une mobilité douce (accès facilité à l’itinéraire cyclable régional) - mise 
en valeur et protection du patrimoine / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : développement touristique - attractivité accrue du centre de NOH / Bénéficiaires : les 
habitants et usagers du quartier 

• Social : amélioration du cadre de vie et de la convivialité du quartier - réappropriation du bord du canal 
et du Parc Meudon / Bénéficiaires : les habitants du quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mission de la Délégation au développement de la Ville (DDV) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (DDV, Cellule Patrimoine historique, Section Plan et Autorisations) en 
partenariat avec le Port de Bruxelles et le Brussels International - Tourism and Congress (BITC) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

5 ans 2010 2015 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Projet de terminal 
passagers sur le 
canal 

Création d’un terminal 
passagers 

Mise en service du 
terminal passagers 

Janvier 2015 

Faible attractivité du 
canal 

Amélioration de 
l’attractivité du canal  

Nombre de billets vendus 
au terminal 

Janvier 2015 

Patrimoine 
historique non 
valorisé 

Classement des 
pavillons Meudon 

Classement des pavillons 
au patrimoine historique 

Janvier 2015 
 

Faible fréquentation/ 
attrait des pavillons 
et du Parc 

Aménagement des 
pavillons Meudon et 
augmentation de la 
fréquentation du Parc 
Meudon 

Réception des travaux de 
rénovation des pavillons 
 
Fréquentation de la 
buvette 

Janvier 2015 
 

Rue de Meudon non 
conviviale pour les 
piétons et cyclistes 

Réaménagement 
paysager de la Rue de 
Meudon 

Utilisation piétonne et 
cycliste de la rue de 
Meudon 
 
Nombre de plantations 

Janvier 2015 
 

Faible fréquentation 
du centre de NOH et 
du bord du canal  

Amélioration du lien 
entre le centre de NOH 
et le canal 

Résultats d’une enquête Janvier 2015 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.11.e CONCEVOIR UN ÎLOT ÉCOLOGIQUE À NEDER-OVER-HEEMBEEK 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les projets de construction menés par le CPAS à l’extrême Nord-Est de Neder-Over-Heembeek le long de la 
Rue Bruyn représentent quelque 343 logements répartis sur trois sites distincts mais géographiquement très 
proches et faisant partie du « Plan 1000 logements ». Ils se veulent les moteurs de la création d’un îlot 
écologique durable aux confins de la ville et s’appliquent à répondre aux pistes tracées par l’étude 
sociologique et urbanistique de ce quartier. Ces projets, par une densité de construction moyenne, des 
gabarits peu élevés, l’implantation et l’orientation des bâtiments, le maintien de larges ouvertures et 
perspectives sur des zones vertes préservées, participent au maillage vert du quartier. Les espaces verts 
offriront aux habitants des logements créés des jardins privatifs et semi-publics et aux autres habitants du 
quartier des zones publiques naturelles de détente, des potagers collectifs et/ou individuels, des circuits de 
promenade par la prolongation de la promenade verte. La Ville et le CPAS voient dans la construction de ce 
qu’il faut envisager comme un nouveau quartier, l’opportunité de réaliser un véritable ensemble urbain 
durable englobant les fonctions liées au logement et favorisant la mixité sociale dans tous ses aspects. C’est 
également l’occasion de mener une réflexion approfondie sur la performance énergétique des bâtiments (263 
logements basse énergie et 70 logements passifs), la mobilité, le gestion des ressources naturelles et les 
espaces verts. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : faible émission de CO2 liée aux bâtiments - utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau 
et des ressources naturelles - promotion d’une mobilité douce - gestion durable des déchets - 
préservation des espaces verts à haute valeur biologique / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : diminution des charges locatives / Bénéficiaires : les locataires 

• Social : mixité sociale - offre d’espaces collectifs - sensibilisation au développement durable / 
Bénéficiaires : les locataires et habitants du quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Budget « Plan 1.000 logements » et budget du CPAS - subsides régionaux potentiels 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Départements des Travaux du CPAS et le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés 
communales en collaboration avec le Département de l’Urbanisme 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

5 ans 2007 2012 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Construction de 264 
logements basse énergie 

Nombre de logements 
basse énergie construits 

Janvier 2012 Aucun logement sur 
l’extrémité Nord-Est de 
la Rue Bruyn Construction de 79 

logements passifs 
Nombre de logements 
passifs construits 

Janvier 2012 
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Domaine d’action : Urbanisme, habitat et logement 

ACTION 3.1.12  AMÉNAGER DES JARDINS BIODIVERSIFIÉS ET PARTICIPATIFS 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le CPAS a prévu 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. Une fois aménagé, le site deviendra aussi 
un lieu de démonstration, d’éducation et de sensibilisation à l’exploitation écologique de la nature et de ses 
ressources. Le projet s’articule autour de différents espaces : 
 

- Un espace géré par le CPAS : il sera constitué d’un champ de production maraîchère entretenu par les 
jardiniers du projet de réinsertion professionnelle Ecoflore, une initiative d’économie sociale (cf. Action 
5.3.1). L’espace sera aménagé pour la culture de légumes et de petits fruits. Les productions viseraient 
plus particulièrement à développer la culture des légumes oubliés ou peu connus (topinambours, 
rutabagas, tétragones, bettes, cardons, variétés peu communes de tomates : noires de Crimée, cœur de 
bœuf, etc.). 

 
- 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 de 1,5 hectare 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. 

 

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 : 

Subsides régionaux, appels à projets et fonds propres - personnel d’entretien (équipe de jardiniers d’Ecoflore), 
1 chef de projet et 1 responsable des jardins (concierge) - participation des associations locales et des habitants 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux du CPAS en partenariat avec le Département d’Economie sociale, le Service des 
Propriétés et la Coordination de l’Agenda 21, et en collaboration avec les partenaires de terrain 
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Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Octobre 2010 - 

 

L’évaluation de l’action :  

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Participation d’habitants Nombre d’habitants 
impliqués 

Janvier 2012 

Participation 
d’associations 

Nombre d’associations 
partenaires 

Janvier 2012 

Développement 
d’activités sur le site 

Nombre et nature des 
activités développées sur 
le site 

Janvier 2012 

Projet en gestation 

Ouverture d’un lieu de 
détente, de convivialité 
et de promenade 

Nombre de visiteurs par 
jour 

Juillet 2012 
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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. 
 
Les actions : 

• Elaborer un plan communal de mobilité 

• Mettre en œuvre le plan de déplacements d'entreprise de la Ville 

• Mettre en œuvre le plan de déplacements d'entreprise du CPAS 

• Soutenir l'élaboration de plans de déplacements scolaires 

• Se réapproprier l'espace public comme espace de convivialité 

• Valoriser les déplacements doux et les solutions alternatives 

• Mettre en place une zone 30 sur le territoire du Pentagone 

• Etendre la zone piétonne aux alentours de la Grand-Place 

• Développer le système de voitures partagées 

• Installer des bornes de chargement électrique 

• Améliorer la vitesse commerciale des transports en commun de surface 

• Favoriser les déplacements cyclistes 

• Soutenir la mise en place et l'utilisation de vélos en libre service 

• Faciliter le stationnement des vélos 

• Aménager des locaux à vélos dans les immeubles de la Régie foncière 

• Prévoir des aménagements de la voirie en faveur de cyclistes 

• Sensibiliser et éduquer à l'utilisation du vélo 

• Acquérir et mettre en œuvre un logiciel de contrôle du parc automobile 

• Inciter les agents communaux à habiter la ville 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.1 ÉLABORER LE PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis de nombreuses années, la Ville œuvre pour diminuer la pression automobile sur son territoire par 
différentes mesures (zones 30, réaménagements de voirie facilitant la marche, la pratique du vélo et les 
transports en commun). Elle a réalisé en 2001 un plan de déplacements pour le Pentagone et a également 
lancé une étude de mobilité pour le Bois de la Cambre. Il était donc logique qu’elle se dote d’un plan de 
mobilité pour tout son territoire, qui appréhende de manière structurée et cohérente les différentes 
problématiques de mobilité en fonction des quartiers. Profitant de la réactualisation du plan régional de 
mobilité en 2008 (Plan Iris 2), le Collège des Bourgmestre et Echevins a donc décidé, à l’instigation de la Région 
de Bruxelles-Capitale, de signer une convention de mobilité établissant un partenariat avec la Région, la Police 

et la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB). La première étape de cette convention 
concerne l’élaboration du plan communal de mobilité (PCM). Un protocole d’accord a été signé avec la Région 
pour l’élaboration concertée de ce plan et par lequel la Région octroie un subside. Le PCM est un outil 
stratégique qui définit les priorités de la Ville en matière de mobilité durable à l’horizon 2020 et doit s’inscrire 
dans les objectifs fixés à l’échelle régionale. Son élaboration se fera en 3 phases : 
 
Phase 1 (de juin 2009 à janvier 2010) :  

Diagnostic de la situation : collecte des informations disponibles (études, comptages, demandes 
d’habitants, etc.). Consultation de la population via l’organisation de 7 forums de quartier. 

Phase 2 (de février 2010 à octobre 2010) :  
Elaboration de scénarii contrastés et choix du scénario de mobilité durable. L’avis du Conseil 
consultatif en mobilité sera important (organisation d’ateliers). 

Phase 3 (de juillet 2010 à février 2011) :  
Elaboration des mesures à prendre (fiches-actions et pour chaque mesure : planning, budget, 
responsable, etc.). Enquête publique avec organisation de 7 forums de quartier. 

 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction du trafic automobile, de la pollution atmosphérique, des nuisances sonores / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réduction des embouteillages - meilleure accessibilité des entreprises / Bénéficiaires : la 
population de la ville et les entreprises situées à Bruxelles 

• Social : meilleure qualité de vie des habitants - partage de l’espace public par tous les usagers / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Gouvernance : actions planifiées et coordonnées avec les autres acteurs de la mobilité - aspect participatif 
du processus d’élaboration / Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Budget global de 277.836 euros (TVAC), la Région et la Ville prenant chacune en charge la moitié (138.918 
euros) - appel à un bureau d’études pour l’élaboration du PCM - activation d’un comité de pilotage (Urbanisme 
+ Travaux de Voirie + Police + AED + STIB + SNCB), d’un comité d’accompagnement et d’un conseil consultatif 
en mobilité comprenant les associations et organismes impliqués dans la mobilité 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale et les 
différents acteurs impliqués dans les comités et conseils mis en place 
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Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

21 mois Juin 2009 Février 2011 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de diagnostic 
complet en matière de 
mobilité durable 

Réalisation d’un 
diagnostic complet et 
consultation de la 
population 

Disponibilité du 
diagnostic de la situation  

Février 2011 

Absence d’un scénario 
de mobilité durable  

Formulation et choix 
d’un scénario de 
mobilité durable 

Rapport de synthèse du 
scénario de mobilité 
durable 

Février 2011 

Absence de mesures à 
prendre pour une 
mobilité durable et 
absence de moyens 
engagés 

Formulation des 
mesures et engagement 
des moyens 

Adoption du PCM par le 
Conseil communal et 
brochure de synthèse du 
PCM 

Février 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.2 METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISE DE 
LA VILLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 sont les suivantes : 
 
1. Réalisation d’un guide « mobilité » et distribution de celui-ci aux nouveaux engagés (450 brochures 

distribuées en 2009) ; 
2. Création dans l’Intranet d’une rubrique spécifique mobilité (réalisée en 2009) ; 
3. Augmentation du nombre de vélos de service (parc existant en 2009 : 90 vélos de services, 10 vélos 

électriques, 2 vélos pliables) ; 
4. Octroi d’abonnements « Villo » : promotion du système auprès du personnel par la distribution de 30 

abonnements gratuits d’une semaine lors de la semaine de la mobilité 2009 (après évaluation, le service 
du personnel envisage la faisabilité d’offrir à tout le personnel un abonnement Decaux et est en contact 
avec la firme à ce sujet) ; 

5. Augmentation de l’indemnité vélo à 0,20 euro/km (effective depuis début 2010) ; 
6. Augmentation du remboursement des abonnements annuels de la Société des Transports 

Intercommunaux de Bruxelles (STIB) de 50 à 80% (fait en 2009) et mise en place du remboursement par 
tiers payant qui permet aux agents de ne plus devoir avancer les coûts totaux liés à l’abonnement ; 

7. Augmentation par obligation légale de l’intervention patronale dans les frais de déplacement en train ; 
8. Achat de véhicules non polluants (parc existant en 2009 : 15 scooters électriques, 5 Citroën Berlingo dont 3 

en service et 2 hors service et 6 Toyota Prius ; tous les autres véhicules nouvellement achetés répondent 
aux normes européennes) ; 

9. 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 
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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 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec les départements concernés 
(Personnel, Centrale d’Achats, Organisation et Travaux de Voirie) 

 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Décembre 2008 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1.441 abonnés annuels 
STIB en 2009 (du 1/6 au 
31/12) 

Augmentation du nombre 
d’abonnés annuels STIB 

Nombre annuel 
d’abonnés STIB 

Janvier 2011 

455 abonnés annuels 
SNCB en 2009 

Augmentation du nombre 
d’abonnés annuels SNCB 

Nombre annuel 
d’abonnés SNCB 

Janvier 2011 

51 abonnés annuels TEC 
et De Lijn en 2009 

Augmentation du nombre 
d’abonnés annuels TEC et 
De Lijn 

Nombre annuel 
d’abonnés TEC et De Lijn 

Janvier 2011 

159 bénéficiaires de 
l’indemnité vélo en 2009 

Augmentation du nombre 
de bénéficiaires de 
l’indemnité vélo 

Nombre annuel de 
bénéficiaires de 
l’indemnité vélo 

Janvier 2011 

83 vélos de service mis à 
disposition du personnel 
en 2009 

Augmentation des vélos 
de service mis à 
disposition 

Nombre de vélos de 
service mis à disposition 
du personnel 

Janvier 2011 

933.953 km parcourus en 
2009 par le Parc 
automobile 

Diminution du nombre de 
kilomètres parcourus par 
rapport à 2009 

Nombre annuel de 
kilomètres parcourus par 
le Parc automobile 

Janvier 2011 

Consommation des 
véhicules : 
gasoil (2009) = 29.001 l 
diesel (2009) = 880.980 l 
essence (2009) = 197.407 l 

Diminution de la 
consommation des 
véhicules (gasoil, diesel et 
essence) par rapport à 
2009 

Consommation annuelle 
des véhicules du Parc 
automobile (gasoil, diesel, 
essence) 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.3 METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISE 
DU CPAS 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Avec ses 2.400 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 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. En 2009, deux sites du CPAS sont soumis à un PDE : l’Administration 
générale située Rue Haute 298a et l’Institut Pacheco localisé Rue du Grand Hospice 7. 
 
Les mesures prises incluent le remboursement partiel des abonnements de transports en commun, l’indemnité 
vélo, l’amélioration de l’infrastructure cyclable, un nouveau 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, la désignation 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. 
 
Le plan doit être amplifié et étendu aux autres bâtiments du CPAS. L’accent sera mis sur la diffusion de 
l’information (Intranet, Internet, mails, affichage, etc.) relatives aux différents modes de transport. Des fiches 
d’accessibilité seront réalisées. Des formations seront également prévues sur la conduite en ville pour les 
cyclistes et sur la conduite souple pour les chauffeurs. Un « atelier vélo » sera créé afin de pouvoir réparer les 
vélos sur place. En ce qui concerne les voitures de service, il est prévu de mettre sur pied un système central de 
courses. En termes de diminution du nombre de déplacements en voiture, le CPAS pourra décider d’aller plus 
loin en examinant la possibilité d’accorder une indemnité de déménagement pour les travailleurs qui se 
domicilient dans la Région de Bruxelles-Capitale où l’accessibilité en transports en commun est meilleure. 
 

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 
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Pilotage et partenariats : 

La Centrale d’Achats (Service Mobilité) et le Département d’Economie sociale du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2005 - 

 
L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

554 abonnés annuels 
STIB en 2009 

Augmentation du 
nombre d’abonnés 
annuels STIB 

Nombre annuel 
d’abonnés STIB 

Janvier 2011 

309 abonnés annuels 
SNCB en 2009 

Augmentation du 
nombre d’abonnés 
annuels SNCB 

Nombre annuel 
d’abonnés SNCB 

Janvier 2011 

38 abonnés annuels TEC 
et De Lijn en 2009 

Augmentation du 
nombre d’abonnés TEC 
et De Lijn 

Nombre annuel 
d’abonnés TEC et De Lijn 

Janvier 2011 

59 bénéficiaires de 
l’indemnité vélo en 2009 

Augmentation du 
nombre de bénéficiaires 
de l’indemnité vélo 

Nombre annuel de 
bénéficiaires de 
l’indemnité vélo 

Janvier 2011 

2 vélos mis à disposition 
du personnel en 2009 

Augmentation du 
nombre de vélos mis à 
disposition du personnel 

Nombre de vélos mis à 
disposition du personnel 

Janvier 2011 

55 voitures propres dans 
le Parc automobile du 
CPAS en 2009 

Augmentation du 
nombre de voitures 
propres 

Nombre annuel de 
voitures propres 
acquises par le Parc 
automobile 

Janvier 2011 

719.465 km parcourus 
en 2009 par le Parc 
automobile 

Diminution du nombre 
de kilomètres parcourus 
par rapport à 2009 

Nombre annuel de 
kilomètres parcourus par 
le Parc automobile 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.4 SOUTENIR L’ÉLABORATION DE PLANS DE DÉPLACEMENTS 
SCOLAIRES 

 
 

L’action, ses objectifs et son 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 (plateaux, traversées piétonnes, « kiss and ride », emplacements pour bus scolaires, 
range-vélos, etc.). 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. 
C’est la raison d’être du plan de déplacements scolaires (PDS) dont l’objectif 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. Après analyse de la situation, des mesures sont proposées pour sécuriser et améliorer l’accessibilité 
de l’école, à vélo, à pied et en transports en commun, pour sensibiliser les parents, etc. Les actions sont par 
exemple un ramassage scolaire à vélo, un programme d’éducation au vélo, l’aménagement de parking vélo, le 
réaménagement des zones dangereuses, la création de « kiss and ride » et de casse-vitesse, l'inscription de 
smileys sur les trottoirs pour indiquer les passages sécurisés aux abords des écoles, etc.  
 
Chaque PDS comprend trois phases : 
1. Le diagnostic (examen de l’offre de transport, de l’origine des élèves et de leur mode de déplacements) ; 
2. Le plan (mesures à prendre par l’école et autres pouvoirs publics) ; 
3. La réalisation du plan et son évaluation. 
 
Depuis 2006, la Région de Bruxelles-Capitale soutient financièrement (remise de matériel didactique) et 
pédagogiquement (aide via l’ASBL Green) 30 écoles primaires par an et pendant 3 ans pour élaborer et réaliser 
un plan de déplacements scolaires. 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). Dans le cadre de la « Semaine de la Mobilité », la Région 
octroie aussi un subside aux écoles et aux communes qui souhaitent mener des projets en faveur de la 
mobilité douce (cf. Action 3.2.5). Depuis 2006, plusieurs écoles bruxelloises ont élaboré leur PDS. Il s’agit des 
écoles suivantes : 
2006-2007 : Gesubsidieerde Vrije Lagere School Sint-Jans Berchmanscollege - Kristus Koning Assumpta - 

Sint-Jorisbasisschool - Ecole Catteau-Aurore 
2007-2008 : Basisschool t’Plantzoentje - Kakelbontschool - Ecole maternelle n°13 Catteau-Victor Horta 
2008-2009 : Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls - Lycée La Retraite - Maria Boodschap - Ecole maternelle 

Dachsbeck - Institut St-Louis (1 et 2) 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• 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 
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La mise en œuvre de l’action : 

 
Moyens : 

Subside et encadrement régional via l’ASBL Green subsidiée par la Région de Bruxelles-Capitale - 
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 l’ASBL Green, le Département de 
l’Instruction publique (pour les écoles de la Ville), les directions des écoles des autres réseaux et la Police 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2006 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateur retenu Période d’évaluation 

12 écoles ayant entamé 
un plan de déplacement 
scolaire (PDS) 

Augmentation du 
nombre d’écoles ayant 
entamé un PDS 

Nombre de nouvelles 
écoles ayant entamé un 
PDS 

Août 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.5 SE RÉAPPROPRIER L’ESPACE PUBLIC COMME ESPACE DE 
CONVIVIALITÉ 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. 

- « Pentagone sans voiture » : fermeture du Pentagone lors de la Fête de l’Iris (depuis 2008). 

- 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. 
 

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 
 
Pilotage 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) 
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Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

5 événements favorisant 
la réappropriation de 
l’espace public 

Maintien ou 
augmentation du 
nombre d’événements 
favorisant la 
réappropriation de 
l’espace public 

Nombre d’événements 
favorisant la 
réappropriation de 
l’espace public 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.6 VALORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX ET LES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 :  Mettre en place une zone 30 sur la totalité du territoire du Pentagone 
- Action 3.2.6.b :  Etendre la zone piétonne aux alentours de la Grand-Place 
- Action 3.2.6.c :  Développer le système de voitures partagées 
- Action 3.2.6.d :  Installer des bornes de chargement électrique 
- Action 3.2.6.e :  Améliorer la vitesse commerciale des transports en commun de surface 

 

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 : Mobilité 

ACTION 3.2.6.a METTRE EN PLACE UNE ZONE 30 SUR LE TERRITOIRE DU 
PENTAGONE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En 2005, en application de son plan de déplacements du Pentagone, la Ville a mis en zone 30, à titre pilote, le 
quartier Notre-Dame aux Neiges dans le cadre des accords de coopération Etat-Région. En 2006, une autre 
zone 30 a été mise en place aux abords de la Grand-Place (ancienne Zone Confort). La Ville a ensuite confié 
une mission d’études pour la mise en zone 30 des quartiers « Béguinage-Canal », « Senne », « Marolles » et 
« Royal-Centre-Martyrs ».  
 
C’est au cours de cette mission que la Ville a décidé, en date du 18 mai 2009, pour des questions de visibilité et 
de rationalisation de la signalisation entre autres, de revoir le périmètre des zones 30 et de les regrouper afin 
de ne plus faire du Pentagone qu’une seule zone 30, excepté sur les boulevards centraux et le Boulevard de 
Dixmude tant qu’ils ne sont pas réaménagés.  
 
Il a donc été demandé à un bureau d’études d’analyser de faisabilité de ce projet (mesures indispensables, 
budget, rétroplanning) dont l’objectif est de rendre la zone 30 effective pour le mois de septembre 2010. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction du trafic automobile, de la pollution atmosphérique, des nuisances sonores / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : diminution des accidents - meilleure attractivité du centre-ville / Bénéficiaires : la population de 
la Ville, les touristes 

• Social : meilleure qualité de vie des habitants - partage de l’espace public par tous les usagers / 
Bénéficiaires : les habitants de la ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Etude de faisabilité confiée à un bureau d’études pour un budget de 82.300 euros TVAC (crédits reportés sur 
des montants de missions antérieures) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département des Travaux de Voirie 
et la Police 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

1 an Août 2009 Septembre 2010 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Zone 30 limitée au 
quartier Notre-Dame 
aux Neiges et aux 
abords de la Grand-
Place 

Extension de la zone 30 à 
tout le territoire du 
Pentagone hors 
boulevards centraux et 
de Dixmude 
 
 
Installation de 120 
panneaux en entrée et 
de 116 panneaux en 
sortie de la zone 30 
 
Suppression d’environ 
200 panneaux « zone 
30 » en intérieur de zone 

Effectivité de la zone 30 
sur la totalité du 
Pentagone hors 
boulevards centraux et 
de Dixmude 
 
 
Nombre de nouveaux 
panneaux « zone 30 » 
installés en limite de 
zone 
 
Nombre de panneaux 
« zone 30 » supprimés 
en intérieur de zone 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.6.b ÉTENDRE LA ZONE PIÉTONNE AUTOUR DE LA GRAND-PLACE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En octobre 2002, le Collège des Bourgmestre et Echevins avait approuvé la création d’une zone piétonne 
autour de la Grand-Place et de la Place Saint-Géry. Une étude a été menée et le projet a évolué. En 2004, le 
Collège a approuvé le statut de zone 30 avec une extension du périmètre incluant le quartier Saint-Jacques. Il 
s’agissait de mettre en œuvre des boucles de circulation et de réserver le stationnement aux seuls riverains 
pour dissuader le trafic de transit. Quelques rues ont été maintenues piétonnes. En 2005 et 2006, de nouvelles 
adaptations ont été effectuées suite à la consultation publique. La Rue du Marché aux Herbes a été ajoutée au 
périmètre piétonnier. La mise en œuvre effective de la zone dite « confort » s’est faite en 2007. Des barrières 
Nadar ont été placées à titre transitoire.  
 
En 2008, c’est la notion de piétonnier qui a repris le dessus. Une réflexion a été menée pour étendre la zone 
piétonne. Une nouvelle consultation publique a été organisée début 2009. Cette extension prévoit des  
mesures d’accompagnement : le réaménagement en plain-pied de la plupart des rues piétonnes, d’autres 
projets d’aménagement (Place de la Monnaie, Place Agora, abords de la Gare Centrale, etc.), le placement de 
bornes rétractables automatiques, l’identification de catégories et l’élaboration de procédures pour 
l’obtention des laissez-passer pour accéder à la zone piétonne. La mise en œuvre de ce projet se fera par 
phases. En 2010, il s’agit d’organiser la mise en place par le choix d’implantations des bornes et les premiers 
réaménagements de voirie. Cependant, plusieurs mois, voire quelques années, seront nécessaires à la 
finalisation du projet. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : suppression du trafic automobile, de la pollution atmosphérique, des nuisances 
sonores / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : diminution des accidents - meilleure attractivité du centre-ville / Bénéficiaires : la 
population de la ville, les touristes 

• Social : meilleure qualité de vie des habitants - meilleure convivialité de l’espace public / Bénéficiaires : 
les habitants de la ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Environ 7 millions d’euros aux budgets ordinaire et extraordinaire de la Ville pour l’automatisation de l’accès à 
la Grand-Place par des bornes rétractables, pour l’aménagement des rues de plain-pied aux alentours de la 
Grand-Place, de la Place de la Monnaie ainsi que de la Place Agora 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département des Travaux de Voirie, 
la Police et Beliris 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Indéterminée 2009 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

3.261 mètres de voiries 
piétonnes autour de la 
Grand-Place 

Extension des voiries 
piétonnes autour de 
la Grand-Place 

Réception des travaux et 
nombre de bornes 
rétractables installées 

Janvier 2012 

Place de la Monnaie 
dégradée et encombrée et 
rue Léopold non aménagée 
en piétonnier 

Réaménagement de 
la Place de la 
Monnaie et mise en 
piétonnier de la Rue 
Léopold 

Réception des travaux et 
nombre de bornes 
rétractables installées 
Place de la Monnaie et 
Rue Léopold 

Janvier 2012 

Place Agora dégradée et 
non aménagée en 
piétonnier 

Réaménagement de 
la Place Agora en 
piétonnier 

Réception des travaux et 
nombre de bornes 
rétractables installées 
Place Agora 

Janvier 2012 

Rues aux alentours de la 
Place de la Bourse (Maus, 
Bourse et tronçon Midi) 
dégradées et avec présence 
d’un terminus de bus 

Déménagement en 
septembre 2010 du 
terminus de bus sur 
les boulevards 
centraux et 
réaménagement des 
rues en piétonnier 

Réception des travaux et 
nombre de bornes 
rétractables installées 

Janvier 2012 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.6.c DÉVELOPPER LE SERVICE DE VOITURES PARTAGÉES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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) pour 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 2009, 14 stations sont accessibles sur le 
territoire de la Ville pour un total de 45 véhicules disponibles. Le taux d’utilisation de ces voitures est de 40% 
en moyenne, ce qui signifie que chaque véhicule est emprunté en moyenne à raison de 9h30 par jour. Pour 
2010, Cambio ambitionne d’ouvrir sur le territoire de la Ville 6 nouvelles stations, soit 20 véhicules 
supplémentaires, dont une station importante à la Gare Centrale (10 véhicules). La Ville, quant à elle, offrira 
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. 
 

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 et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département des Travaux de Voirie, 
la Police et Cambio 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2003 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

14 stations de voitures 
partagées en 2009 

Augmentation du 
nombre de stations 

Nombre de stations 
disponibles 

Janvier 2011 

50 voitures partagées en 
2009 

Augmentation du 
nombre de voitures 
partagées 

Nombre de voitures 
partagées disponibles 

Janvier 2011 

Impossibilité de 
stationner gratuitement 
et sans limitation de 
durée avec des véhicules 
Cambio sur les zones de 
stationnement 
réglementé de la Ville 

Gratuité du 
stationnement sur le 
territoire de la Ville de 
Bruxelles pour tous les 
véhicules Cambio (+/- 
100 véhicules) 

Nombre de cartes de 
stationnement 
distribuées dans les 
véhicules de la flotte 
Cambio de la Région de 
Bruxelles-Capitale 

Janvier 2011 

941 clients de Cambio 
habitant la Ville en 
janvier 2010 

Augmentation du 
nombre de clients 
habitant la Ville 

Nombre de clients 
habitant la Ville de 
Bruxelles 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.6.d INSTALLER DES BORNES DE CHARGEMENT ÉLECTRIQUE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

D’un point de vue énergétique, les véhicules électriques sont moins polluants et permettent l’utilisation de 
différentes sources énergétiques, y compris renouvelables. A ce titre, ils contribuent au transport durable. 
L’introduction sur le marché des véhicules électriques et des véhicules hybrides est assez lente mais les 
experts estiment que l’électrification du transport est un des moyens qui peut contribuer à diversifier l’offre 
énergétique. 
 
Afin de favoriser le développement de ce type de véhicule, il est donc important d’installer des bornes de 
chargement. Le Service public fédéral (SPF) de la Mobilité et des Transports entend octroyer une subvention 
aux communes qui installeront des bornes électriques sur leur territoire et souhaite faire de Bruxelles une ville 
pilote à partir de 2010. Cette subvention permettra de prendre en charge l’acquisition, l’installation et la 
maintenance de ces bornes. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction de la pollution atmosphérique - réduction des nuisances sonores / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : impact positif sur la santé et la qualité de vie / Bénéficiaires : les habitants de la ville 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Subvention de l’Etat fédéral plafonnée à 200.000 euros 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) et le Département des Travaux de Voirie en partenariat avec 
l’Etat fédéral (SPF Mobilité et Transports) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Indéterminée Janvier 2010 - 

 

L’évaluation de l’action :  

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateur retenu Période d’évaluation 

Absence de bornes de 
chargement électrique 

Installation du nombre 
de bornes de 
chargement électrique 

Nombre de bornes de 
chargement électrique 
opérationnelles 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.6.e AMÉLIORER LA VITESSE COMMERCIALE DES TRANSPORTS EN 
COMMUN DE SURFACE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 concerne 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 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département des Travaux de Voirie, 
la STIB et la Police 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

5 ans 2006 2010 

 
 
 
 



Un développement urbain harmonieux 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 235 

L’évaluation de l’action :  

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

100 points noirs sur le 
territoire de la Ville en 
2006 

Diminution du nombre 
de points noirs 

Nombre de points noirs 
résolus sur le territoire 
de la Ville 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.7 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-Over-Heembeek 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. Cela se 
traduit par différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes : 
 
- Action 3.2.7.a :  Soutenir la mise en place et l’utilisation de vélos en libre service 
- Action 3.2.7.b :  Faciliter le stationnement des vélos 
- Action 3.2.7.c :  Aménager des locaux à vélos dans les immeubles de la Régie foncière 
- Action 3.2.7.d :  Prévoir des aménagements de la voirie en faveur des cyclistes 
- Action 3.2.7.e :  Sensibiliser et éduquer à l’utilisation du vélo 

 

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 



Un développement urbain harmonieux 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 237 

Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.7.a SOUTENIR LA MISE EN PLACE ET L’UTILISATION DE VÉLOS EN LIBRE 
SERVICE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En 2007, lors de la « Semaine de la Mobilité », la Ville 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 tarifs 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 de Bruxelles-
Capitale a dès lors repris le dossier en charge et relancé un produit amélioré, « Villo », toujours en 
collaboration avec la société JC Decaux. 
 
Fin 2009, ce sont 54 stations Villo comportant en tout pas moins de 1.261 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 commerciale 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 la ville pour une somme modique (gratuité de la première demi-heure). 
L’objectif à terme est de couvrir non seulement les communes de la première couronne mais d’étendre le 
réseau au-delà. La Ville est demandeuse d’étendre le réseau vers le Nord, à Neder-Over-Heembeek, Laeken et 
Haren. 
 

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 :  

Contribution au financement du système en exemptant de redevance la société JC Decaux pour le placement 
de dispositifs publicitaires liés aux stations - concessions de voirie entraînant des pertes de recettes dues à la 
suppression d’emplacements de stationnement payant 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en partenariat avec le Département des Travaux de Voirie et 
la Région de Bruxelles-Capitale 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

54 stations Villo 
existantes (fin 2009) 

Augmentation du 
nombre de stations sur 
le territoire de la Ville 

Nombre de stations sur 
le territoire de la Ville 

Janvier 2011 

1.261 vélos en libre 
service disponibles (fin 
2009) 

Augmentation du 
nombre de vélos en libre 
service 

Nombre de vélos en libre 
service disponibles 

Janvier 2011 

1.500 abonnés annuels 
habitant la Ville (fin 
2009) 

Augmentation du 
nombre d’abonnés 
habitant la Ville 

Nombre annuel 
d’abonnés habitant la 
Ville 

Janvier 2011 

3 utilisations en 
moyenne par jour et par 
vélo en 2009 

Augmentation du 
nombre d’utilisations par 
jour et par vélo  

Nombre moyen 
d’utilisations par jour et 
par vélo 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.7.b FACILITER LE STATIONNEMENT DES VÉLOS 
 
 

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. 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, sur base des demandes transmises par les associations cyclistes, 
609 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. L’objectif est maintenant d’étendre et de définir des critères de choix des 
emplacements et le mode de gestion avec le Département des Travaux de Voirie et la Commission Vélo. 
 
Depuis 2003, la Ville impose également dans les demandes de permis d’environnement un emplacement pour 
vélos pour 10 emplacements de parking créés. Une rubrique indiquant le nombre d’emplacements pour vélos 
créés chaque année sera intégrée dans la base de données « Urbindic » reprenant les informations issues des 
demandes de permis traitées par 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 de l’aménagement de locaux à vélos dans les immeubles de la Régie foncière (cf. 
Action 3.2.7.c). 
 

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 (marché pour 200 arceaux en 2009 d’un montant de 47.000 
euros - 1 box pour vélos subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en collaboration avec le Département de l’Urbanisme 
(Cellule Autorisations) et le Département des Travaux de Voirie (Cellule Stationnement en voirie) 

 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2002 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

609 arceaux placés en 
2002 

Augmentation du 
nombre d’arceaux placés  

Nombre d’arceaux placés Janvier 2011 

1 box pour vélos (5 
places) en 2009 

Augmentation du 
nombre de box pour 
vélos 

Nombre de box pour vélos Janvier 2011 

Aucune donnée 
disponible concernant le 
nombre d’emplacements 
pour vélos créés dans le 
cadre des demandes de 
permis d’urbanisme 

Création d’une rubrique 
spécifique 
« stationnement vélo » 
dans le logiciel 
« Urbindic » 
 
Obtention de données 
chiffrées sur le nombre 
d’emplacements pour 
vélos créés dans le cadre 
des demandes de permis  

Disponibilité de la 
rubrique « stationnement 
vélo » dans le logiciel 
 
 
 
Nombre d’emplacements 
pour vélos créés dans le 
cadre des demandes de 
permis d’urbanisme 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.7.c AMÉNAGER DES LOCAUX À VÉLOS DANS LES IMMEUBLES DE LA 
RÉGIE FONCIÈRE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La mobilité urbaine est devenue un enjeu crucial. Par conséquent, il est impératif de permettre aux Bruxellois 
d’effectuer leurs déplacements à vélo et de ranger ceux-ci dans l’enceinte de leur domicile. Il s’agit là d’un 
facteur essentiel au développement du vélo, particulièrement en ville où l’espace disponible à l’intérieur des 
immeubles est compté. 
 
Fin 2007, la Régie foncière a lancé un programme d’aménagement de locaux à vélos afin de permettre à tous 
les locataires de bénéficier d’un emplacement sécurisé dans un rayon de maximum cinq cents mètres. En 
effet, tous les bâtiments ne sont pas équipés d’un local à vélos et les caractéristiques spatiales n’en autorisent 
pas toujours l’aménagement. Cette demande d’accroissement provenait des locataires eux-mêmes qui se 
plaignaient du manque de solutions. Maintenant que la plupart des aménagements ont été effectués, et que 
l’arriéré a été résorbé, l’analyse de l’opportunité de nouveaux locaux se fait au cas par cas, en fonction des 
besoins exprimés par les locataires. Il faut toutefois souligner que les nouvelles constructions sont 
systématiquement équipées d’un local à vélos conformément au Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), et 
ce, depuis 2006. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : encouragement à une mobilité douce - réduction des pollutions / Bénéficiaires : la 
collectivité 

• Social : bienfaits sur la santé par la pratique sportive - réduction du stress dû aux embouteillages / 
Bénéficiaires : les locataires de la Régie foncière 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Un agent de la Régie foncière - matériel (racks, crochets) ou abris pour les emplacements non couverts 
 

Pilotage et partenariats :  

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

4 ans Décembre 2007 2011 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

119 emplacements à 
vélos dans les bâtiments 
(fin 2007) 

Augmentation 
substantielle du nombre 
d’emplacements 

Nombre 
d’emplacements à vélos 
dans le parc locatif 

Décembre 2010 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.7.d PRÉVOIR DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE EN FAVEUR DES 
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. 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 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, 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 
 
Pilotage 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

36 km de pistes cyclables 
marquées des 2 côtés de 
la voirie (2009) 

Augmentation du 
nombre de kilomètres de 
pistes cyclables 
marquées 

Nombre de kilomètres 
de pistes cyclables 
marquées des 2 côtés de 
la voirie 

Janvier 2011 

347 rues, soit 67 km de 
sens unique limité (SUL) 
en 2009 

Augmentation du 
nombre de tronçons de 
rue en SUL 

Nombre de rues et de 
kilomètres de SUL 

Janvier 2011 

77 sas aux carrefours en 
2009 

Augmentation du 
nombre de sas 

Nombre de sas aux 
carrefours 

Janvier 2011 

8 km de bandes bus et 
vélos en 2009 

Augmentation du 
nombre de kilomètres de 
bandes bus et vélos 

Nombre de kilomètres 
de bandes bus et vélos 

Janvier 2011 



Un développement urbain harmonieux 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 244 

Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.7.e SENSIBILISER ET ÉDUQUER À L’UTILISATION DU VÉLO 
 
 

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. 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. 

 

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 et 33.300 euros en 2010) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Mobilité) en partenariat avec les ASBL subsidiées 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2001 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Education vélo : 203 
classes formées et 5.945 
élèves formés depuis 
2001 

Augmentation du 
nombre de classes et 
d’élèves formés 

Nombre annuel et 
nombre total de classes 
et d’élèves formés 

Juillet 2011 

Ateliers Cyclo : 36 
inscrits aux ateliers en 
2009 

Poursuite de l’activité et 
augmentation du 
nombre d’inscrits aux 
Ateliers Cyclo 

Nombre annuel d’inscrits 
aux Ateliers Cyclo 

Janvier 2011 

Marché de vélos 
d’occasion Cyclo : 50 
vélos vendus en 2009 

Maintien de l’activité et 
augmentation du 
nombre de vélos vendus 

Nombre annuel de vélos 
vendus 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.8 ACQUÉRIR ET EXPLOITER UN LOGICIEL DE CONTRÔLE DU PARC 
AUTOMOBILE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville dispose d’un large parc automobile dont la gestion est assurée par la Cellule logistique du 
Département des Travaux de Voirie. Afin de faciliter et améliorer l’efficacité de cette gestion, l’action vise à 
mettre en place des outils informatiques qui permettent d’avoir une vue d’ensemble sur les coûts et les 
caractéristiques d’utilisation de chaque véhicule. Auparavant, l’échange d’informations entre les différents 
programmes (gestion de la pompe à essence, travail des ateliers, prêts des véhicules de remplacement, 
gestion des stocks et des commandes) était inexistant, rendant donc impossible la récolte d’informations 
globales sur le parc automobile. 
 
Par l’intégration de toutes les données dans une même base, ce logiciel facilitera la gestion de l’agenda et la 
planification des tâches dévolues à l’atelier, la gestion du stock et des commandes, l’affectation des ressources 
humaines et matérielles en autorisant l’anticipation des différentes interventions jusqu’à deux mois à l’avance. 
Il permettra également d'imputer automatiquement la consommation des véhicules. De la sorte, il sera 
possible de déterminer la meilleure manière de remplir chaque mission individuellement : achat de véhicule, 
leasing, internalisation ou externalisation de la tâche. En ayant une connaissance précise et immédiate de son 
charroi, la Ville gèrera au mieux les coûts liés aux véhicules nécessitant des interventions importantes et 
répétées. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Économie : meilleure gestion globale du parc automobile - gain de temps et réduction des frais / 
Bénéficiaires : la Ville 

• Environnement : augmentation de la durée de vie de certains véhicules - retrait des véhicules en 
mauvais état ou affichant des surconsommations au profit de véhicules neufs et moins polluants / 
Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Acquisition du logiciel pour un montant de 145.000 euros 

 
Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Parc automobile) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun logiciel de gestion 
globale du parc 
automobile 

Achat et installation d’un 
logiciel permettant une 
gestion globale 

Mise en activité du 
logiciel 

Janvier 2011 

Absence de gestion 
globale du parc 
automobile 

Amélioration de la 
gestion du parc 
automobile 

Nombre de véhicules à 
l’arrêt 
 
Dépenses annuelles liées 
au parc automobile 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Mobilité 

ACTION 3.2.9 INCITER LES AGENTS COMMUNAUX À HABITER LA VILLE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Des études prouvent que la proximité entre le lieu de travail et le domicile est un facteur de bien être au travail 
et contribue à lutter de manière très efficace contre l’absentéisme. Cette implantation locale conduit à un 
renforcement du sentiment d’appartenance des agents à la collectivité qu’ils servent et débouche par 
conséquent sur des choix plus respectueux de l’environnement. Or à ce jour, quelque 33% d’entre eux vivent 
en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale (2009). Les objectifs de cette action sont de réduire les trajets 
domicile/travail des agents de la Ville, donc les émissions de CO2 et d’avoir du personnel qui « vit » la Ville qu’il 
sert. Pour ce faire, il a été décidé d’une part d’inscrire automatiquement chaque nouvel agent au registre 
d’ancienneté de la Régie foncière donnant accès aux logements moyens et à loyer encadré ; d’autre part de 
mettre à disposition de chaque agent un vélo de fonction à condition qu’il serve sur le lieu de travail ou pour 
les déplacements domicile/travail si toutefois l’agent habite au moins à trois kilomètres du lieu de travail. Il 
s’agit là d’incitants pour que les fonctionnaires habitent ou continuent à habiter sur le territoire de la Ville.  
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : encouragement aux déplacements doux et courts - réduction des émissions de CO2 / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : bienfaits sur la santé (sport, réduction du stress) - amplification du sentiment d’appartenance - 
mise à disposition d’un logement / Bénéficiaires : la Ville et ses agents 

• Gouvernance : politique incitative des pouvoirs locaux / Bénéficiaires : les agents de la Ville et la 
collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Acquisition de vélos sur le budget de la Ville (19.900 euros pour 30 vélos en 2008 et 33.120 euros pour 70 vélos 
en 2009) 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales et le Département des Travaux de 
Voirie en partenariat avec le Département du Personnel 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

64 agents bénéficiant 
d’un vélo de service 
(mars 2009) 

Augmentation du 
nombre d’agents 
bénéficiant d’un vélo de 
service 

Nombre de vélos mis à 
disposition 

Janvier 2011 

57 agents communaux 
habitant un logement de 
la Régie foncière (mars 
2009) 

Augmentation du 
nombre d’agents 
habitant un logement de 
la Régie foncière 

Nombre d’agents 
habitant un logement de  
la Régie foncière 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Lutter contre les pollutions sonores 

• Promouvoir à l'école l'éducation à la santé 

• Sensibiliser les enfants à l’alimentation saine via les antennes sociales 

• Sensibiliser à l'alimentation durable dans les écoles 

• Sensibiliser à la consommation durable dans les milieux d’accueil de la petite enfance 
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Domaine d’action : Santé, loisirs et sports 

ACTION 4.1.1 LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS SONORES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La question du bruit urbain est une préoccupation majeure des habitants. Outre le bruit de fond lié au trafic 
automobile qui peut être diminué par une réduction des vitesses autorisées (zones 30), l’aménagement urbain 
peut contribuer à la quiétude (les îlots fermés préservent le calme de leurs intérieurs d’îlots). L’animation 
croissante dans l’espace public (organisation de fêtes et d’événements) et l’étendue de la plage horaire sur la 
nuit dans l’évolution du mode de vie (cafés, dancings, etc.) posent un autre problème, aigu, de convivialité 
urbaine. L’amorce d’une réflexion à ce niveau devient cruciale dans certains quartiers si l’on veut respecter le 
sommeil des habitants et l’habitabilité de la ville. Enfin, plus particulièrement au nord de la Ville, se pose la 
question du bruit des avions. L’objectif de l’action est de mettre en place un groupe de travail qui établit des 
scénarios et des stratégies visant une réduction significative des pollutions sonores venant (1) des 
établissements HORECA et des événements sur l’espace public ; (2) des installations techniques (extracteurs 
d’air, conditionnement d’air, etc.) ; (3) des chantiers de démolition et de construction ; (4) du trafic routier et 
aérien. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction de l’impact du bruit sur la biodiversité / Bénéficiaires : la faune 

• Social : bienfait pour la santé et la qualité de vie / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la ville 

• Économie : impact potentiel sur les secteurs économiques (tourisme, HORECA) / Bénéficiaires : les 
acteurs économiques locaux 

• Gouvernance : collaboration entre les acteurs locaux / Bénéficiaires : les habitants et usagers de la ville 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Un agent en charge du suivi du projet - collaboration entre les départements de la Ville et des acteurs externes 
(Bruxelles Environnement - IBGE, Police, Bureau des Grands Evénements, confédérations professionnelles, 
associations d’habitants) 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme (Cellule Autorisations-Contrôle) en partenariat avec la Délégation au 
développement de la Ville (DDV) et la Cellule Eco-Conseil, le Département Commerce et Régie foncière des 
Propriétés communales et le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports, et en collaboration avec les 
acteurs externes 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

3 ans Février 2010 Février 2013 

 

L’évaluation de l’action :  

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de scénarios et 
de stratégies globales 
visant une réduction 
significative des 
pollutions sonores 

Formulation de scénarios et 
stratégies visant une 
réduction significative de 
ces pollutions sonores 

Adoption par le Collège 
des Bourgmestre et 
Echevins d’un rapport 
visant une réduction de 
ces pollutions sonores 

Février 2011 
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Domaine d’action : Santé, sports et loisirs 

ACTION 4.1.2 PROMOUVOIR À L’ÉCOLE L’ÉDUCATION À LA SANTÉ 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L'éducation à la santé doit commencer dès le plus jeune âge. C’est pourquoi le Département de l’Instruction 
publique met régulièrement en place des actions pédagogiques permettant de sensibiliser les élèves, en 
partenariat avec les enseignants et les parents d’élèves, à l'importance d'avoir une alimentation saine et de 
pratiquer régulièrement une activité physique. Cet objectif se traduit par diverses actions, notamment 
récurrentes : 
- Depuis 2003, le Département a mis en place un "Comité diététique" composé d'experts (diététiciens, 

nutritionnistes et dentistes) et de pédagogues pour enrichir la réflexion et orienter les actions dans les 
écoles. Ce comité se réunit deux à trois fois par an ; 

- Dans le cadre des repas chauds, l'association "Les Cuisines Bruxelloises" et son équipe de diététiciens 
veillent à offrir une composition équilibrée des menus et des repas dans toutes les écoles du territoire 
communal ; 

- Toutes les écoles maternelles proposent, chaque jour, des collations "santé" aux élèves ; 
- 3 fois par an, le Département édite un feuillet d'information sur l'alimentation équilibrée et la santé 

comprenant un volet à destination des parents ainsi qu'un autre à destination des élèves de 
l'enseignement fondamental. Ce feuillet est distribué au sein des écoles fondamentales francophones et 
néerlandophones du territoire communal ; 

- Chaque année, un cross inter-écoles est organisé ainsi que la "Semaine des Sports" (activités et 
compétitions sportives diverses) au sein de toutes les écoles de la Ville ; 

- Chaque année, le Département organise l’événement "Sportez-vous bien… une fois !" : pendant deux 
journées, l'ensemble des élèves francophones et néerlandophones de 6ème année primaire des écoles ainsi 
que leurs directions et enseignants bénéficient d'activités sportives et d'animations diverses sur le thème 
de la santé (brossage des dents, ateliers goûts et saveurs, choix de documentations et livres, etc.). A cette 
occasion, les parents sont invités à garnir la boîte à tartines de leur enfant d'un repas équilibré. De la 
soupe, de l'eau et des fruits sont mis gratuitement à disposition de tous par Les Cuisines Bruxelloises et 
Vivaqua. 

 
Par ailleurs, le Département a déjà initié d'autres actions actuellement finalisées : 
- En 2009-2010, plus d'une vingtaine d'écoles ont bénéficié d'un nouvel équipement adapté (frigo, four, self-

service) permettant d'accueillir le principe dit de la "liaison froide" qui offre une meilleure préservation des 
qualités nutritionnelles et du goût des repas chauds proposés par Les Cuisines Bruxelloises ; 

- Depuis plusieurs années, le Département a généralisé les cours de natation dans toutes les classes de 3ème 
année maternelle des écoles ; 

- Depuis 2005, dans toutes les écoles, l'ensemble des distributeurs de snacks et autres sodas sucrés ont été 
supprimés et remplacés par un système de collations saines via une vente en petits magasins et la mise à 
disposition de modèle de distributeurs adaptés. 

 
A long terme, le Département de l'Instruction publique souhaite continuer et renforcer ces actions d'éducation 
à la santé au sein des écoles. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Économie : baisse des frais de soins de santé consécutive à une alimentation et un mode de vie plus 
sains / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : meilleure santé - action collective - esprit d'équipe / Bénéficiaires : la population, en particulier 
les élèves et enseignants 
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La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Expertise technique externe - moyens financiers - mise à disposition de supports didactiques et de matériel - 
implication des enseignants - partenariat avec le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), la Fondation 
pour la Santé Dentaire, l’Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles (ASEB ASBL), la Bibliothèque de 
Laeken, Les Cuisines Bruxelloises, Vivaqua et l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 
 
Pilotage et partenariats :  

Département de l'Instruction publique en collaboration avec ses partenaires 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Certaines écoles 
partiellement équipées 
en liaison froide ou 
disposant de matériel 
inadapté 

Uniformisation de 
l'équipement dans 
toutes les écoles 

Nombre d'écoles ou de 
sites scolaires 
bénéficiant de matériel 
uniforme et adapté en 
liaison froide 

Juillet 2011 

Participation irrégulière 
des écoles aux actions 
proposées par le 
Département de 
l'Instruction publique et 
les partenaires 

Participation régulière 
de toutes les écoles 

Nombre d'écoles 
participant aux actions 
proposées 

Juillet 2011 
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Domaine d’action :  Santé, sports et loisirs 

ACTION 4.1.3 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 neuf mois (de mars à décembre 2009), à raison de trois 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. 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. L’objectif de cette action est donc de généraliser ce projet et 
de l’étendre aux neuf autres antennes sociales dans les années à venir. 
 

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 

 
La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Subsides (Fondation Lippens, Fondation Roi Baudouin) - équipes éducatives des antennes (assistantes sociales, 
référents du soutien scolaire, etc.) 
 
Pilotage et partenariats :  

Les antennes sociales du CPAS en collaboration avec le Service Jeunesse du Département de l’Action sociale du 
CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 
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L’évaluation de l’action :  

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Mauvaise alimentation 
des enfants et absence 
de goûters sains donnés 
par les parents 

Sensibilisation des 
enfants et des parents à 
une alimentation saine 
et équilibrée 

Nombre d’enfants qui 
reçoivent des goûters 
sains de leurs parents et 
nombre de goûters 
sains donnés par les 
antennes sociales 

Janvier 2011 

Manque d’information 
par rapport aux bienfaits 
d’une alimentation saine 

Organisation de réunions 
d’information et de 
sensibilisation pour les 
parents 

Nombre de réunions 
organisées et nombre de 
parents présents aux 
réunions d’information 

Janvier 2011 

Manque d’attention des 
enfants pour effectuer 
leurs devoirs 

Meilleure attention des 
enfants pendant leurs 
devoirs 

Qualité du travail 
scolaire effectué lors de 
l’école des devoirs 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Santé, sports et loisirs 

ACTION 4.1.4 SENSIBILISER À L’ALIMENTATION DURABLE DANS LES ÉCOLES 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L'éducation à la santé, notamment via l'adoption d'une alimentation saine et équilibrée, doit commencer dès 
le plus jeune âge. Une des missions de l'école est aussi d'apprendre aux élèves à être des "citoyens du monde" 
notamment par l'éducation à la solidarité internationale. C'est pourquoi, ces deux thèmes font partie 
intégrante du projet pédagogique des écoles de la Ville. Depuis plusieurs années, le Département de 
l'Instruction publique met régulièrement en place des actions pédagogiques combinant ces deux thèmes : 
- Lors des certains événements (fête de fin d'année, etc.), les écoles peuvent facilement bénéficier de 

boissons et collations issues du commerce équitable et les proposer aux enfants et aux parents tout en 
veillant à choisir des produits sains et équilibrés ; 

- Depuis quelques années, des élèves de l'Institut De Mot - Couvreur organisent lors des pauses et 
récréations un magasin de vente de produits issus du commerce équitable et/ou de l'agriculture 
biologique ; 

- De nombreuses écoles organisent ponctuellement des "goûters Oxfam" ; 
- L'association de droit public Les Cuisines Bruxelloises planche actuellement sur une formule permettant de 

proposer à toutes les écoles du potage réalisé avec des légumes issus de l'agriculture biologique ; 
- Chaque année, Les Cuisines Bruxelloises participe à la "Semaine du bio" organisée par l'ASBL Bio Forum 

Wallonie, en proposant des repas issus de l'agriculture biologique dans plusieurs écoles. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• 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 

• Gouvernance : attitude responsable des pouvoirs locaux à l’égard de l’alimentation dans les écoles / 
Bénéficiaires : les enfants des écoles 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Personnel enseignant qui encadre l’action - expertise technique externe et mise à disposition de matériel 
didactique (Oxfam, Communauté française, Les Cuisines Bruxelloises, etc.) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l'Instruction publique avec la collaboration de partenaires externes 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Sensibilisation variable 
des élèves en fonction 
des projets développés 
par les écoles 

Participation régulière 
de toutes les écoles à ce 
type de projets 

Nombre d’écoles ayant 
développé/bénéficié 
d'un projet alliant 
alimentation saine et 
solidarité internationale 
au cours de l’année 
scolaire précédente 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Santé, sports et loisirs 

ACTION 4.1.5 SENSIBILISER À LA CONSOMMATION DURABLE DANS LES MILIEUX 
D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le surpoids et l’obésité des jeunes, entraînant de sérieux troubles de santé à l’âge adulte, sont en 
augmentation constante en Europe. Sachant que les comportements alimentaires s’acquièrent tôt dans la vie 
et que ce que les spécialistes appellent « la mémoire gustative » se fixe très jeune pour perdurer la vie durant, 
les milieux d’accueil de la petite enfance peuvent jouer un rôle éducatif particulièrement efficace auprès des 
enfants. L’objectif poursuivi par le présent projet est donc d’offrir une alimentation saine et équilibrée dans les 
milieux d’accueil de la petite enfance en commençant par la formation continuée du personnel chargé de 
passer les commandes, d’élaborer et de préparer les repas dans les milieux d’accueil. Les modules organisés 
devraient traiter des différents points de l’équilibre nutritionnel pédiatrique, de techniques culinaires et de 
conservation des aliments. Cette action pourrait ultérieurement trouver un prolongement dans 
l’augmentation de la part des produits respectueux de l’environnement, issus de l’agriculture biologique et du 
commerce équitable dans les cuisines des milieux d’accueil. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Social : qualité des aliments bénéfique pour la santé - éducation de la mémoire gustative - évitement 
des troubles de santé résultants de l’obésité et du surpoids / Bénéficiaires : les enfants fréquentant les 
milieux d’accueil de la petite enfance 

• Environnement : diminution de l’impact écologique des productions / Bénéficiaires : la collectivité 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Un ou des formateur(s) - coût lié aux formations 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de la Démographie en collaboration avec le Département du Personnel (Cellule Formation) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

3 ans 2010 2013 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Absence de formations 
en nutrition pour le 
personnel 

Augmentation du 
nombre de formations 
en nutrition pour le 
personnel 

Nombre de formations 
organisées 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Assurer une guidance sociale énergétique via la Cellule énergie du CPAS 

• Pérenniser le Projet X 

• Développer l'offre de logements solidaires créateurs de liens sociaux 

• Favoriser la restitution du mobilier aux personnes expulsées 

• Favoriser la réutilisation et la mise à disposition du matériel informatique 

• Organiser la "Quinzaine des Femmes" 

• Soutenir et solliciter le Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
(CCEFH) 

• Soutenir et solliciter le Conseil des Bruxellois d'origine étrangère (CBOE) 

• Soutenir les initiatives du Conseil consultatif de la personne handicapée (CCPH) 

• Favoriser l'organisation de la "Semaine du Handicap" 

• Favoriser le recrutement des personnes handicapées au sein de l'administration 

• Soutenir la "Pride" des personnes LGBTQI 

• Soutenir les initiatives des associations LGBTQI 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.1 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Peu d’action sociale 
intégrée en matière 
d’énergie 

Développement d’une 
action sociale intégrée 
en matière d’énergie 

Nombres d’actions 
menées 

Janvier 2011 

1.652 dossiers 
« énergie » traités  

Augmentation du 
traitement des 
dossiers 
spécifiquement 
« énergie » 

Nombre de dossiers 
« énergie » traités  

Janvier 2011 

284 personnes 
orientées par les 
assistants sociaux de 
secteur vers la Cellule 
Energie 

Augmentation des 
orientations vers la 
Cellule Energie 

Nombre total des 
personnes orientées par 
les assistants sociaux de 
secteur 

Janvier 2011 

866 premiers 
entretiens en matière 
d’énergie (nouvelles 
demandes) 

Augmentation des 
demandes d’entretien 
en matière d’énergie 

Nombre de premiers 
entretiens (nouvelles 
demandes) 

Janvier 2011 

1.201 entretiens de 
suivi par les assistants 
sociaux 

Augmentation du suivi 
personnalisé des 
personnes 

Nombre d’entretiens de 
suivi effectués par les 
assistants sociaux 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.2 PÉRENNISER LE PROJET X 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Dans le cadre d’une politique de rénovation légère financée par les pouvoirs publics, le Projet X 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 de 9 ans. Une convention est passée entre le 
propriétaire et le CPAS. Des missions spécifiques au Projet X ont été confiées au CPAS qui les délègue à 
l’Association Projet X. Ces missions sont les suivantes : 
 

1. Extension du Projet X à tous les Contrats de Quartier (CdQ) : 
- Léopold à Léopold (2006-2009) 
- Les Quais (2007-2010) 
- Maison Rouge (2008-2011) 
- Rouppe (2009-2012) 

 
2. Généralisation progressive de l’action du Projet X 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 du Projet X 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 Projet X (24 agents) - budgets des CdQ (Région de Bruxelles-Capitale 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 Projet X comme 
Initiatives Locales de Développement de l'Emploi - ILDE) 
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Pilotage et partenariats :  

L’Association Projet X 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) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2004 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

99 logements insalubres 
rénovés et 60 logements 
insalubres en chantier 

Augmentation des 
rénovations de logement 

Nombre d’habitations 
rénovées et nombre 
d’habitations en 
chantier 

Janvier 2011 

Des locataires vivant 
dans des conditions 
d’habitation indignes 

Amélioration des 
conditions d’habitation 

Nombre de locataires 
ayant bénéficié d’une 
rénovation de leur 
logement 

Janvier 2011 

12% des Art.60 insérés 
ont trouvé un emploi  

Augmentation du 
nombre de personnes 
ayant appris à valoriser 
des talents dans le 
domaine de la 
construction  

Nombre d’Art.60 ayant 
trouvé un emploi ou 
suivant une formation 
qualifiante 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.3 DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS SOLIDAIRES CRÉATEURS DE 
LIENS SOCIAUX 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

A Bruxelles, près de la moitié des ménages sont, de fait, des personnes isolées. L’isolement est un facteur de 
précarité car en cas de difficulté, les liens de solidarité font plus souvent défaut. La crise sociale que connaît 
Bruxelles, accentuée par la récente crise financière, multiplie les situations d’exclusion et nécessite dès lors 
d’amples politiques de solidarité au sein desquelles les CPAS, et celui de la Ville de Bruxelles en particulier, 
assurent un rôle de premier plan. Le CPAS entend s’affirmer davantage comme un promoteur du logement 
solidaire, rôle qu’il joue déjà à travers de nombreux équipements qu’il gère comme par exemple la Cité Sérine 
ou les logements supervisés des Eglantines. De nouvelles formules de logement solidaire pourront aider 
également à lutter contre l’isolement et à favoriser l’entraide de proximité. Elles peuvent se présenter de 
différentes manières : 
- Logements intergénérationnels : des ménages seniors ou plus jeunes s’échangent des services ; 
- Logements d’assistance/supervision : des personnes rencontrant un handicap bénéficient de certains 

services ; 
- Logements solidaires pour des isolés âgés : des seniors cohabitent et s’entraident ; 
- Logements groupés pour des jeunes professionnels : des jeunes cohabitent et partagent les coûts. 
 
La différence entre logement groupé et logement solidaire tient souvent au fait d’inclure ou non l’accueil 
d’une ou de plusieurs personnes en situation d’exclusion sociale, faisant par exemple appel à des revenus de 
substitution. En 2010 un appel à projets a donc été lancé pour des groupes qui souhaitent faire connaître leurs 
initiatives. En effet, quelques opportunités peuvent se dégager sur une petite partie du parc immobilier du 
CPAS, qui compte actuellement quelque 1.800 logements. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution des déplacements par la proximité de certains services - réduction de 
l’espace de vie individuel et diminution des consommations énergétiques / Bénéficiaires : les habitants 
et la collectivité 

• Économie: économies sur les consommations (partagées), les déplacements, les services (à domicile) / 
Bénéficiaires : les habitants des logements 

• Social : diminution du taux d’isolement - espaces collectifs partagés - création de lien social - échanges 
de services - assistance aux personnes en difficulté - processus de solidarité / Bénéficiaires : les 
habitants des logements et le CPAS 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Substitution d’une part des logements du parc immobilier du CPAS 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Service des Propriétés du CPAS en collaboration avec le Département des Travaux et le Département de 
l’Economie sociale 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2010 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Peu de projets de 
logements solidaires sur 
le parc immobilier du 
CPAS 

Augmentation du 
nombre de logements 
solidaires sur le parc 
immobilier du CPAS 

Nombre de logements 
solidaires sur le parc 
immobilier du CPAS 

Janvier 2012 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.4 FAVORISER LA RESTITUTION DU MOBILIER AUX PERSONNES 
EXPULSÉES 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Il incombe à la Ville d'intervenir pour expulser les familles ou personnes mises à la porte lors de jugements, 
suite, par exemple, au non paiement de loyers. La Ville évacue le mobilier des expulsés dans ses locaux et doit 
procéder à la restitution ou plus souvent à la vente qui en est conséquente. En 2008, 98 lots ont ainsi été 
confisqués. En 2009, ce sont 132 lots qui ont été confisqués et seuls 21 d’entre eux ont été restitués. 
 
La gestion du mobilier des expulsés, généralement de faible valeur, pose divers problèmes (frigos emportés 
avec les aliments, jouets d’enfants de peu de valeur réelle mais avec une forte valeur affective, etc.). Souvent 
les personnes les plus démunies ne retrouvent pas leurs biens, et la vente organisée par la Centrale d’Achats 
ne donne pas de résultats qui justifient réellement d’y recourir. Un accompagnement des services sociaux de 
la Ville ou du CPAS, dès les premières étapes de la procédure, permettrait de restituer davantage de biens et 
plus rapidement. Cela réduirait aussi le temps de gestion de ce mobilier par la Ville et donnerait également un 
visage plus humain à cette procédure. 
 
L’action envisagée est donc la suivante : lorsque les huissiers de justice viendront vider des logements suite à 
une décision judiciaire, les services sociaux seront systématiquement présents sur place pour assurer une 
meilleure prise en charge des personnes et de manière à garder le contact avec elles car bien souvent les 
personnes expulsées disparaissent sans laisser d'adresse. Cela permettra également d’expliquer comment et où 
récupérer leurs biens. Par ailleurs, la Ville veillera à ce que les personnes, si elles trouvent un nouveau 
logement, puissent récupérer immédiatement leurs biens. Si cette solution s'avère impossible (personne 
hébergée par sa famille, retour au pays, etc.), le mobilier, au lieu d'être vendu ou jeté, sera cédé pour le 
logement de personnes en difficultés ou sans abris, à des Agences Immobilières Sociales (AIS) ou à des 
associations oeuvrant dans le secteur social. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : limitation des quantités de déchets par la réutilisation et le recyclage du mobilier / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : réduction des dépenses de stockage du mobilier - dispense de rachat ou d’achat du 
mobilier / Bénéficiaires : la Ville et les personnes expulsées ou défavorisées 

• Social : bien-être des personnes - accompagnement social / Bénéficiaires : les personnes expulsées ou 
défavorisées 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Coût pour le transport des biens au moment de l’expulsion et pour la présence d’un gestionnaire au dépôt - 
disponibilité des services sociaux - entente avec un ou des acteur(s) de l’économie sociale 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Urbanisme en collaboration avec le Département de la Démographie (Cellule Affaires 
sociales - Aide aux personnes) et le CPAS 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Lots confisqués 
partiellement restitués 

Restitution de tous les 
lots acquis 

Ratio du nombre de lots 
restitués sur le nombre 
de lots acquis 

Janvier 2011 

Absence de contrat avec 
une entreprise 
d’économie sociale pour 
le don de mobilier non 
récupéré 

Retrait du mobilier non 
restitué par une 
entreprise d’économie 
sociale 

Marché de services 
conclu entre la Ville et 
une entreprise 
d’économie sociale 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.5 FAVORISER LA RÉUTILISATION ET LA MISE À DISPOSITION DU 
MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

On assiste actuellement à un renouvellement du parc informatique de plus en plus rapide, chaque innovation 
s’accompagnant d’un lot de matériel rendu obsolète. Trop souvent, dans le circuit commercial actuel, on 
préfère mettre une pièce au rebut plutôt que d’investir du temps et de l’argent pour tenter de la réparer. Or 
une unité centrale d’ordinateur, même hors d’usage peut être démontée et ses pièces récupérées. En 2008, la 
Ville a décidé de reconditionner l’ensemble de son matériel informatique déclassé et 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 à la commercialisation, à 
terme, des équipements reconditionnés. Parmi ces structures, on peut citer deux ASBL, l’Atelier TIC Tanneurs 
et le Centre de Formation 2 Mille (CF2Mille). 
 
Le prix de vente des ordinateurs issus du parc informatique de la Ville et reconditionnés par les deux ASBL 
partenaires est fixé à 50 euros depuis le mois de septembre 2008. Pour 25 euros de plus, le bénéficiaire peut 
disposer du transport et de l’installation de cet ordinateur à son domicile, ainsi que d’une formation de 
quelques heures lui permettant de démarrer avec la logique informatique de base. Le prix de vente de ces 
ordinateurs pourrait diminuer. En effet, la valeur du matériel informatique de seconde main diminue au fil du 
temps et la Ville tient à rester en phase avec les réalités de ce marché. Par ailleurs, la Ville a décidé de destiner 
ces ordinateurs uniquement à des bénéficiaires susceptibles d’avoir un accès plus difficile au matériel 
informatique : les bénéficiaires du chômage ou du CPAS, les seniors et les étudiants. Un premier projet Nord-
Sud a également eu lieu avec le Burkina Faso. Dans ce cadre, les ordinateurs ont été donnés. Enfin, la Ville de 
Bruxelles entend encourager le reconditionnement de son propre matériel informatique ainsi qu’inviter les 
entreprises et autres commerçants à déposer leur matériel informatique obsolète auprès d’acteurs spécialisés 
plutôt que de le jeter. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : recyclage du matériel informatique obsolète - réduction des déchets / Bénéficiaires : 
la collectivité 

• Économie : mise à disposition de matériel à bas prix / Bénéficiaires : les personnes à faible revenu 

• Social : réinsertion professionnelle - création d’emplois - réduction de la fracture numérique / 
Bénéficiaires : les personnes formées et insérées et celles à faible revenu 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Matériel déclassé confié aux structures de reconditionnement (ASBL et ILDE) - ressources humaines pour le 
reconditionnement 
 
Pilotage et partenariats :  

L’ASBL Gestion Informatique des Administrations Locales (GIAL) en partenariat avec les ASBL TIC Tanneurs et 
CF2Mille 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Septembre 2008 - 

 

L’évaluation de l’action : 

 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

345 ordinateurs 
reconditionnés et 
vendus 
 
 
68 ordinateurs donnés 

Augmentation du 
nombre d’ordinateurs 
reconditionnés et 
vendus 
 
Augmentation du 
nombre d’ordinateurs 
mis à disposition 

Nombre d’ordinateurs 
reconditionnés et 
vendus 

 
 

Nombre d’ordinateurs 
mis à disposition 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.6 SOUTENIR ET SOLLICITER LE CONSEIL CONSULTATIF POUR 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (CCEFH) 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 initier ses propres projets. En outre, le Conseil doit prendre 
connaissance des autres initiatives liées au Genre et aux droits des femmes prises par la Ville et en faire état 
dans ses rapports bimestriels qui sont publiés sur le site Internet de la Ville. 
 
Sur base des candidatures des associations concernées par cette thématique, une liste de membres du CCEFH 
a été proposée et approuvée par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 29 novembre 2007. Actuellement, 
le CCEFH se réunit tous les deux mois dans la Salle du Conseil à l’Hôtel de Ville. Il se compose de 13 
associations et de 3 personnes privées. Il y a plusieurs groupes de travail au sein du CCEFH qui rendent compte 
de leurs activités lors des séances plénières. Cependant, seul le groupe de travail « Violence » est actuellement 
actif. 
 
Le CCEFH a un double public cible : la population locale en général et le personnel communal. Dans le cadre de 
ses activités, le CCEFH collabore également avec des syndicats, ce qui a un impact sur le milieu du travail. 
Depuis sa création, le Conseil a donné des avis à la Ville et il a lancé plusieurs initiatives : 

- Adoption par le Collège de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale, initiée par le Conseil des communes et régions d´Europe (24/04/2008) ; 

- Organisation d’un colloque sur la violence entre partenaires (12/11/2008, HOB – Place de la 
Monnaie) ; 

- Adoption par le Collège du document L’Égalité des femmes et des hommes dans les marchés publics : 
quelques recommandations de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH), et 
application de ce document par les services communaux concernés par ce sujet, avec en appui des 
formations spécialisées données par l’IEFH (16/03/2009) ; 

- Organisation d’une journée d’ateliers sur la prévention de violence contre les femmes (18/03/2010). 
 

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 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Un(e) fonctionnaire à mi-temps pour la gestion du CCEFH et de son secrétariat - implication du secteur 
associatif 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (Cellule Égalité des Chances) 
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Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Novembre 2007 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ  Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Faible visibilité du CCEFH Amélioration de la 
visibilité du CCEFH par le 
développement de ses 
activités 

Nombre de décisions au 
niveau du Collège des 
Bourgmestre et Echevins 
ou du Conseil communal 
liées à l’égalité des 
chances entre les 
femmes et les hommes 
 
Nombre de séances du 
CCEFH 
 
Nombre d’initiatives 
concrètes prises par le 
CCEFH 

Janvier 2011 

Peu d’initiatives de 
sensibilisation à la 
violence faite aux 
femmes 

Augmentation des 
initiatives de 
sensibilisation à la 
violence faite aux 
femmes 

Nombre d’initiatives de 
sensibilisation à la 
violence faite aux 
femmes 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.7 ORGANISER LA « QUINZAINE DES FEMMES » 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Quinzaine des Femmes a lieu annuellement entre le 10 et 25 novembre. Il s’agit d’une série d’événements 
autour des droits de la femme. Les dates de début et de fin de cette campagne de sensibilisation n’ont pas été 
choisies au hasard. Le 10 novembre est non seulement la veille de l’Armistice mais également de la Journée 
Nationale de la Femme. Le 25 novembre, date de clôture, est la Journée Internationale de la Lutte contre la 
Violence envers les Femmes. 
 
Initiée comme campagne contre la violence envers les femmes, la Quinzaine s’est élargie à tous les problèmes 
que rencontrent les femmes. Chaque année la Ville lance un appel aux associations de femmes qui souhaitent 
organiser une activité durant cette période, afin de les réunir dans un même cadre. Cela donne à la population 
une vue claire de l’ensemble des activités. Une brochure d’information sur le programme de la Quinzaine est 
également transmise par la poste. Pour sa 7e édition en 2009, la Quinzaine des Femmes a regroupé 40 activités 
en deux semaines, en collaboration avec 35 associations de femmes. 
 
Par ailleurs, grâce à l’annuelle « Journée des fonctionnaires », qui est organisée dans le cadre de la Quinzaine 
des Femmes, le personnel de la Ville a l’opportunité de mettre sur la table ses questions sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes au travail. Les résultats de cette journée sont analysés et communiqués aux 
responsables politiques. 
 

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 : à travers la « Journée des fonctionnaires », communication avec les décideurs 
politiques et impact sur la politique du personnel / Bénéficiaires : les agents de la Ville 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Un(e) fonctionnaire à mi-temps - fonds propres de la Ville de Bruxelles (42.045,85 euros en 2007 / 28.745 euros 
en 2008 / 28.979 euros en 2009) - subsides de la Région de Bruxelles-Capitale (5.000 euros en 2007 / 13.030 
euros en 2008 / 7.305 euros en 2009) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (Cellule Égalité des Chances) en partenariat avec le secteur associatif 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2003 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Faible sensibilisation aux 
droits des femmes et à 
l’égalité entre les 
femmes et hommes 

Augmentation de la 
sensibilisation de la 
population au Genre, 
aux droits des femmes et 
à l’égalité entre les 
femmes et les hommes 

Nombre de participants 
aux activités de la 
Quinzaine des Femmes 
 
Nombre d’articles dans 
la presse 
 

Janvier 2011 

Augmentation des cas de 
violence entre 
partenaires et de 
violence de Genre 

Diminution des cas de 
violence entre 
partenaires et de 
violence de Genre 

Nombre de cas de 
violence entre 
partenaires et de 
violence de Genre 
(rapports et statistiques 
policiers) 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.8 SOUTENIR LES INITIATIVES DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA 
PERSONNE HANDICAPÉE (CCPH) 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Bruxelles s’engage à promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées et à améliorer l’accessibilité 
des espaces et des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Pour ce faire, la Ville a 
instauré un Conseil consultatif de la personne handicapée (CCPH). Sur base des candidatures des associations 
concernées par la thématique, une liste de membres a été établie et approuvée par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins le 29 novembre 2007. La mission du CCPH est double : donner des avis à la Ville et 
lancer ses propres initiatives. En outre, le Conseil prend connaissance des autres initiatives liées au handicap 
prises par la Ville et les intègre dans ses rapports bimestriels qui sont publiés sur le site Internet de la Ville. Le 
Conseil se réunit tous les deux mois au Centre administratif de la Ville. Il se compose de 14 associations et de 6 
personnes privées représentant différentes formes de handicap (auditif, visuel, mental, etc.). Il y a plusieurs 
groupes de travail au sein du CCPH qui rendent compte de leurs activités lors des séances plénières. Les 
groupes de travail « informatique, communication et multimédia » et « travaux publics et accessibilité » sont 
actuellement actifs. Par ailleurs, grâce à ses collaborations avec des ASBL spécialisées dans l’emploi pour les 
personnes handicapées (cf. ASBL Wheelit), le CCPH réussit à influencer le marché local du travail. 
 
Plusieurs initiatives ont été lancées par le CCPH et par son précurseur, le « groupe de travail handicap » (2001-
2006) : 

- Formation du personnel communal qui est en contact direct avec des personnes handicapées ; 
- Campagnes de sensibilisation avec distribution de brochures et d’affiches sur des sujets comme 
l’accessibilité des commerces, le comportement individuel envers les personnes handicapées et les 
places de stationnement réservées aux personnes handicapées (2006-2007) ; 
- Publication en 2007 d’un guide d’accessibilité des bâtiments publics à Bruxelles qui est consultable sur 
le site Internet de la Ville ; 
- Adoption par le Conseil communal de la Charte communale de l'intégration de la personne handicapée 
(04/06/2007) ; 
- Organisation d’une journée d’information « Handistands » dans le cadre de la Journée internationale 
du Handicap (03/12/2007, Place de la Monnaie) ; 
- Mise en place d’un numéro vert Handicap (0800 18 811) afin de recevoir les plaintes des Bruxellois en 
termes d’accessibilité et de donner des renseignements sur le handicap en général (03/09/2009) ; 
- Organisation de la « Semaine du Handicap » (cf. Action 4.2.9). 

 

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 

• Économie : soutien logistique et financier au secteur associatif / Bénéficiaires : les associations actives 
sur le terrain du handicap et celles spécialisées dans l’emploi de personnes handicapées 

• Gouvernance : influence sur les organes politiques de la Ville (propositions, avis et idées) / 
Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Un fonctionnaire à temps plein - fonds propres de la Ville de Bruxelles (1.661,60 euros en 2008 / 3.947,40 euros 
en 2009) - subsides de la Région de Bruxelles-Capitale (2.500 euros en 2009) - implication du secteur associatif 
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Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (Cellule Égalité des Chances) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Novembre 2007 - 

 

L’évaluation de l’action : 
 

Situation de départ  Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Discrimination des 
personnes handicapées 
(parking, voie publique, 
recrutement, etc.) 

Diminution de la 
discrimination de 
personnes handicapées 

Nombre de décisions au 
niveau du Collège des 
Bourgmestre et Echevins 
ou du Conseil communal 
liées au handicap et 
favorables à la réduction 
de la discrimination des 
personnes handicapées 
 
Nombre d’initiatives du 
CCPH favorables à la 
réduction de la 
discrimination des 
personnes handicapées 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.9 FAVORISER L’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DU HANDICAP » 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le Conseil consultatif de la personne handicapée (CCPH) a organisé pour la première fois en 2009 une 
« Semaine du Handicap ». Chaque année autour du 3 décembre, Journée Internationale du Handicap, un grand 
nombre d’activités et d’événements liés au handicap a lieu partout à Bruxelles. Le CCPH, ayant fait le constat 
que l’offre devenait peu claire pour le grand public, a alors décidé d’essayer de réunir toutes ces activités dans 
un cadre commun, la « Semaine du Handicap ». La Ville a demandé aux ASBL concernées de fournir des 
informations sur leurs activités durant de cette période, afin de les assembler d’une manière bien ordonnée et 
chronologique dans une brochure d’information et sur le site Internet de la Ville. La « Semaine du Handicap », 
et particulièrement la journée « Handistands », a aussi pour but de mettre en réseau les ASBL participantes et 
de faciliter les contacts entre elles afin qu’elles puissent nouer de futurs partenariats. Les deux événements 
facilitent donc un échange de bonnes pratiques, d’informations dans une atmosphère conviviale et solidaire. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Social : promotion des droits et de l’égalité des chances des personnes handicapées / Bénéficiaires : les 
personnes handicapées 

• Économie : soutien logistique et financier au secteur associatif / Bénéficiaires : les associations actives 
sur le terrain du handicap 

• Gouvernance : synergie entre les associations et avec l’administration et les décideurs politiques de la 
Ville / Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Un fonctionnaire à mi-temps - fonds propres de la Ville (1.729 euros en 2009) - implication du secteur associatif 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (Cellule Égalité des Chances) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2009 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Faibles collaboration et 
communication entre les 
associations bruxelloises 
actives sur le terrain du 
handicap 

Amélioration de la 
collaboration et de la 
communication 

Nombre d’ASBL 
participantes aux 
activités de la « Semaine 
du Handicap » 

Janvier 2011 

Sensibilisation inefficace 
de la population due à 
une offre d’information 
non structurée 

Amélioration de la 
sensibilisation de la 
population 

Nombre d’articles parus 
dans la presse 

Janvier 2011 



Une cohésion sociale et des solidarités renforcées 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 281 

Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.10 FAVORISER LE RECRUTEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES AU 
SEIN DE L’ADMINISTRATION 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En 2007, en adoptant la Charte communale de l’intégration de la personne handicapée, la Ville s'est engagée à 
respecter les normes prévues par les législations fédérales et/ou communautaires en matière d’emploi et à ce 
que les travailleurs handicapés soient traités de la même manière que tout autre travailleur tant au niveau du 
recrutement que de l'évolution de la carrière. La Ville s’est également engagée à mener une politique de 
sensibilisation du personnel communal à l'égard des travailleurs handicapés. Pour répondre aux prescrits de 
cette Charte, un Plan d’action 2009-2012 pour l’intégration des personnes handicapées au sein du personnel de 
la Ville a été adopté par le Collège des Bourgmestre et Echevins en novembre 2008. Ce plan d'action vise à 
mettre en place une politique cohérente et à améliorer l’accueil et l’intégration des personnes handicapées 
désirant travailler à la Ville. Il prévoit différentes mesures : 

- Des mesures facilitant l'accès à l'emploi comme la mention, dans les annonces de recrutement, que la 
Ville est un « employeur d'égalité des chances » et la mise en place d’une réserve de recrutement de 
candidats handicapés ; 

- Des mesures facilitant l'intégration sur le lieu du travail comme l’organisation de séminaires de 
sensibilisation du personnel, de formations pour les personnes handicapées, un accompagnement et 
un encadrement de la personne handicapée sur son lieu du travail, des stages de découverte et 
l’adaptation des postes de travail si nécessaire ; 

- Des mesures sociales offertes au personnel, telles que l'octroi de jours de congés extralégaux 
supplémentaires aux parents d'enfant handicapé ainsi qu’une intervention financière pour ces 
derniers. 

 
Le Collège a par ailleurs désigné un coordinateur au sein du Département du Personnel. Sa mission consiste à 
veiller à l'exécution du plan d'action, à accompagner les personnes handicapées 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 : 

• Social : accompagnement, sensibilisation et formation / Bénéficiaires : les personnes handicapées et les 
agents de la Ville 

• Économie : création d'emploi / Bénéficiaires : les personnes handicapées 

• Gouvernance : politique d'inclusion et développement d’une culture d'entreprise / Bénéficiaires : la 
collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

1 coordinateur et les ressources des cellules Sélection, Carrière et Formation - conseils de la Cellule Egalité des 
Chances - expertises d'ASBL spécialisées dans le domaine du handicap - budget du Département du Personnel - 
subsides/primes provenant des organismes régionaux ou fédéraux 

 
Pilotage et partenariats :  

Le Département du Personnel en partenariat avec le Département de l’Organisation (Cellule Egalité des 
Chances) 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

26 agents handicapés 
employés au 1er janvier 
2010 

Augmentation du 
nombre d’agents 
handicapés employés 
par la Ville 

Nombre d’agents 
handicapés employés 
par la Ville 

Janvier 2011 

Aucune séance de 
sensibilisation à 
l’attention du personnel 
en 2009 

Augmentation des 
séances de 
sensibilisation à 
l’attention du personnel 

Nombre de séances de 
sensibilisation à 
l’attention du personnel 

Janvier 2011 

Aucun participant aux  
sensibilisations 

Augmentation du 
nombre de participants 
aux sensibilisations 

Nombre de participants 
aux sensibilisations 

Janvier 2011 

3 demandes 
d’accompagnement sur 
le lieu de travail  

Augmentation du 
nombre de demandes 
d’accompagnement sur 
le lieu de travail 

Nombre de demandes 
d’accompagnement sur 
le lieu de travail 

Janvier 2011 

Aucun stage de 
découverte organisé 

Augmentation du 
nombre de stages de 
découverte organisés 

Nombre de stages de 
découverte organisés 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.11 SOUTENIR ET SOLLICITER LE CONSEIL DES BRUXELLOIS D’ORIGINE 
ÉTRANGÈRE (CBOE) 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Héritier du Conseil consultatif des immigrés créé en 1974, le Conseil des Bruxellois d’origine étrangère (CBOE) 
assure depuis 1994 la représentation des communautés étrangères établies sur le territoire de la Ville. Les 
conseillers, au nombre de 23, 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. Actuellement, le CBOE se 
structure en quatre groupes de travail : enseignement ; société et affaires sociales ; citoyenneté et 
participation ; cultures et diversité. 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. 18 écoles primaires 
bénéficient du projet (12 francophones et 6 néerlandophones). Plus de 150 heures d’ateliers sont dispensées 
chaque semaine pour environ 600 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 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Organisation 
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Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1994 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ  Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Renforcement de la 
citoyenneté par une 
lutte contre les 
discriminations et des 
actions en faveur de 
l’égalité des chances 

Nombre annuel de 
séances du CBOE 
 
Nombre annuel et 
nature des initiatives 
concrètes prises par le 
CBOE 
 
Nombre d’heures des 
« Ateliers d’aide à la 
réussite » dispensées et 
nombre d’enfants qui les 
fréquentent 
 
Fréquentation de la 
permanence sociale 

Janvier 2011 

Promotion de la diversité 
dans l’élaboration de la 
politique communale et 
dans le recrutement du 
personnel 

Nombre de décisions au 
niveau du Collège des 
Bourgmestre et Echevins 
ou du Conseil communal 
liées à la diversité des 
communautés 
 

Janvier 2011 

Persistance des 
discriminations 

Développement 
d’actions de 
sensibilisation à la 
multiculturalité 

Nombre annuel et 
nature des actions de 
sensibilisation à la 
multiculturalité 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.12 SOUTENIR LA « PRIDE » DES PERSONNES LGBTQI 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La « Pride » qui auparavant s’appelait « Belgian Lesbian and Gay Pride » s’organise chaque année afin de 
prôner la liberté et l’égalité quelque soit l'orientation sexuelle et l'identité des personnes. Il s’agit d’un 
événement à caractère festif, politique et culturel de grande importance sociale pour les lesbiennes, gays, 
bisexuels, transsexuels, transgenres en questionnement et intersexe (LGBTQI). De plus, la collaboration avec 
les commerçants locaux fait de la « Pride » un événement touristique qui a accueilli 20.000 visiteurs en 2009.  
 
La Ville collabore avec l’ASBL BLGP et ses partenaires à l’organisation de la parade et lui fournit un soutien 
financier et logistique. La journée de la parade est précédée d’une « Mini-Pride » qui ouvre la « Semaine Arc-
en-Ciel », période durant laquelle a lieu une série d’événements sur les droits des personnes 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 aux associations - collaboration avec les commerçants / 
Bénéficiaires : les associations organisatrices de la « Pride » et les commerces locaux 

• Gouvernance : sensibilisation des acteurs locaux / Bénéficiaires : les personnes LGBTQI et leur 
entourage 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Un fonctionnaire à mi-temps sur le premier trimestre de l’année - fonds propres de la Ville (10.000 euros en 
2008 / 10.000 euros en 2009) - implication du secteur associatif et des commerçants 
 
Pilotage et partenariats : 
Le Département de l’Organisation (Cellule Égalité des Chances) en partenariat avec le Bureau des Grands 
Evénements (BGE) du Bruxelles International - Tourisme & Congrès (BITC) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1996 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

20.000 participants à la 
« Pride » en 2009 
 
25 articles de presse sur 
la « Pride » en 2009 

Augmentation de 
sensibilisation relative 
aux droits des LGBTQI 

Nombre de participants 
à la « Pride » 
 
Nombre d’articles parus 
dans la presse 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Intégration sociale et égalité des chances 

ACTION 4.2.13 SOUTENIR LES INITIATIVES DES ASSOCIATIONS LGBTQI 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. 
 
Bien que la situation se soit améliorée depuis les années nonante, une étude effectuée en 2007 par l’Europese 
Hogeschool Brussel (EHSAL) à la demande du Service Public Fédéral (SPF) Justice a montré qu’il y a toujours à 
Bruxelles de nombreux cas d’agressions et de violences faites à des personnes LGBTQI. Par le soutien aux 
initiatives de 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 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Soutien financier de 5.980 euros en 2007, 7.640 euros en 2008 et 7.500 euros en 2009 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (Cellule Égalité des Chances) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2000 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Peu d’initiatives LGBTQI 
soutenues par les 
autorités locales 

Augmentation des 
initiatives LGBTQI 
soutenues par les 
autorités locales 

Nombre de projets 
soutenus 

Janvier 2011 

Nombreux cas de 
violence faite à des 
personnes LGBTQI 

Diminution des cas de 
violence faite à des 
personnes LGBTQI 

Nombre de cas de 
violence faite à des 
personnes LGBTQI 
(chiffres policiers) 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Développer la solidarité interculturelle par le projet Brigittines 

• Ouvrir un jardin pédagogique au public 

• Soutenir la médiation culturelle 

• Développer la solidarité interculturelle et intergénérationnelle par le projet Pact Ateliers 
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Domaine d’action : Accès à la culture et au savoir 

ACTION 4.3.1 DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ INTERCULTURELLE PAR LE PROJET 
BRIGITTINES 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Centre d’art contemporain de la Ville, le projet des Brigittines s’appuie sur quatre structures : la chapelle, son 
double ouvert en août 2007, des ateliers et résidences pour artistes ouverts en juin 2009 et le jardin des 
Visitandines (cf. Action 4.3.2). Ce projet s’inscrit dans un processus d’exigence artistique et de solidarité 
interculturelle. Son principal acteur est le Centre Contemporain de la Voix et du Mouvement (CCVM), véritable 
laboratoire des sens, qui a dans ses missions une responsabilité particulière en termes de transmission et de 
sensibilisation des publics. Le CCVM propose différents types d'activités en relation avec les artistes invités lors 
de la saison. Les publics ciblés illustrent la volonté de mener une action multiculturelle et intergénérationnelle 
par des actions de médiation organisées parallèlement aux programmations artistiques, aux résidences et aux 
laboratoires.  
 
Une concertation est développée avec le milieu associatif local et les activités proposées sont construites en 
partenariat avec les structures intéressées et les artistes eux-mêmes afin de préserver une vision artistique du 
processus de création et de la pratique. Les ateliers sont destinés à être le point d’ancrage international des 
Brigittines. Il importe que ces ateliers brassent des contradictions et des genres différents. C’est pourquoi ils 
répondent à des besoins directement liés à des projets artistiques élaborés au sein même des Brigittines, mais 
également à des propositions émanant d’autres institutions culturelles. Les résidents des ateliers et logements 
sont pour la plupart des artistes qui exercent leur art dans un autre pays que la Belgique. Ils viennent s’installer 
à Bruxelles le temps d’une « pause laboratoire, recherche, échange des savoirs ». La durée de leur recherche 
varie de quelques mois à un an. Elle est renouvelable une fois. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Social : animation d’un lieu de vie et d’un espace de rencontres et d’échanges intergénérationnels et 
interculturels à travers l’art - conscientisation aux enjeux artistiques - valorisation des actions 
artistiques de chacun / Bénéficiaires : le jeune public, le public du quartier des Marolles, les artistes 
locaux et étrangers 

• Gouvernance : intégration de chacun des partenaires dans le processus de décision / Bénéficiaires : le 
milieu associatif local 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Entretien des résidences et rémunération du concierge chargé de la gestion des résidences par le CCVM 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Section Culture) et le CCVM 

 

Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1.145 nuitées dans les 
résidences d’artistes 
(2009) 

Maintien ou 
augmentation de la 
fréquentation des 
résidences 

Nombre de nuitées 
effectuées dans les 
résidences d’artistes 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Accès à la culture et au savoir 

ACTION 4.3.2 OUVRIR UN JARDIN PÉDAGOGIQUE AU PUBLIC 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le Jardin des Visitandines est initié dans le cadre du Contrat de Quartier Tanneurs afin d’une part de mettre à 
disposition des habitants du quartier un jardin pédagogique organisé autour des 5 sens, et d’autre part, d’y 
développer un ensemble d’actions artistiques en lien avec la programmation des lieux. Celle-ci est axée sur la 
recherche des arts de la scène et privilégie la transdisciplinarité des genres (théâtre, danse, musique, arts 
numériques).  
 
Cette initiative fait partie du projet global des Brigittines qui développe depuis 2007 une politique de proximité 
et de transmission. Afin de s’ouvrir vers la population du quartier et mettre en place un ancrage participatif, les 
Brigittines (cf. Action 4.3.1) et la Ville installent des ateliers d’artistes. Le Jardin des Visitandines est ainsi conçu 
comme un petit centre culturel participatif de quartier. Son concepteur, l’architecte paysagiste Benoît Fondu le 
décrit comme « une assiette de terre au milieu de la ville ». Il permet la rencontre entre l’artiste et l’habitant. 
Le jardin n’est pas trop formalisé et il est divisé en trois sections : méditation, création et exposition. Il se 
présente comme un clos au tracé régulier, propre et clair, évoquant, ci et là, la mémoire des lieux par ses 
références historiques.  
 
C’est aussi un espace ouvert de détente et de discussion. Ce jardin est destiné à l’expérimentation, la création 
et l’installation végétale temporaire. Bordé d’une clôture végétale, signée Bob Verschuren, le jardin est sous la 
protection d’animateurs formés à la transmission d’un lieu de culture et d’histoire et capables de communiquer 
leur amour pour les plantes, d’initier au contact avec la terre, au vocabulaire du jardin et de la cuisine, mais 
aussi capables de favoriser le dialogue avec les autres cultures du quartier. Ce projet novateur repositionne 
l’artiste et le public dans une dynamique différente, certes, mais qui les implique l’un et l’autre davantage 
encore. Le jardin a été inauguré en juin 2009 mais n’est pas encore ouvert car il nécessite une surveillance 
permanente lors des journées d’ouverture. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Social : développement des valeurs culturelles (expérimentation des différentes cultures), des valeurs 
pédagogiques et de la convivialité entre les différents acteurs / Bénéficiaires : le jeune public, le public 
économiquement défavorisé et les artistes 

• Environnement : création d’un nouvel espace vert / Bénéficiaires : les habitants du quartier 

• Économie : réinsertion professionnelle / Bénéficiaires : les personnes sans emploi 

• Gouvernance : intégration de chacun des partenaires dans le processus de décision / Bénéficiaires : les 
associations locales et les écoles maternelles du quartier 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Personnel d’entretien, de surveillance et animateurs - budget de 70.000 euros/an (personnel, acquisition de 
plantes, entretien des machines) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Section Culture) et le Centre Contemporain de la Voix et 
du Mouvement (CCVM) en collaboration avec le Département de l’Urbanisme (Section Architecture) et le 
Département des Travaux de Voirie (Section Zones Vertes) 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1999 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Parc fermé au public Ouverture du parc Accessibilité du parc Janvier 2011 
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Domaine d’action : Accès à la culture et au savoir 

ACTION 4.3.3 SOUTENIR LA MÉDIATION CULTURELLE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les médiateurs culturels contribuent à la création de coordinations culturelles dans les quartiers. Ils 
s’investissent dans la vie culturelle de ces derniers, soit en accompagnant des activités émanant des acteurs 
eux-mêmes, soit lors d’événements fédérant l’offre d’un même quartier en organisant des rencontres entre 
différents acteurs d’où peuvent émerger des énergies culturelles enrichissantes. Trois médiateurs culturels du 
Service Culture de la Ville sont en fonction depuis 2005 et viennent enrichir les missions de la Ville en terme de 
médiation et d’ancrage local de la culture.  
 
Leurs missions sont les suivantes : une sensibilisation du plus grand nombre, particulièrement de ceux qui ont 
moins d’accès à la culture, une réflexion participative et une écoute attentive des besoins et demandes 
exprimés et ce, en collaboration avec les acteurs culturels de quartier. Pour ce faire, ils relayent les 
informations pertinentes entre le Service Culture et les différents acteurs participant à la vie culturelle de ces 
quartiers et incitent les artistes à participer aux évènements portés par la Ville. Il s’agit notamment de « Nuit 
Blanche » (évènement où le public s’approprie la ville durant la nuit lors d’actions culturelles, artistiques et 
festives) et « Visit » (parcours d’artistes). Les objectifs des médiateurs culturels sont donc les suivants : 

- Fédérer et favoriser les synergies des activités culturelles des pouvoirs publics, des associations, des 
comités de quartier et d’habitants, et les partenariats d’associations ; 

- Favoriser et valoriser l’émergence des ressources culturelles (savoir-faire et savoir-être) en vue de 
développer des actions culturelles, individuelles et collectives ; 

- Favoriser, soutenir et encadrer des initiatives culturelles novatrices du quartier ; 
- Favoriser la mise en réseau et la concrétisation de projets basés sur l’interculturalité ; 
- Rechercher les collaborations, reconnaître le terrain et les spécificités de chaque acteur ; 
- Encourager les habitants à participer à des projets culturels. 

 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Social : décloisonnement des catégories culturelles - émergence de pratiques culturelles différentes par 
l’échange d’informations et la réalisation d’initiatives communes / Bénéficiaires : les comités de 
quartier et d’habitants, le milieu associatif local et les artistes 

• Gouvernance : intégration de chacun des partenaires dans le processus de décision / Bénéficiaires : les 
comités de quartier et d’habitants, le milieu associatif local et les artistes 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Encadrement par 3 médiateurs culturels à temps plein - budget de la Ville pour leur rémunération 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Service Culture) en partenariat avec l’ASBL Brufête 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2005 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

« Visit » : 50 artistes 
référencés à la Ville et 
connus du public (2010) 

Maintien ou 
augmentation du 
nombre d’artistes 
participants 

Nombre d’artistes ayant 
répondu à l’appel à 
participation 

Juin 2011 

« Nuit Blanche » : 30 
projets subventionnés 
(2009) 
 
 
 
Présence de 100.000 
personnes (2009) 
 
 
Participation de 100 
bénévoles (2009) 

Maintien ou 
augmentation du 
nombre de 
projets/activités 
subventionnés 
 
Maintien ou 
augmentation du 
nombre de personnes  
 
Maintien ou 
augmentation du 
nombre de bénévoles 

Nombre de 
projets/activités 
subventionnés 
 
 
 
Nombre de personnes 
présentes lors de 
l’évènement 
 
Nombre de bénévoles 

Novembre 2010 
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Domaine d’action :  Accès à la culture et au savoir 

ACTION 4.3.4 DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ INTERCULTURELLE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE PAR LE PROJET PACT ATELIERS 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte :  

Le projet pilote Pact Ateliers fut développé par le CPAS en 2001 dans un esprit d’émancipation, afin de 
stimuler la participation culturelle et l’augmentation du sentiment de citoyenneté des personnes âgées, tout 
en renforçant la cohésion sociale, les contacts intergénérationnels et interculturels. Ce projet s’appuie sur 
différentes structures : il occupe le forum artistique de l’Institut Pacheco et collabore avec les maisons de 
repos, les antennes sociales, le Home Juliette Herman, les maisons de quartier bruxelloises et d’autres 
associations. Le Pact Ateliers propose différents types de projets éducatifs et d’activités artistiques axés sur les 
enjeux de la société : 

- Des ateliers de dessin, de peinture et d'expression créative ; 
- Des ateliers pour enfants et intergénérationnels ; 
- Des séances de littérature intergénérationnelles en été dans le kiosque du jardin ; 
- Des ateliers de modelage ; 
- Des ateliers nature ; 
- Des fêtes de quartier et des journées portes ouvertes dans les jardins de l’Institut dans le cadre de la 

solidarité intergénérationnelle ; 
- La thérapie lumineuse pendant tous les ateliers ; 
- Des expositions thématiques. 

 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : aménagement et appropriation des espaces verts - sensibilisation aux thématiques 
écologiques par des projets novateurs - diffusion de bonnes pratiques écologiques / Bénéficiaires : les 
résidents de l’Institut Pacheco et des autres maisons de repos, les habitants du quartier du Béguinage, 
les usagers des maisons de quartier et les associations de quartier, les écoles, les enfants fréquentant 
les activités jeunesse des antennes sociales, les enfants du Home Juliette Herman 

• Économique : mise en place avec différents partenaires de projets communs susceptibles de créer de 
l’emploi / Bénéficiaires : les artistes et les usagers du CPAS 

• Social : mise à disposition des habitants d’espaces de rencontres artistiques et culturels - projets axés 
sur les contacts intergénérationnels et interculturels - valorisation du potentiel artistique de chacun par 
l’art sur mesure / Bénéficiaires : les populations défavorisées, les personnes âgées ou handicapées, les 
habitants du quartier du Béguinage, les usagers des maisons de quartier, les associations, les écoles et 
les antennes sociales. 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Subsides selon les projets et périodes (Fondation Roi Baudouin, Loterie Nationale, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie - VGC, etc.) 
 
Pilotage et partenariats : 

Le CPAS de Bruxelles (Pact Ateliers, maisons de quartier, antennes sociales, Home Juliette Herman) en 
collaboration avec le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Service Culture) de la Ville 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2001 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

14 participants en 
moyenne par atelier 

Augmentation du 
nombre de participants 

Nombre de participants par 
atelier 

Janvier 2011 

260 ateliers en 
moyenne par an 

Maintien ou 
augmentation du 
nombre d’ateliers 

Nombre d’ateliers organisés 
par an 

Janvier 2011 

650 réalisations 
culturelles en 
moyenne par an 

Augmentation du 
nombre de réalisations 
culturelles 

Nombre de réalisations 
culturelles par an 

Janvier 2011 

2 manifestations 
publiques en 
moyenne par an 

Augmentation du 
nombre de 
manifestations 
publiques 

Nombre de manifestations 
publiques par an 

Janvier 2011 

2 animations 
intergénérationnelles 
par an en moyenne 

Augmentation du 
nombre d’animations 
intergénérationnelles 

Nombre d’animations 
intergénérationnelles par an 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Construire des partenariats Nord-Sud 

• Développer des partenariats entre les écoles et les pays du Sud 

• Reconditionner les véhicules déclassés de la Ville 

• Sensibiliser à la solidarité internationale 

• Soutenir les initiatives solidaires de la société civile 

• Soutenir et solliciter le Conseil consultatif pour la solidarité internationale (CCSI) 
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Domaine d’action : Solidarité internationale 

ACTION 4.4.1 CONSTRUIRE DES PARTENARIATS NORD-SUD 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis 2002, la Ville s’est engagée dans la coopération internationale à travers des partenariats avec d’autres 
villes du Sud. Ce type de partenariat vise, par l’échange d’expérience et d’expertise entre collègues du Nord et 
du Sud, le renforcement des capacités des institutions locales à prendre en charge leur propre 
développement. La Ville a tout d’abord noué un partenariat structurel avec la Ville-Province de Kinshasa 
(République Démocratique du Congo), et depuis peu avec la Commune urbaine de Tétouan (Maroc). 
 
Avec Kinshasa, la collaboration porte sur l’état civil, domaine essentiel pour le développement de toute 
administration urbaine et expertise par excellence des autorités locales. Différentes actions et échanges ont 
permis depuis 2008 d’augmenter le nombre naissances enregistrées de 12.000 à 42.000, ce qui permet à des 
milliers d’enfants d’exister administrativement et donc d’avoir des droits. Un travail similaire d’étude des 
documents, d’harmonisation et de formation des agents est actuellement en cours pour améliorer 
l’enregistrement des mariages et des décès. Depuis 2009, des membres du Service Population identifient 
également les problèmes existants dans les communes de la Gombe et de Kimbanseke. Un recensement pilote 
au niveau d’un quartier permettra d’évaluer la qualité des documents en cours et de planifier un recensement 
à plus grande échelle. D’une manière générale, le partenariat consiste principalement en des formations 
d’agents communaux, une aide logistique et le renforcement des moyens de sensibilisation des habitants sur 
l’importance des actes d’état civil. Le second axe de coopération avec Kinshasa porte sur la propreté publique. 
Différents échanges entre les services, un stage de formation en Belgique et l’envoi de matériel roulant 
déclassé ont été réalisés. En 2008 une expérience de traitement des déchets a été lancée sur un des grands 
marchés de Kinshasa. Matete produit en effet quotidiennement 10 tonnes de déchets, et le projet consiste à 
organiser la récolte et le tri des déchets (organiques ou non) et à augmenter les capacités de compostage des 
déchets organiques et les autres filières de traitement de déchets plastiques. 
 
En ce qui concerne Tétouan, étant donné les besoins du partenaire, c’est cette fois vers le renforcement des 
capacités du service administratif chargé de l’action sociale que la coopération s’établira. Les objectifs de la 
collaboration sont déterminés et le subside fédéral est prévu mais l'action concrète sur le terrain n'a pas 
encore débuté. Des voyages pour l'échange d'expertise entre fonctionnaires sont prévus, ainsi que des 
formations sur place et un support logistique pour l’administration (achats d’ordinateurs, etc.). 
 
La Ville donne également un subside et du matériel (livres, etc.) à une association tangéroise qui lutte contre le 
Sida et à l'Ecole Assalam à Tanger. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : éducation au tri sélectif - développement d’une filière de compostage - préservation 
des ressources / Bénéficiaires : la population de Kinshasa 

• Social : protection légale de l’enfant - amélioration de la santé et du bien-être de l’individu / 
Bénéficiaires : les populations de Kinshasa, Tétouan et Tanger 

• Économie : renforcement de l’économie locale par l’achat de matériel sur place - développement 
d’activités génératrices de revenus en lien avec le tri des déchets et le compostage / Bénéficiaires : la 
population de Kinshasa 

• 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, Tétouan et Bruxelles 
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La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Soutien financier et technique de la Coopération belge et de la Région flamande - budget de la Ville - mise à 
disposition du matériel logistique et de ressources humaines par la Ville - collaboration des services de Kinshasa 
(Service état civil et population / Cellule entretien et nettoiement) et de Tétouan (affaires sociales) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) en partenariat avec le Département de la 
Démographie, le Département des Travaux de Voirie et les partenaires du Sud 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Kinshasa (état civil) 
5 ans 

2008 2012 

Kinshasa (propreté) 
3 ans 

2009 2011 

Tétouan 
4 ans 

2009 2012 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Kinshasa (état civil) 
42.013 actes de naissance, 
10.749 actes de mariage, 
absence de données sur 
les décès 
 
Absence de données sur 
le nombre de ménages 
enregistrés au service 
population 
 
5000 copies d’actes d’état 
civil au sein du centre 
d’archivage provincial 

 
Augmentation du nombre 
d’actes de naissance, de 
mariage et de décès 
 
 
Identification des données 
et augmentation du 
recensement de la 
population 
 
Augmentation des 
documents archivés 

 
Nombre de naissances, 
de mariages et de décès 
déclarés à la commune 
 
 
Nombre de ménages 
enregistrés au service 
population 
 
 
Quantité de documents 
archivés 

 
Janvier 2011 

Kinshasa (propreté) 
Aucun déchet récolté au 
niveau du marché de 
Matete 
 
Aucun compost produit 

 
Augmentation de la 
quantité de déchets 
récoltés 
 
Augmentation de la 
quantité de compost 

 
Tonnage des déchets 
évacués 
 
 
Quantité de compost 
produit 

 
Janvier 2011 

Tétouan (action sociale) 
Absence de données : 
organigramme, carte 
sociale des associations, 
projets sociaux menés par 
la commune, etc. 

 
Identification des données 
et amélioration du 
fonctionnement du service 
social de la commune 

 
Données disponibles 

 
Janvier 2011 
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Domaine d’action : Solidarité internationale 

ACTION 4.4.2 DÉVELOPPER DES PARTENARIATS ENTRE LES ÉCOLES ET LES PAYS 
DU SUD 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Une des missions de l'école est aussi d'apprendre aux élèves à être des citoyens du monde. L'apprentissage de 
l'ouverture sur le monde, de la solidarité et de la tolérance commence dès le plus jeune âge et fait 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. Ces 
échanges s'établissent avec divers pays (Mauritanie, Sénégal, Maroc, Burkina Faso, Tunisie, Togo, etc.) et se 
traduisent par de multiples actions notamment récurrentes : 

- Projets « Reflets Solidaires » : action développée dans les écoles secondaires et consistant à récolter 
des fonds et du matériel scolaire pour soutenir des écoles en Mauritanie, au Maroc, etc. ; 

- Echanges de correspondances entre classes et élèves ; 
- Echanges de professeurs et de techniques pédagogiques avec des pays en voie de développement 

(Congo, Maroc, etc.) ; 
- Soutien ponctuel du Département de l'Instruction publique en faveur du développement de nouvelles 

facultés universitaires de pays du Sud. 
 
Le Département de l'Instruction publique a par ailleurs déjà initié d'autres actions actuellement finalisées : 

- Projet « Music Fund » de récolte d'instruments et de matériel de musique pour leur envoi dans 
différents pays du Sud (en partenariat avec Oxfam Solidarité et l'ensemble de musique Ictus) ; 

- En 2009-2010, récoltes de fonds et de matériel par les écoles pour soutenir les victimes du séisme en 
Haïti ; 

- En 2008-2009, réalisation par un groupe d'étudiants en pédagogie de la Haute Ecole Francisco Ferrer 
d’un projet de solidarité avec des écoles sénégalaises (échanges de méthodes pédagogiques et envoi 
de matériel scolaire). 

 
A long terme, le Département de l'Instruction publique souhaite continuer et renforcer ces actions d'éducation 
à la solidarité internationale au sein des écoles. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• 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 

• Gouvernance : partenariat entre écoles / 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 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Instruction publique 
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Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Sensibilisation des élèves 
fonction des projets 
développés par les 
écoles 

Participation régulière 
de toutes les écoles à ce 
type de projets 

Nombre d’écoles ayant 
développé un projet de 
solidarité internationale 

Juillet 2011 
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Domaine d’action : Solidarité internationale 

ACTION 4.4.3 RECONDITIONNER LES VÉHICULES DÉCLASSÉS DE LA VILLE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville entend, dans la mesure du possible, être solidaire et venir en aide à tous les pouvoirs locaux qui 
éprouvent certains besoins matériels. C’est ainsi que dans le cadre des accords de coopération qui lient la Ville 
aux autorités locales de Kinshasa et Tétouan (cf. Action 4.4.1), le Parc automobile reconditionne certains des 
véhicules qu’il déclasse. Ces véhicules font l’objet de soins particuliers de la part des services de la Ville. Grâce 
à cela, non seulement la durée de vie de ces véhicules est prolongée, mais cela profite à des entités en 
manque d’équipement. En 2008, ce sont dix véhicules qui ont été envoyés à Kinshasa. Cela équivaut à 24 
journées de travail consacrées aux réparations, 4.951 euros en matériel de réparation et 32.274 euros pour le 
transport vers Matadi (Congo). 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : solidarité Nord-Sud entre pouvoirs locaux - réseau d’entraide - renforcement des 
capacités d’intervention / Bénéficiaires : les communes partenaires et leurs habitants 

• Environnement : prolongation de la durée de vie des véhicules / Bénéficiaires : la collectivité 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Prise en charge par la Ville des pièces de remplacement, des ressources humaines nécessaires au 
reconditionnement et des frais de transport 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département des Travaux de Voirie (Parc automobile et Propreté publique) en partenariat avec le 
Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2008 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Envoi de véhicules dans 
le cadre de partenariats 
de coopération 

Poursuite des envois de 
véhicules en faveur des 
pouvoirs locaux du Sud 

Nombre et destination 
des véhicules envoyés 
par an 
 
Montant des réparations 
et des frais de transport 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Solidarité internationale 

ACTION 4.4.4 SENSIBILISER À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville organise tout au long de l'année une série d’évènements visant à informer, conscientiser et sensibiliser 
tant les agents de la Ville et ses élus, que la population sur les réalités des pays du Sud, la coopération au 
développement et l’importance d’adopter une démarche responsable et solidaire au quotidien. Que ce soit 
par le biais des « Mercredis de la Solidarité internationale » (séances d’information pour le grand public sur 
différents thèmes ou sur les projets subventionnés), du « Cinéforum » annuel (présentation de films mettant 
en lumière les différentes réalités des pays du Sud ou encore des artistes issus de ces pays), du « Mois de la 
Solidarité internationale » (du 6 octobre au 11 novembre : débats, conférences, expos, concerts, actions de 
récolte de fonds en faveur des projets de développement), ou de la foire aux associations investies dans la 
solidarité internationale, la Ville ne manque jamais l’occasion de sensibiliser la population à l’importance de la 
solidarité internationale dans un monde où les interdépendances se font quotidiennement ressentir. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : prise en compte dans la sensibilisation des thèmes environnementaux et climatiques 
/ Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : soutien logistique et financier au secteur associatif / Bénéficiaires : les associations locales 

• Social : mobilisation citoyenne en faveur d’un développement solidaire / Bénéficiaires : la collectivité 

• Gouvernance : conscientisation et information de l’administration et des élus / Bénéficiaires : la Ville 
 

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 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) en partenariat avec les associations locales 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2002 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

4.500 participants aux 
actions menées (2009) 

Augmentation du 
nombre de participants 

Nombre de participants Janvier 2011 

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 

Janvier 2011 

75 activités de 
sensibilisation 
organisées (2009) 

Stabilisation du nombre 
d’activités de 
sensibilisation 

Nombre d’activités mises 
en place 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Solidarité internationale 

ACTION 4.4.5 SOUTENIR LES INITIATIVES SOLIDAIRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville organise chaque année un appel à projets pour soutenir les initiatives de nombreuses associations 
bruxelloises en matière de solidarité internationale. Elle soutient deux types d’actions : des projets de 
développement dans le Sud (40%) et des projets d’éducation, d’information et de sensibilisation au Nord 
(60%). L’appel à projets est lancé chaque année vers le 15 janvier avec des formulaires de base type. L’analyse 
et l’évaluation des projets se font par une commission d’experts. En 2009, sur les 97 dossiers introduits, 36 ont 
été retenus dont 12 en coopération et 24 en sensibilisation. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : attention particulière aux thèmes environnementaux et climatiques / Bénéficiaires : 
la collectivité 

• Économie : soutien financier au secteur associatif / Bénéficiaires : les associations locales 
• 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 
 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Ressources humaines et budget de la Ville - commission d’experts 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2002 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

97 dossiers introduits en 
2009 

Augmentation du 
nombre de demandes de 
subvention 

Nombre de projets 
soumis 

Janvier 2011 

Qualité moyenne des 
dossiers introduits en 
2009 (Coopération : 51.9 
points sur 80) 

Amélioration de la 
qualité des dossiers 
introduits 

Moyenne des points 
attribués par la 
Commission 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Solidarité internationale 

ACTION 4.4.6 SOUTENIR ET SOLLICITER LE CONSEIL CONSULTATIF POUR LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (CCSI) 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis le 17 décembre 2001, la Ville s’est dotée d’un 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 citoyens, d’associations et d’organisations non gouvernementales 
(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. Les missions du Conseil sont les suivantes : 

- Donner des avis à l’Echevin de la Solidarité internationale sur des activités d’information, éducation et 
sensibilisation à mener en direction de la population bruxelloise, sur les partenariats Nord-Sud et sur le 
choix des associations subsidiées annuellement par la Ville dans le cadre de la solidarité internationale ; 
- Etablir annuellement, en concertation avec l’Echevin responsable, une note détaillant la politique à 
suivre dans le cadre de la solidarité internationale et contribuer à donner une ligne directrice à la 
politique communale en cette matière ; 
- Organiser, avec ses différents membres, des actions ou événements informatifs et éducatifs pour 
sensibiliser la population bruxelloise à la solidarité internationale. 

 
Grâce à l’appui de ce Conseil, la Ville s'est affiliée au Réseau des Maires pour la Paix, dont le but est l'abolition 
des armes nucléaires d'ici 2020. Depuis 2009, Bruxelles est membre de l’exécutif de ce réseau. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Social : incitation à l’engagement en faveur de la solidarité internationale - renforcement et mise en 
réseau du secteur associatif / Bénéficiaires : les associations et le public cible de leurs projets 

• Gouvernance : influence sur les organes politiques de la Ville (propositions, avis et idées) / 
Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mise à disposition de la logistique (salle) et des ressources humaines (secrétariat) par la Ville 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2001 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

5 réunions du CCSI par 
an 

Intensification des 
rencontres du CCSI 

Nombre annuel de réunions 
du CCSI 

Janvier 2011 

Aucun groupe de travail 
thématique au sein du 
CCSI 

Mise sur pied de groupes 
de travail thématiques 

Nombre et nature des 
groupes de travail mis en 
place 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucun avis remis à 
l’Echevin par le CCSI 

Formulation d’avis à 
l'Echevin 

Nombre d’avis remis à 
l’Echevin par le CCSI 

Janvier 2011 

Ville, membre exécutif 
du Réseau des Maires 
pour la Paix 

Implication qualitative de 
la Ville au sein du Réseau 

Nombre d’initiatives prises 
et soutenues par la Ville en 
tant que membre exécutif 

Janvier 2011 

15 membres actifs au 
sein du CCSI 

Stabilisation du nombre de 
membres actifs 

Nombre de membres actifs Janvier 2011 
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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. 
 
L’action : 

• Soutenir les fêtes des voisins 
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Domaine d’action : Cadre de vie 

ACTION 4.5.1 SOUTENIR LES FÊTES DES VOISINS 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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. 
 

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 
 
Pilotage 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2007 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Isolement des habitants Accroissement de la 
convivialité et des 
échanges entre voisins 

Nombre de fêtes des 
voisins organisées 

Janvier 2011 
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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. 
 
L’action : 

• Développer le tourisme et l'événementiel comme secteurs d'emploi durable 
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Domaine d’action : Emploi 

ACTION 5.1.1 DÉVELOPPER LE TOURISME ET L’ÉVÉNEMENTIEL COMME 
SECTEURS D’EMPLOI DURABLE 

 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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 (Bruxelles les Bains, 
Plaisirs d’Hiver, Brussels Summer Festival, etc.) 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. Depuis 2008, sur les événements organisés par la Ville, 20 équivalents temps 
plein (ETP) permanents sous contrat à durée indéterminée et 70 ETP sous contrat à durée déterminée (agents 
contractuels subventionnés, étudiants et PTP) ont été créés. La Ville entend donc poursuivre cette action qui, 
par l’intermédiaire des événements qu’elle organise, permet à des jeunes peu qualifiés de se former et de 
trouver un métier stable dans le domaine, en pleine expansion, de l’événementiel. 
 

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 :  

Interventions de Brussels International Tourism and Congress (BITC) par l’intermédiaire de son Bureau des 
Grands Evénements (BGE) - subsides régionaux en partenariat avec l’office régional bruxellois de l’emploi 
(Actiris) 

 
Pilotage et partenariats :  

Le BITC (BGE) en partenariat avec les organisateurs d’événements, Actiris et l’Office national de l’Emploi 
(ONEM) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Action continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

20 ETP permanents sous 
contrat à durée 
indéterminée et 70 ETP 
sous contrat à durée 
déterminée 

Augmentation du 
nombre d’emplois 
directs sur les 
événements organisés 
par la Ville 

Nombre d’emplois 
directs sur les 
événements organisés 
par la Ville 

Janvier 2011  
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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. 
 
Les actions : 

• Promouvoir le tourisme durable 

• Soutenir le commerce bio et de seconde main 

• Promouvoir le commerce équitable au sein de l'administration de la Ville 

• Créer des pôles d’activités économiques urbaines 
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Domaine d’action : Développement économique 

ACTION 5.2.1 PROMOUVOIR LE TOURISME DURABLE 
 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le développement du tourisme durable à Bruxelles s’intensifie depuis 2008 comme en témoigne le site 
www.brusselsgreen.be. Les bureaux de tourisme proposent une série d’activités et d’événements durables, de 
même que les hôtels, restaurants et magasins écodynamiques se multiplient à Bruxelles. On peut ainsi citer les 
ballades vertes dans les parcs et espaces verts, les déplacements doux pour visiter la capitale, le label bio, 
végétarien, local ou de saison pour la gastronomie, le shopping bio et éthique, les logements et loisirs au label 
écodynamique ainsi que les événements verts. Bruxelles Environnement - IBGE qui a créé un label « entreprise 
écodynamique » récompense le dynamisme environnemental des entreprises et « leurs progrès en matière, 
notamment, de gestion des déchets, de consommations d’énergie, de gestion des déplacements ou encore 
d’utilisation rationnelle de matières premières ». La Ville encourage, par l’intermédiaire du Brussels 
International Tourism and Congress (BITC), les commerçants, hôteliers et restaurateurs à obtenir ce label 
écodynamique. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : utilisation rationnelle de l’énergie - réduction des déchets - diminution des pollutions 
/ Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : retombées économiques positives / Bénéficiaires : le secteur touristique local et la Ville 

• Social : sensibilisation au développement durable des acteurs économiques, du public et des touristes / 
Bénéficiaires : la collectivité 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Outils de communication de la Ville (site Internet, magazine d’information), du BITC et de Brusselsgreen - 
subsides régionaux 
 
Pilotage et partenariats :  

Le BITC en partenariat avec la Brussels Hotels Association (BHA), le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et 
des cafés (Horeca) et les associations de commerçants 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue - - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

14 hôtels labellisés 
« entreprise 
écodynamique » au 1er 
janvier 2010 

Augmentation du 
nombre d’hôtels 
labellisés 

Nombre d’hôtels 
labellisés « entreprise 
écodynamique » 

Janvier 2011  

4 espaces de loisirs 
labellisés « entreprise 
écodynamique » au 1er 
janvier 2010 

Augmentation du 
nombre d’espaces de 
loisirs labellisés 

Nombre d’espaces de 
loisirs labellisés 
« entreprise 
écodynamique » 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Développement économique 

ACTION 5.2.2 SOUTENIR LE COMMERCE BIO ET DE SECONDE MAIN 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis 1997, la Ville organise un marché bio le mercredi matin. Initialement installé sur la Place de la Monnaie, 
ce marché a été déplacé en 2009 Place Sainte-Catherine en raison de travaux de rénovation. Ce marché se 
compose de quatre marchands ambulants dont deux d’entre eux vendent des fruits et légumes, le troisième 
des fromages et du pain, et le quatrième de la viande et des charcuteries. Il conviendrait à terme d’ouvrir le 
marché bio à d’autres produits tels que vins, liqueurs, bières et produits méconnus (fruits et légumes). La Ville 
dispose également sur son territoire de 23 magasins bio et commerce équitable. Il existe aussi trois points de 
réception pour les achats de fruits et légumes frais, bio et de saison sur le site www.julienne.be. La Ville 
envisage de multiplier ses actions de promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement et d’une 
alimentation de qualité au moyen de réunions d’information, d’outils de communication existants (site 
Internet, magazine d’information) et d’événements. Elle va aussi pérenniser sa participation à la « Semaine 
nationale du Bio » par l’organisation de concours et d’évènements spécifiques. Par ailleurs, dans le cadre du 
soutien au commerce de seconde main, le marché journalier de la Place du Jeu de Balle permet les achats et 
ventes d’objets ayant été utilisés ou détériorés par l’usage. Ce marché qui date de 1873 est unique en Europe. 
Il est une véritable institution à Bruxelles et se déroule dans un quartier typique de la Ville. Il est l’exemple réel 
d’une utilisation durable d’objets utiles, fantaisistes et hétéroclites. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : agriculture sans produits chimiques ni pesticides - réutilisation d’objets usagés / 
Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : soutien au commerce de proximité et aux filières bio et de seconde main - acquisition 
d’objets à moindre coût / Bénéficiaires : les acteurs économiques et la clientèle du Jeu de Balle 

• Social : accessibilité et convivialité par la vente directe du producteur aux consommateurs - 
alimentation de qualité bénéfique pour la santé / Bénéficiaires : la clientèle des marchés 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Budget pour la communication et les ressources humaines - compétences d’organismes de contrôle agréés 
 
Pilotage et partenariats : 

Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales (Section Commerce) en collaboration 
avec le Département de la Centrale d’Achats et le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) 
 
Calendrier prévisionnel :  
 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1873 et 1997 - 

 

L’évaluation de l’action : 
 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1 marché et 23 
commerces bio 

Augmentation de 
l’achalandage du marché 
et des commerces bio 

Evaluation de la 
fréquentation du marché 
et des commerces bio 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1 marché d’objets 
usagés (Jeu de Balle) 

Augmentation de 
l’achalandage du marché 
du Jeu de Balle 

Evaluation de la 
fréquentation du marché 
du Jeu de Balle 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Développement économique 

ACTION 5.2.3  PROMOUVOIR LE COMMERCE ÉQUITABLE AU SEIN DE 
L’ADMINISTRATION DE LA VILLE 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Ville s’est engagée depuis 2002 dans une réflexion sur ses modes de consommation. En tant qu’acteur 
public responsable et conscient des enjeux de développement durable, les autorités bruxelloises ont décidé 
que des produits issus du commerce équitable seraient introduits au sein des services administratifs. A l’heure 
actuelle, sont concernés le café, le thé et les jus de fruit. L’élargissement de la gamme de produits proposés 
est donc l’un des objectifs de la Ville. Depuis plusieurs années, elle participe également à la « Semaine du 
commerce équitable » et durant cette période, Les Cuisines Bruxelloises proposent une série de menus 
composés, autant que faire se peut, de produits issus du commerce équitable. En 2005, la Ville a été élue 
Fairtrade Gemeente. En 2008, elle a également reçu le titre de Commune du commerce équitable suite aux 
actions mises en place pour parvenir aux critères d’obtention du titre. Parmi ceux-ci, un effort particulier est 
fait pour sensibiliser et informer les citoyens sur ce qu’est le commerce équitable et les conséquences 
bénéfiques pour les producteurs du Sud engendrées par la consommation de ces produits. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : amélioration des pratiques environnementales au niveau de la production et de la 
consommation / Bénéficiaires : la collectivité 

• Social : amélioration du bien-être social des producteurs du Sud - développement de la filière 
équitable / Bénéficiaires : les producteurs du Sud et les associations œuvrant dans le domaine du 
commerce équitable 

• Économie : rétribution équitable et correcte des producteurs du Sud - développement d’un mode de 
consommation responsable / Bénéficiaires : les producteurs du Sud et les consommateurs 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Personnel et budget mis à disposition par la Ville - expertise, conseils ou mise à disposition de matériel 
pédagogique par les associations (Max Havelaar, Oxfam, Fair Trade Center) 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (Cellule Solidarité internationale) en collaboration avec le Département de 
l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) pour la sensibilisation, le Département de la Centrale d’Achats pour la 
politique d’achat équitable et la mise en œuvre des procédures de marchés publics, et les associations 
partenaires 
 
Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2002 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

550 personnes ayant 
participé aux activités 
organisées sur ce thème 

Développement de la 
connaissance du 
commerce équitable 

Nombre annuel de 
personnes participant 
aux activités sur ce 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

thème 

3 produits issus du 
commerce équitable 
distribués à la Ville 

Elargissement de la 
gamme de produits issus  
du commerce équitable 

Nombre de produits 
équitables disponibles 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Développement économique 

ACTION 5.2.4  CRÉER DES PÔLES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES URBAINES 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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, la Ville et le CPAS poursuivent 
leur démarche de revitalisation économique.  
 
Trois pôles d’activités économiques urbaines sont fonctionnels ou en cours d’installation. Le Centre Dansaert 
offre ainsi une surface de 7.000 m² et accueille aujourd’hui plus de 50 entreprises actives dans le stylisme, le 
design, la bijouterie joaillerie, l'architecture, le graphisme, la communication et les nouvelles technologies, 
sans oublier un important pôle de production cinéma. Ces entreprises y trouvent un loyer modéré et une aide 
à la gestion. Les Ateliers des Tanneurs créés par le CPAS dans l’ancien Palais du Vin de la rue des Tanneurs sont 
le second 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.  
 
Enfin, les ex-entrepôts Byrrh acquis par le CPAS à Laeken, 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 Commerce et Régie foncière des Propriétés communales de la Ville et le Département des 
Travaux du CPAS, en collaboration avec le Département d’Economie sociale du CPAS 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1998 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

79 entreprises épaulées 
par les 3 centres en 2009 

Augmentation du 
nombre d’entreprises 
épaulées 

Nombre annuel 
d’entreprises épaulées 

Janvier 2011 

271 emplois créés par les 
3 centres en 2009 

Augmentation du 
nombre d’emplois créés 

Nombre annuel 
d’emplois créés 

Janvier 2011 
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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. 
 
Les actions : 

• Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle de jardiniers 

• Former et insérer des menuisiers et déménageurs et permettre aux usagers du CPAS de se 
meubler à prix démocratiques 

• Former et insérer des couturières et couturiers 



Une politique dynamique d’emploi  

et de développement économique 

 
 

 AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION - SEPTEMBRE 2010 324 

Domaine d’action : Économie sociale 

ACTION 5.3.1  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 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 dans les jardins des établissements du 
CPAS (maisons de repos et de soins, résidences, antennes sociales) afin de promouvoir des activités de 
jardinage à l’attention des aînés mais aussi des jeunes. Des bacs à plantations sont aménagés en hauteur pour 
être facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite et des activités en collaboration avec les 
ergothérapeutes sont organisées. Ces espaces collectifs sont pour la plupart ouverts à la population avoisinante 
et surtout aux familles des résidents. 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 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 2008 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

10 jardiniers et 6 
formateurs en 2010 

Augmentation du 
nombre de bénéficiaires 

Nombre de jardiniers en 
réinsertion 

Janvier 2011 

Entretien de 37 espaces 
verts en 2009 

Augmentation du 
nombre d’espaces verts 
entretenus 

Nombre d’espaces 
entretenus 

Janvier 2011 
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Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

1 jardin aménagé en 
potager et/ou verger en 
2009 

Augmentation du 
nombre d’espaces 
aménagés en potager 
et/ou verger 

Nombre d’espaces 
aménagés 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Économie sociale 

ACTION 5.3.2 FORMER ET INSÉRER DES MENUISIERS ET DÉMÉNAGEURS ET 
PERMETTRE AUX USAGERS DU CPAS DE SE MEUBLER À PRIX 
DÉMOCRATIQUES 

 
 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis sa création en 1996, cette action du CPAS intitulée Projet Duo a une triple finalité. Elle s’appuie tout 
d’abord sur les dons des particuliers. Sur simple appel téléphonique, ceux-ci peuvent obtenir l’enlèvement 
gratuit de leurs dons. Ceci permet de donner une seconde vie aux meubles en relativement bon état et 
éventuellement à d’autres objets. Sur base de ces dons récoltés, le Projet Duo permet aux participants 
d’acquérir une formation et une expérience professionnelle concrète dans le secteur de la menuiserie et du 
déménagement. Sont concernés les personnes peu qualifiées et/ou infra-scolarisées et les bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale (RIS) ou de l’aide sociale qui sont remis au travail par le biais d’un contrat « article 
60 alinéa 7 ».  
 
Cette expérience a pour but de favoriser leur insertion socioprofessionnelle future. En plus de l’apprentissage 
technique du travail, la formation donnée au sein de ce projet permet aux participants d’acquérir les attitudes 
positives inhérentes au travail (ponctualité, rendement, sociabilité, etc.). Par la suite, le Projet Duo permet 
l’acquisition par des personnes défavorisées, et en particulier par les usagers du CPAS, de meubles et autres 
objets de seconde main (bibelots, livres, vaisselle, etc.) à prix démocratiques. Il s’agit donc aussi d’une action 
intégrée en faveur de la lutte contre la pauvreté. Le projet devrait prendre de l’ampleur en termes de surface 
et de clientèle. Disposant d’un espace d’accueil ouvert au public, il permettrait de recycler un plus grand 
nombre de meubles. Par ailleurs, en relation directe avec les ateliers de menuiserie du CPAS, il est même 
envisagé de passer à la production de petits meubles lorsque la demande dépasse l’offre. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : limitation des déchets par la revalorisation de mobilier / Bénéficiaires : la collectivité 

• Économie : création d’emplois locaux spécialisés / Bénéficiaires : les demandeurs d’emploi 

• Social : développement d’une filière de formation et d’insertion spécifique au secteur de la menuiserie 
et du déménagement - acquisition de meubles par les personnes défavorisées / Bénéficiaires : les 
acteurs impliqués et les usagers du CPAS 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Mise à disposition d’un espace adapté - 3 formateurs et 12 ouvriers sous contrat « article 60 alinéa 7 » 
 

Pilotage et partenariats : 

Le Département d’Economie sociale du CPAS (Cellule Formation Emploi) 
 
Calendrier prévisionnel :  

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue 1996 - 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

Aucune donnée sur les 
meubles reçus en don 

Augmentation des dons Nombre annuel de 
meubles reçus 

Janvier 2011 

16 ouvriers mis au travail 
entre 2007 et 2010 

Augmentation du 
nombre de bénéficiaires 

Nombre d’ouvriers mis 
au travail par le projet 
Duo 

Janvier 2011 

Aucune donnée sur les 
bénéficiaires des ventes 

Augmentation du 
nombre de bénéficiaires 

Nombre annuel de 
bénéficiaires des ventes 

Janvier 2011 

807 meubles et objets 
vendus en 2009 

Augmentation des 
ventes 

Nombre annuel de 
meubles et objets 
vendus 

Janvier 2011 
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Domaine d’action : Économie sociale 

ACTION 5.3.3 FORMER ET INSÉRER DES COUTURIÈRES ET COUTURIERS 
 

 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Parmi les matières recyclées en Belgique, les textiles sont généralement peu valorisés. Seuls les textiles de 
qualité sont récupérés par les magasins de seconde main. Les textiles troués ou démodés n'ont pas encore 
trouvé de filière intéressante. Pourtant, un vêtement se transforme facilement et un petit accroc peut être 
comblé par un élément décoratif qui donnera une seconde vie au vêtement. Les textiles peuvent également 
être très facilement découpés pour être reconstitués en un autre élément ou encore détournés de leur 
fonction initiale pour être réutilisés de façon originale. Par ailleurs, la couture n'est presque plus enseignée. 
Les techniques se perdent au profit d'une importation exponentielle de vêtements/textiles à bas prix. 
Pourtant, en Belgique, les stylistes et les entreprises de confection sont à la recherche de couturières et 
couturiers qualifiés pour réaliser leurs pièces. 
 
Partant de ces constats, le CPAS en partenariat avec l'ASBL Job Office a lancé en décembre 2009 un nouveau 
projet d'insertion socioprofessionnelle appelé « Recréart ». L’action consiste à récupérer des déchets textiles 
et certains objets et à créer de manière artisanale des vêtements, accessoires et petits mobiliers originaux. Au-
delà de l’activité de valorisation des textiles récupérés, l’atelier dispose d’un pôle couture plus traditionnel qui 
confectionne des articles plus classiques (cf. tentures) à destination des particuliers et des associations et 
structures locales (cf. maisons de repos du CPAS). Cet atelier permet de former chaque année plusieurs 
personnes engagées dans le cadre d’un contrat « article 60 alinéa 7 ». Les formations portent sur les 
techniques de couture et/ou les ouvrages spécialisés (broderie, crochet, tricot). Outre l’apprentissage de 
techniques anciennes qui permettent de perpétuer les savoir-faire de l’artisanat, l’activité offre la possibilité 
aux participants de développer leur propre créativité.  
 
En ouvrant l'atelier aux particuliers avec la création d'un service de retouches et une boutique dans laquelle 
seront vendue les créations, l’activité contribue à une revitalisation du tronçon de la Rue Haute proche de la 
Porte de Hal. Des ateliers extérieurs sont également organisés dans les écoles et les services jeunesse des 
antennes sociales du CPAS afin d’expliquer à travers des démonstrations participatives la démarche de 
Recréart et de conscientiser les enfants à la valorisation des déchets. 
 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : récupération de vêtements et tissus - valorisation des déchets / Bénéficiaires : la 
collectivité 

• Économie : création d’emplois locaux et spécialisés - vente de la production / Bénéficiaires : les 
demandeurs d’emploi et l’ASBL gestionnaire 

• Social : insertion socioprofessionnelle - dynamique innovante de créativité artisanale ou artistique - 
partenariats extérieurs incluant une dimension participative / Bénéficiaires : les couturières et 
couturiers et toute personne impliquée dans le projet 

 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Investissements de départ (5.000 euros) - subside fédéral - interventions de formateurs et stylistes 
 
Pilotage et partenariats :  

Le Département d’Economie sociale et l’ASBL Job Office 
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Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

Continue Décembre 2009 - 

 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus Période d’évaluation 

60 pièces créées par 
mois 

Augmentation de la 
création (200 pièces par 
mois) 

Nombre de pièces 
créées 

Janvier 2011 

4 personnes mises à 
l’emploi 

Augmentation du 
nombre de personnes 
mises à l’emploi 

Nombre de personnes 
mises à l’emploi 

Janvier 2011 
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ANNEXE 
 
 

Vue d’ensemble de l’Agenda 21 Local  

 

5 objectifs, 22 domaines, 154 actions 
Engagements d’Aalborg 

Pilotes et partenaires 
 


