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I.

POURQUOI UN AGENDA 21 LOCAL ?

POURQUOI UN AGENDA 21

Avertissement
Un Agenda 21 est un plan stratégique de développement durable pour le 21e siècle. Il est local
quand il concerne le territoire communal, mais il répond à des enjeux d’ampleur mondiale :
penser globalement, agir localement.
Dans ce cadre, l’ERU asbl a interrogé les différents responsables des services de l’administration.
Ces interviews ont permis de faire des propositions d’actions rassemblées ici. S'y retrouvent
également des actions ou projets proposés par le Collège des Bourgmestre et Echevins et par le
CPAS (Centre Public d'Action Sociale).
Ces actions forment la partie de l’Agenda 21 local liée au travail de l’administration ; une autre
série d’actions sera l’expression d’un travail en partenariat avec la société civile. Ces dernières
seront au fur et à mesure intégrées à l’Agenda 21.
Enfin, l'Agenda 21 local étant par définition un processus évolutif, il est appelé à s'enrichir, au fil
du temps, de nouvelles actions durables.

En 1992, lors du sommet de la terre de Rio de Janeiro, près de 200 pays adoptent le concept d’Agenda 21.
C’est une déclaration sous forme de programme pour le 21ème siècle qui liste les grands principes d’actions
concernant des domaines très diversifiés : la gestion des ressources naturelles, l’économie, la participation
des femmes, l’éducation, la culture... dans le but de s’orienter vers un développement durable de la planète.
En effet les inquiétudes sont nombreuses, les termes de " trou dans la couche d’ozone ", " pollution accrue ",
" pluies acides ", " désertification ", " perte de la biodiversité " sont de plus en plus présents dans l’actualité et il
est désormais évident que nos sociétés les plus " développées " sont responsables de la dégradation de la
planète. En même temps nous assistons à une augmentation des inégalités économiques et sociales qui
touchent une part de plus en plus importante de la population mondiale.
Cet Agenda 21 mondial invite les gouvernements, les collectivités territoriales, les entreprises... à mettre en
place un programme d’Agenda 21 local selon les principes du développement durable.
Petit à petit, face au manque d’efficacité des grands accords environnementaux internationaux, la dimension
locale est mise en avant. Lors de la conférence d’Aalborg (Danemark) en 1994, l’Agenda 21 appliqué à la
dimension locale devient alors un outil destiné à freiner les dégradations environnementales. Plus de 1.000
villes européennes signent la « charte d’Aalborg », dont Bruxelles en 1995.
Ainsi un Agenda 21 local est une dynamique sur le long terme qui engage une collectivité et la conduit à la
réalisation d’un plan d’actions concrètes dont l’objectif est le développement durable de son territoire.
La Ville de Bruxelles s’engage à mettre en place un Agenda 21 local afin de participer aux grands enjeux
durables mondiaux.
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POURQUOI UN AGENDA 21

Les changements climatiques
Selon le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), les changements
climatiques sont réels et sont causés en grande partie par l’activité humaine. On doit s’attendre à
un réchauffement du climat de l’ordre de 1,4°C à 5,8°C d’ici 2100.
En moyenne, au cours des 100 dernières années, la température a augmenté d'environ 0,6°C
pour l'ensemble de la planète (Source : Greenpeace, GIEC, Organisation Mondiale de la Santé OMS). Les données disponibles indiquent que la décennie 1990 a fort probablement été la plus
chaude du siècle.
Plusieurs scientifiques estiment également que, au-delà d'un certain seuil d'augmentation de la
température, les conséquences des changements climatiques pourraient prendre des
proportions réellement catastrophiques. Plusieurs d’entre eux fixent ce seuil à 2ºC au-dessus des
températures de l'époque préindustrielle (c'est-à-dire avant 1750, époque à partir de laquelle
l'activité humaine a commencé à entraîner une augmentation du dioxyde de carbone - CO²).
Une hausse moyenne de 2ºC de la température mondiale entraînerait vraisemblablement des
catastrophes humanitaires et environnementales importantes. Notamment :
- Fonte de la calotte glaciaire du Groenland et de l'ouest de l'Antarctique (entraînant une
hausse du niveau de la mer de 10 mètres sur quelques centaines d'années) ayant pour
conséquences : déplacement de populations humaines, déplacement et disparition
d’espèces animales et végétales du fait des écosystèmes bouleversés, perte de biodiversité
(récifs de coraux, forêt amazonienne...) ;
- Graves pénuries d'eau entraînant d’importantes pertes humaines et agricoles ;
- Inversion du bilan net des forêts et des sols terrestres, qui passeraient de puits de carbone à
générateurs de carbone ;
- Aggravation des inégalités sociales entre les pays du Sud et les pays du Nord.
Pour éviter ces catastrophes, il faudrait que, d'ici 2020, les pays industrialisés réduisent leurs
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 30 % par rapport à 1990. Il faudrait aussi fixer un
objectif de réduction d'au moins 75 % pour 2050.
Aujourd’hui les émissions de gaz à effet de serre sont cotées en bourse. Les droits à polluer, sous
forme de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère sont achetés entre grandes firmes du monde
entier. Cette unité est désormais devenue une référence pour évaluer l’impact d’un phénomène.
Ainsi, en 2004, un Français émettait en moyenne l’équivalent de 8,1 tonnes de CO2 par an, ce
qui correspond à la combustion de 2,5 tonnes de pétrole.
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POURQUOI UN AGENDA 21

Contrôler nos impacts sur la planète grâce à un comportement durable
L’accumulation d’impasses écologiques et socio-économiques appelle des réponses neuves, où économie,
équité sociale et environnement doivent être considérés sur le même pied. Il est indispensable de retrouver un
mode de vie équilibré aujourd’hui et dans le futur, ici et ailleurs. En d’autres termes un développement
durable.
durable

-

Qu’estQu’est-ce que le développement durable ?

Le développement durable est défini comme un développement qui répond aux besoins des générations
1
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins .
Né dans les années ’80, le concept de développement durable a été consacré au Sommet de la Terre de Rio
en 1992. Il définit un cadre de références et de principes qui devraient guider nos actions de manière globale
en prévoyant et en tenant compte des conséquences non seulement dans le domaine économique, mais aussi
social et environnemental, trois aspects essentiels à la qualité de vie. C’est pour cette raison que le
développement durable est souvent schématisé par trois ensembles qui se recoupent.

Par ailleurs, le développement durable établit le concept de double solidarité : la solidarité dans l’espace (Nord
/ Sud) et la solidarité dans le temps (aujourd’hui / générations futures). En effet, chaque être humain partout
dans le monde, a le même droit à accéder aux ressources planétaires. Enfin, il faut prendre en compte le
maintien des ressources pour les générations futures.
Le développement durable implique de revoir le mode de développement en général, les modes de production
et de consommation, en particulier.

1

Définition énoncée en 1987 par Gro Harlem Brundtland, ancienne Premier Ministre de Norvège et Présidente de la Commission
Mondiale sur l’environnement et le Développement.
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Le développement durable, une lente
lente prise de conscience mondiale
1951.
1951 Premier Rapport sur l’état de l’environnement dans le monde, par l’Union Internationale
pour la conservation de la Nature (UICN). Pour la première fois, le monde se rend compte des
problèmes écologiques qui menacent la planète.
1970.
1970 Cri d’alarme du Club de Rome, qui publie « Halte à la Croissance » et démontre les dangers
d’une incessante croissance économique et démographique. Le développement semble
s’opposer à la protection de l’environnement.
1972.
1972 La Conférence des Nations Unies de Stockholm (113 nations) montre que le
développement économique doit intégrer des exigences sociales et écologiques. La devise
« Penser globalement, agir localement » est lancée par le microbiologiste René Dubos.
Années ’80.
’80 Le grand public prend conscience des dangers pour l’humanité et des
problématiques telles que le " trou dans la couche d’ozone ", " l’effet de serre ", " la
déforestation ", " la désertification "…
1980.
1980 Apparition de la notion de " développement durable ". Le terme apparaît dans la « Stratégie
mondiale de la conservation de la nature » de l’UICN.
1987. Définition du " développement durable
durable " communément admise aujourd’hui : un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations
générations futures à répondre aux leurs (Commission Mondiale pour l’Environnement, présidée
par la ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland, et souvent appelée Commission Brundtland).
1992.
1992 Conférence des Nations Unies de Rio de Janeiro. Le développement durable est traduit
concrètement en orientations politiques internationales et nationales, au travers de :
- la Convention de Rio : stabilisation en 2000 au plus tard des émissions de gaz à effet de
serre aux niveaux de 1990 ;
- " l’Agenda 21 de Rio " : programme global d’actions à mettre en œuvre dans tous les
domaines où l’activité humaine affecte l’environnement (adopté par 178 pays).
1994.
1994. « Charte d’Aalborg », signée par plus de 1.000 villes européennes dont Bruxelles en 1995
(première Conférence européenne des Villes durables à Aalborg, Danemark). Elle établit les
principes pour un développement durable au niveau local. Les villes signataires s’engagent à
élaborer un Agenda 21 local.
1996.
1996 Plan d’Actions de Lisbonne qui détermine des outils opérationnels précis pour la mise en
place de la Charte d’Aalborg.
1997.
1997 Protocole de Kyoto : 180 pays, dont la Belgique, s’engagent à réduire les émissions
polluantes et l'effet de serre (-5,2% des émissions de gaz à effet de serre entre 2008-2012 pour
les pays développés – manque quelques gros pollueurs dont les USA). Le protocole est entré en
vigueur le 16 février 2005.
2002.
2002 Sommet de Johannesburg : les pays s’engagent à renforcer les actions au niveau local
(Agenda 21 local) et à diminuer de moitié, d’ici 2015, la pauvreté et le nombre de personnes qui
n’ont pas accès à l’eau.
2005.
2005 Sommet de Montréal : mise en place du Protocole de Kyoto et préparation des suites du
Protocole (après 2012).
2007.
2007 Sommet de Bali : Accord sur un agenda dans lequel, et pour la première fois, les Etats-Unis
et les pays en voie de développement s'engagent à la mise en place d'un Protocole de Kyoto+.
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La théorie de la décroissance et les débats qu’elle soulève
Actuellement, deux notions s’affrontent : le développement durable et la décroissance. Le débat
a été soulevé par la France qui semble avoir une conception du développement durable
incomplète, voire restrictive.
C’est en 1991 que le père de la " décroissance soutenable ", l’économiste Nicholas GeorgescuRoegen écrit : « Il n’y a pas le moindre doute que le développement durable est l’un des concepts
les plus nuisibles ». Les adversaires du développement durable qui adhèrent à ce courant de
pensée n’entendent pas se contenter de stabiliser l’activité économique, mais bien de la faire
décroître. Ils considèrent qu’on ne peut pas espérer résoudre les problèmes écologiques en
continuant à accroître la production de biens et services.
L’acceptation du terme de développement durable par la société et par l’économie est à la base
de ce conflit théorique. En effet, l’engouement des dirigeants politiques et économiques pour le
développement durable nuit sans doute davantage à sa crédibilité qu’il ne la renforce. Tous ont
su s’approprier ce concept à leur façon et souvent de manière abusive, sans pour autant
diminuer la production de déchets et l'émission de gaz à effet de serre.
Le développement durable tel que nous l’entendons dans cet Agenda 21 ne s’appuie pas sur la
spécificité française. Si c’est un concept difficile à appliquer dans son ensemble, il n’en reste pas
moins indispensable de lutter contre un développement économique abusif afin de permettre un
mode de vie raisonné.

-

Le développement durable est l’affaire de tous !

Revoir le 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. Chacun devrait parvenir à une conversion de ses
comportements individuels et collectifs, faire sienne une pensée qui intègre automatiquement les notions du
développement durable.
Les pouvoirs politiques, des institutions internationales (ONU, OECD, Union européenne…) aux communes, ont
le devoir de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour respecter des engagements comme ceux qu’ils ont
signés à Rio, Aalborg, Kyoto, Johannesburg… Mais leur responsabilité ne se limite pas aux aspects
réglementaires, budgétaires, d’administration du territoire et des services… : des actions durables concrètes
dans leur gestion interne peuvent induire des résultats significatifs (grands propriétaires fonciers, important
parc automobile, grands pourvoyeurs d’emplois…).
Les communes, proches des citoyens, ont un rôle spécifique à jouer dans l’implication de la société civile dans
les grands enjeux durables : sensibilisation, éducation et participation.
D’autre part, la société civile, habitants, commerçants, entreprises… ont un rôle actif à jouer, à plus petite
échelle, mais de manière tout aussi déterminante dans l’évolution positive de la planète. C’est notamment
l’addition et la multiplication des actions qui donnent des résultats significatifs. Aucune action n’est sans
influence. Toutes les activités, même individuelles, ont des répercussions tangibles : en tant que
consommateur, on peut acheter de manière responsable et choisir des produits issus du commerce équitable ;
en tant que parent, on peut éduquer ses enfants dans le respect des différences ; en tant que chef
d’entreprise, on peut tenir compte des impacts environnementaux et sociaux de ses activités…
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Evaluer pour mieux réduire notre impact sur l’environnement
Que ce soit pour se nourrir, se déplacer, se loger ou se divertir, l’homme consomme des ressources naturelles
et dégrade l’environnement. Pour mesurer l’impact du mode de vie sur l’environnement, des chercheurs ont
élaboré une méthode de mesure : l’empreinte écologique qui exprime la surface nécessaire en hectare pour
satisfaire la consommation de l’homme en ressources et ses besoins d’absorption de déchets.
Si l’on calcule la superficie totale utile de la Terre, sans tenir compte des surfaces biologiquement
improductives (glaciers, déserts, grand large…), chaque habitant de la planète dispose à ce jour de 1,8 ha pour
subvenir à ses besoins. Actuellement l’empreinte moyenne au niveau mondial est de 2,2 hectares par
personne, soit 21% de plus que ce qui est disponible. Cela signifie que la surface biologiquement productive
est dépensée plus vite qu’elle n’est régénérée. Nous vivons donc à crédit vis-à-vis des générations futures.

9.7ha

6.7ha

2.2ha

0.7ha

Source : IBGE 2004

Le Bruxellois moyen a une empreinte de 6,5 hectares, soit légèrement inférieure à celle du Belge moyen
(6,7 ha), mais presque 4 fois supérieure à celle dont dispose chaque être humain !
De nombreux pays sont à un stade de développement si faible que leur activité économique et les modes de
vie de leurs habitants consomment moins de 1,8 ha par habitant. Mais qu’adviendra-t-il lorsque ces pays se
développeront pour améliorer de manière légitime leur qualité de vie ?
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Changer les comportements individuels devient une nécessité
Lors de nos déplacements, privilégier les modes de déplacement alternatifs à la voiture est
indispensable. Ainsi en prenant le bus une personne émet 3 fois moins de CO2 qu’en voiture. Le
tramway (15 fois moins que la voiture) et le train (5 fois moins) sont particulièrement peu
énergivores.
Au bureau, chacun peut changer son mode de travail pour moins consommer : une heure
d’éclairage en moins par jour au bureau, c’est 50 à 100 kWh d’économie par an, et éteindre les
veilles d’un ordinateur et d'une imprimante fait économiser 100 à 200 kWh/an. Le matériel
usagé peut encore servir, il ne faut pas le jeter mais le donner aux associations qui les remettent
en état pour les plus démunis. Enfin, sachant qu’un employé de bureau consomme en moyenne
80 kg de papier par an (ce qui équivaut à un rejet de 25 kg de CO2), plusieurs méthodes existent
pour diminuer cette consommation : chaque feuille peut être imprimée des deux côtés ou servir
de brouillon. L’utilisation de papier recyclé permet un rendu équivalent pour toutes les
impressions courantes tout en consommant lors de sa fabrication 6 fois moins d’eau et 4 fois
moins d’énergie par rapport au papier neuf.
Au supermarché, tous les produits n’ont pas le même passé énergétique. Ainsi, un fruit importé
hors saison consomme pour son transport par avion 10 à 20 fois plus de pétrole que le même
fruit produit localement et acheté en saison ! De même certains fruits ou légumes importés ont
nécessité une grande quantité d’eau dans des pays qui souffrent de pénurie. Il faut donc être
vigilant quant à la provenance, au moyen de transport et au mode de production (aspects
techniques et sociaux) des produits que l’on achète.
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Le développement durable en Belgique
-

La prise en compte du développement durable au niveau fédéral

En 1997, le Gouvernement fédéral approuve la loi relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable qui trace les grandes lignes de sa politique durable, évaluée tous les deux ans par le
Bureau du plan. Il se dote ensuite de plusieurs outils pour mener cette politique.
La Commission Interdépartementale du Développement durable (CIDD), mise en place en 1997 dans la foulée
directe de la loi, est composée d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, d’un
représentant de chaque service public fédéral, ainsi que de représentants des gouvernements régionaux et
communautaires. La CIDD a pour principale mission la préparation et le suivi des Plans fédéraux de
développement durable.
Le premier Plan fédéral de développement durable couvrait la période 2000-2004. Un nouveau plan est
élaboré tous les 4 ans. Il fait l’objet d’une consultation publique avant d’être approuvé. Le plan actuel (20042008) comporte 6 thèmes : la pauvreté, le vieillissement, la santé publique, les ressources naturelles, les
changements climatiques et les énergies propres, et le transport.
En 2002 est créé le Service public fédéral de programmation Développement durable (SPP DD) chargé de la
préparation et de la mise en œuvre de la politique de développement durable, ainsi que de la sensibilisation
du public aux enjeux du développement durable.
Le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) a été mis en place en 1997 en remplacement du
Conseil National du Développement Durable (CNDD) qui fonctionnait depuis 1993. C’est l’organe d’avis de la
société civile au pouvoir fédéral sur la politique fédérale, notamment sur le respect des engagements
internationaux de la Belgique.

-

L’action de la Région de Bruxelles – Capitale pour le développement durable

Si la Région de Bruxelles-Capitale ne dispose pas encore de plan régional de développement durable, elle a
déjà mené de nombreuses actions qui cadrent avec les principes durables. Dès sa création, en 1989, elle se
dote d’un ministre de l’environnement. Elle a également œuvré en matière de planification et s’est dotée de
moyens exécutifs en créant par exemple l’IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement),
nouvellement appelé " Bruxelles Environnement - IBGE " et le Secrétariat Régional au Développement Urbain
(SRDU). De son coté l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) a
créé une cellule développement durable.
La politique régionale s’appuie sur le Plan régional de développement (PRD). Un premier PRD a été approuvé
en 1995 et une deuxième version en 2002. De nombreux autres plans intègrent des concepts de
développement durable. Ils peuvent être regroupés en trois catégories :
- aménagement du territoire : Plan régional d’affectation du sol (PRAS), Règlement régional d'urbanisme
(RRU) ;
- déplacements : Plan IRIS ;
- environnement : Plan air et climat, Plan bruit, Plan déchets, Plan local de gestion de la forêt de Soignes,
stratégie éco-construction, etc.
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-

Quelques institutions bruxelloises

L’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’E
l’Environnement (IBGE) renommé " Bruxelles Environnement - IBGE " est
l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est un organisme
d’autorisation, de surveillance et de contrôle, mais également de recherche, de planification, d’avis et
d'information. Il a des compétences dans le domaine des déchets, de la qualité de l’air, du bruit, des espaces
verts, de l’eau, du sol, de l’énergie...
D’autre part, l’IBGE a toujours intégré la dimension socio-économique dans ses actions afin de trouver un
équilibre entre les trois piliers du développement durable. Le travail avec les entreprises est particulièrement
développé : l’IBGE les encourage à intensifier leurs efforts écologiques en leur attribuant le label " Entreprise
éco-dynamique ".
Enfin, l’institut promeut également les différents Agendas 21 locaux menés par les communes.
Le Secrétariat Régional au Développement Urbain (SRDU),
(SRDU) mis en place en 2000, a pour objectif d’améliorer la
coordination et l’intégration des politiques menées dans différents domaines et à différents niveaux de
pouvoirs : revitalisation urbaine, économie locale et mise à l’emploi, politique sociale, logement, culture, cadre
de vie, mobilité et santé. En 2003 un groupe de travail, la CAVID (Cellule d’Action Ville Durable), a été chargé
d’une mission spécifique : il en a résulté un répertoire édité en 2004 en partenariat avec l’IBGE et l’AVCB :
« Bruxelles, ville durable : guide des actions ».
Le " Forum pour un développement durable
durable ", la cellule développement durable de l’Association de la Ville et
des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB), a pour objectif :
- d'aider très concrètement les communes par des échanges d'informations et d'expériences à œuvrer
pour un développement durable. Ces échanges se concrétisent entre autres par des ateliers. En 2006,
par exemple, trois thèmes spécifiques y ont été développés : le label « Entreprise éco-dynamique », l’écoconstruction et les achats durables. En 2007, des ateliers thématiques ont été développés en
préparation à l’Agenda Iris 21 (appel à projets pour subsidier l’élaboration d’Agendas 21 locaux dans
communes ou la réalisation d’actions durables) ;
- de valoriser un certain nombre d'actions entreprises qui répondent aux objectifs durables. Ainsi le Forum
rassemble les bonnes pratiques des communes bruxelloises diffusées notamment par le biais de sa
publication le « Trait d’union ». Depuis 2007, l’AVCB édite également une publication spécifique, le
« Moniteur du Développement Durable »
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L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DE BRUXELLES

-

Un processus en cours depuis 1995

En signant la Charte d’Aalborg en 1995, la Ville de Bruxelles s’est engagée à élaborer un Agenda 21 local. Si
elle n’a pas formalisé immédiatement sa volonté de participer aux grands enjeux environnementaux mondiaux,
elle n’a pas attendu le présent document pour s’investir dans le développement durable. La liste des actions
durables qu’elle a mises en œuvre depuis 1995 n’est pas négligeable.

-

L’Agenda
L’Agenda 21 local : des objectifs ambitieux

En 2005, la Ville de Bruxelles entame l’élaboration d’un Agenda 21 afin d’une part, de répondre de manière
plus marquée à ses engagements et, d’autre part, de structurer et d'institutionnaliser sa politique de
développement durable.
Si la Ville donne une grande importance aux actions transversales alliant les trois piliers du développement
durable – l'environnement, le social et l’économique – elle accorde une place de choix au pôle
environnemental, capital pour l’avenir de la planète : la protection des ressources naturelles, de l’eau en
particulier, et la réduction des pollutions, par une maîtrise des coûts énergétiques de ses bâtiments et de ses
déplacements.

-

La participation

La participation est un élément essentiel d’un Agenda 21, étant donné notamment l’importance de faire
changer les mentalités et la nécessaire implication de chacun dans ses gestes quotidiens.
Les démarches participatives traditionnelles, bien ancrées dans les traditions bruxelloises, sont bien entendu
mises en œuvre lors de l’élaboration de l’Agenda 21 : séances et dépliant d’information, discussions avec la
société civile, etc. Mais l’Agenda 21 est aussi l’occasion d’initier des processus participatifs innovants. Ainsi la
Maison de la Participation a accompagné un groupe d’habitants dans la démarche d’expression d’actions
citoyennes durables. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21, des démarches participatives
pourront être organisées au sein de l’administration de la Ville.

-

La mise en œuvre de l’Agenda 21

Tous les départements de la Ville de Bruxelles sont concernés par la mise en œuvre des politiques durables
inscrites dans l’Agenda 21. Le suivi de cette mise en œuvre est assuré par la Coordination Développement
Durable, dont le secrétariat est assuré par le Secrétaire de la Ville assisté de la Cellule Eco-conseil qui mène
depuis plus de dix ans des actions de développement durable, internes à la Ville ou orientées vers le citoyen.

-

La motion CO2

Parallèlement à l’adoption de l’Agenda 21, la Ville a approuvé la « Motion CO2 » où elle prend des engagements
concernant l’énergie, l’économie locale durable, la mobilité durable et la participation citoyenne. Au niveau
énergétique, elle se fixe notamment comme objectif de réduire, dans un premier temps, de 20% minimum la
consommation d’énergie dans ses immeubles.

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE DE BRUXELLES – FICHES ACTIONS – MARS 2008

19

III. FICHES ACTIONS

FICHES ACTIONS

Note mé
méthodologique
-

Le cadre
cadre de lecture

Précisons que l’Agenda 21 de la Ville de Bruxelles n’est pas un nouveau Plan Communal de Développement
(PCD). Il s’en différencie par une sélection d’actions évolutives dans le cadre du développement durable.
Gardons à l’esprit qu’un Agenda 21 local est, par définition, un document évolutif qui s’enrichit de nouvelles
propositions d’actions et de projets émanant des différents départements et services de l’administration ainsi
que des actions citoyennes.

-

L’organisation des actions

La répartition des actions est organisée selon les trois
piliers du développement durable :
- Environnement :
préserver
les
ressources
naturelles et réduire les pollutions
- Social, culturel, santé : renforcer la cohésion
sociale
- Economie durable
A ces trois chapitres s’ajoute le premier, celui de la
gouvernance Bonne gouvernance, gestion durable, qui
indique le cadre général des actions.
Cette organisation des chapitres montre la spécificité
d’un Agenda 21 par rapport à d’autres outils de
programmation stratégique, comme le Plan communal
de développement. Elle détermine également les
grands enjeux auxquels la Ville veut répondre en
s’engageant dans cette démarche.

-

La présentation des fiches

Les fiches sont volontairement concises et n’excèdent pas une page.
Elles comportent un résumé de l’action et de son contexte, des pistes de développement parfois inégalement
développées et des indications sur les enjeux développement durable et leur évaluation.
Les aspects faisabilité, impacts, ampleur, sont résumés par des *. Plus le nombre de * est important, plus la
faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand. Dans le coin inférieur gauche apparaît l’état temporel de
l’action ; on distingue : action à poursuivre, action à développer, action à redéfinir, action récemment initiée,
action nouvelle.

Abréviation : DD : développement durable
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BONNE GOUVERNANCE,
GOUVERNANCE,
GESTION DURABLE

OBJECTIF 1
METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CRÉER UNE
DYNAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 1995, la Ville de Bruxelles signe la Charte d’Aalborg et initie de nombreuses actions orientées vers le
développement durable. Elles sont regroupées dans le Plan de Développement Communal (PCD) approuvé en
décembre 2004.
Aujourd’hui, les objectifs du développement durable deviennent prépondérants et nécessaires pour mettre en
place un mode de vie raisonné et soucieux de l’environnement.
Mettre en œuvre l’Agenda 21 commence symboliquement pour la Ville de Bruxelles par la signature de la
« Charte d’Aalborg + 10 » qui précise l’engagement du réseau des " villes durables ".
La Ville évaluera la mise en œuvre des actions et leur suivi. Cela s’effectuera à deux niveaux :
- la recherche et la création d’indicateurs permettant un suivi de la situation environnementale de la Ville
dans son ensemble (empreinte écologique, étude des émissions de CO2 - réseau « Metrex »…) ;
- l’évaluation de l’efficacité des actions sur le terrain (degré de satisfaction des usagers, économies
financières, nombre de constructions écologiques, quantité de déchets recyclés…).
D’autre part, la mise en place de l’Agenda 21 est aussi l’occasion d’améliorer les outils et la coordination des
actions de l’administration, afin d’accroître la dimension durable dans les actions de la Ville. Différentes
thématiques, importantes dans le contexte A21, bénéficieront d’une réflexion afin de créer une dynamique
interne: Coordination de la politique du développement durable, marchés publics durables, recherche de
subsides, notamment européens, tant pour l’environnement et le développement durable que pour tout projet
nécessitant un soutien financier complémentaire. La formation des agents de la Ville au développement
durable et au projet de ville constitue également un outil dynamique pour l’intégration du développement
durable dans les actions de la Ville.
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Objectif 1
Action 1-1

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
SIGNER LA « CHARTE D’AALBORG + 10
10 »

L’action et son contexte :
La Ville de Bruxelles a signé en 1995 la Charte d’Aalborg, engagement des Villes européennes sur la voie du
développement durable. Elle s’est attachée à appliquer cet engagement, comme en témoigne le nombre
d’initiatives durables prises depuis lors, ainsi que le Plan communal de développement construit selon ces
mêmes principes de développement.
Aujourd’hui, la Ville de Bruxelles s’engage à poursuivre le processus en cours en signant le document
« Aalborg + 10 » et en initiant un programme d’actions Agenda 21.
Le développement de l’action :
Action limitée à l’adhésion au document, (transmettre le document au Collège, rédiger la décision) la
réalisation de l’Agenda 21 étant son prolongement.
Les enjeux en matière de développement durable :
Moraux, symboliques
Environnementaux :
- Ceux d'un Agenda 21
Économiques :
- Idem
Sociaux :
- Idem
Les moyens :
- Financiers : Néant
- Personnel :
o Pilote : Coordination Développement Durable
o Autres : Secrétaire de la Ville, Cellule Eco-conseil
o Collège pour la signature
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗

- Rapide
- Engagement pour le DD
- Symbolique
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Objectif 1
Action 1-2

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
COORDINATION DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE

L’action et son contexte :
Pour qu’il soit tout à fait efficient, l’Agenda 21 de la Ville doit faire l’objet d’un suivi qui pourra évaluer la bonne
mise en œuvre des actions et déterminer l’opportunité de poursuivre ou de modifier telle ou telle politique
durable, en fonction de l’évolution éventuelle de la réalité.
Le développement de l’action :
Une Coordination Développement Durable a été créée au début 2008 au niveau du Collège des Bourgmestre
et Echevins et du CPAS, afin d’assurer la cohérence des actions menées, de les mesurer, éventuellement de
les corriger, de renforcer leur lisibilité interne et externe. Elle devra également générer une dynamique de proactivité en la matière.
L’administration y est représentée par le Secrétaire de la Ville et par la Cellule Eco-conseil. Des responsables
" développement durable ", désignés au sein de chaque département, assureront la bonne mise en œuvre de
l’Agenda 21.
Outre le suivi des actions de la Ville, la Coordination Développement Durable évaluera et coordonnera les
demandes de projets citoyens.
Les enjeux en matière de développement durable :
Permet l’intégration des piliers du développement durable dans les actions de la Ville.
Environnementaux :
- Idem
Économiques :
- Idem
Sociaux :
- Idem
Les moyens :
- Financiers : S’inscrit dans le travail courant
- Personnel :
o Pilote : Coordination Développement Durable
o Autres : Secrétaire de la Ville, Cellule Eco-conseil et l'ensemble des départements de la Ville
et du CPAS
Évaluation, indicateurs :
Rapport annuel

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗

- Organisation
- Soutien au DD
- Pour tous les projets
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Objectif 1
Action 1-3

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
CALCULER L’EMPREINTE ECOLOGIQUE

L’action et son contexte :
Le calcul de l’empreinte écologique permet de se donner un outil de référence lié à une date de référence, qui
prenne en compte les objectifs à rencontrer dans l’Agenda 21.
La Ville commandera une empreinte écologique de son territoire. D’autre part, un système de calcul sera mis à
disposition des habitants qui pourront ainsi calculer leur propre empreinte écologique.
Le développement de l’action :
Une matrice d’empreinte écologique pour des entités urbaines en Belgique a été mise au point par le WWF. De
même, une empreinte écologique a été réalisée par l’IBGE pour l’ensemble de la Région. La Ville examinera la
qualité des outils proposés par ces deux structures de travail avant de commander un calcul d’empreinte à
l’un d’eux. Un suivi global de l’étude sera assuré et les départements fourniront les données nécessaires à
l’étude.
L’empreinte écologique des particuliers sera accessible sur Internet.
Les enjeux en matière de développement durable :
Enjeux didactiques, données de références, mise en place du processus d’évaluation
Environnementaux :
- Idem
Économiques :
- Idem
Sociaux :
- Idem
Les moyens :
- Financiers : Dépense à estimer et à inscrire
- Personnel :
o Pilote : Coordination Développement Durable
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗∗∗

- Permet l’évaluation
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Objectif 1
Action 11-4

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
RECHERCHER DES INDICATEURS GLOBAUX

L’action et son contexte :
Les indications données par le calcul de l’empreinte écologique de la Ville pourront être complétées par
d’autres données générales de référence qui permettront d’évaluer à terme la durabilité et l’efficacité des
actions menées.
Le développement de l’action :
Ces indicateurs seront rassemblés avec le concours des organismes régionaux, fédéraux… (Bruxelles
Environnement - IBGE, STIB, SNCB, INS…) et des ONG. Ils complèteront les références de base internes à la
Ville. Leur intégration dans un tableau de bord devrait servir d’outil d’aide à la décision et faciliter la
planification d’une politique environnementale à la Ville.
Les enjeux en matière de développement durable :
Enjeux didactiques, données de références, mise en place du processus d’évaluation
Environnementaux :
- Idem
Économiques :
- Idem
Sociaux :
- Idem
Les moyens :
- Financiers : budget à évaluer en fonction de la complexité des indicateurs choisis
- Personnel :
o Pilote : Cellule Eco-conseil
o Autres : Tous les départements de la Ville et du CPAS, collaboration de Bruxelles
Environnement - IBGE, STIB, SNCB, INS, ONG...
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité
Fa
isabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗∗∗

- Permet le suivi
- Couvre tous les aspects
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Objectif 1
Action 11-5

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
METTRE EN PLACE UN PROCESSUS D’EVALUATION
(DEMARCHE, METHODE, EVOLUTION)

L’action et son contexte :
Pour s’assurer des résultats durables des politiques mises en œuvre, il est utile que le programme d’Agenda
21 soit régulièrement évalué par le biais d’indicateurs.
La Ville mettra en place une réflexion visant à élaborer une méthode d’évaluation par la collecte spécifique de
données* internes constituant des indicateurs. Par ailleurs, le Rapport annuel de la Ville, outil d’évaluation le
plus immédiat et déjà existant, sera rédigé en tenant compte de cet aspect.
*Un nombre restreint d’informations sera collecté en fonction de la faisabilité.
Le développement de l’action :
Un groupe de travail sera mis sur pied avec les départements les plus riches en informations visées sur les
fiches actions, comme les départements Démographie et Urbanisme, afin de mettre au point une méthode
(simple) d’évaluation et d’échange d’informations. Un expert de Bruxelles Environnement - IBGE pourrait
éventuellement participer à la réflexion. Ce groupe de travail produira éventuellement des recommandations
sur le travail d’évaluation en fonction du type de données recueillies.
Le Rapport annuel de la Ville sera rédigé en évoquant la durabilité des actions et indiquera les données
constituant des indicateurs et permettant une évaluation. D’autre part, le Rapport sera enrichi, sous une
rubrique ou une dénomination à définir, de résumés des actions des structures prolongées de la Ville
(Délégation au développement durable de la Ville, BRAVVO, etc.).
Les enjeux en matière de développement durable :
Données de références, mise en place du processus d’évaluation
Environnementaux :
- Idem
Économiques :
- Idem
Sociaux :
- Idem
Les moyens :
- Financiers : néant, en dehors de l’investissement temps des personnes pour le groupe de travail et la
recherche des données
- Personnel :
o Pilote : Coordination Développement Durable
o Autres : Tous les départements de la Ville et du CPAS
Évaluation, indicateurs :
Rapport annuel

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗∗∗

- Permet le suivi
- Couvre tous les aspects
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Objectif 1
Action 1-6

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
RECHERCHE DE SUBSIDES

L’action et son contexte :
De nombreuses candidatures s’ouvrent pour des appels à projets liés tant à l’environnement et au
développement durable qu’à d’autres projets de la Ville. Or, la plupart des ces appels ne sont pas valorisés,
car ils arrivent trop tard aux services qui pourraient être intéressés ou parce qu’ils ne sont pas identifiés. Parmi
les opportunités manquées, les fonds européens ou liés à des institutions publiques sont importants à
valoriser. La complexité des projets permettant une aide financière et leur dispersion justifient que l’on ait des
moyens spécifiquement dégagés pour rechercher ces offres et une aide technique à la confection de dossiers
de réponses.
La Ville réfléchit actuellement à la formule à mettre en place : un ou plusieurs agent(s) pour l’ensemble des
départements ou un agent par département.
Le développement de l’action :
La Ville réfléchit à la création d’un ou plusieurs poste(s) pour un (des) agent(s) de l’administration maîtrisant
l’anglais et connaissant les besoins de l’administration, afin de chercher des fonds. Il(s) aura(ont) également
des compétences pour apporter une aide à la constitution des dossiers.
Les enjeux en matière de développement durable :
Il existe des fonds liés aux trois piliers du développement durable
Les moyens :
- Financiers : Engagement de personnel
- Personnel :
o Créer un ou des poste(s)
o Pilote : Coordination Développement Durable
o Autres : Secrétaire de la Ville, Départements Organisation et Finances
Évaluation, indicateurs :
Subsides obtenus

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗∗∗

- Organisation
- Apporte des moyens au DD
- Variable selon les projets
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Objectif 1
Action 1-7

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
ACCUEIL ET FORMATION DES AGENTS DE LA VILLE

L’action et son contexte :
Les Départements de l'Organisation et du Personnel assurent à tout nouvel agent communal entrant en
fonction une formation de base. Cette formation sera dorénavant élargie aux politiques mises en œuvre par la
Ville, ainsi qu’aux notions essentielles du développement durable.
Le développement de l’action :
La formation élargie portera plus particulièrement sur :
- la sensibilisation aux actions de la Ville et au " projet de Ville " (PCD, Agenda 21…) : remise d'un
" Welcome Pack " avec divers documents et brochures d'information ;
- le développement durable, formation de plusieurs jours étalée sur au moins un an et suivie d’une
formation continuée sur cette matière. Cette formation au développement durable sera également
dispensée aux agents de la Ville déjà en place.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Meilleure implication du personnel quant à l’évolution urbaine et aux questions liées au développement
durable
Économiques :
- Conditions de travail des agents communaux plus favorables concourant à leur motivation et à leur
efficacité
Sociaux :
- Diffusion d’une culture DD (développement durable) au sein de l’administration
Les moyens :
- Financiers : Augmenter le budget en fonction du nombre accru de formations et prévoir un budget pour
du matériel
- Personnel :
o Pilote : Départements Organisation et Personnel
o Autre : Cellule Eco-conseil
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’agents et taux de participation, nombre de formations et estimation de la qualité de celles-ci

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗
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Objectif 1
Action 1-8

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
PASSER DES MARCHES PUBLICS DURABLES

L’action et son contexte :
En Belgique, le volume financier des marchés publics représente près de 15% du PIB. La question du
développement durable dans les achats publics constitue donc un enjeu important.
En intégrant des critères environnementaux dans les marchés publics, les collectivités locales peuvent réduire
considérablement l'impact de leur consommation 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. D'autre part, elles participent à promouvoir un changement des modes de
consommation, jouant un rôle d'exemple pour les citoyens.
Depuis plusieurs années, des critères environnementaux sont insérés dans certains cahiers des charges pour
l'achat de fournitures (papier recyclé, produits d'entretien écologiques, appareils électroménagers sobres en
énergie, véhicules propres...). Le développement durable est également pris en compte dans les marchés
concernant la construction de nouveaux bâtiments, notamment des établissements scolaires, des immeubles
de logement… Des clauses sociales y sont intégrées.
Afin de promouvoir cette démarche au sein de son administration, la Ville a organisé à l'attention de ses
agents une formation aux marchés publics durables, leur démontrant ainsi les potentialités réelles pour
intégrer des exigences environnementales et sociales au niveau des conditions d’exécution des marchés, de
la sélection des candidatures ou des critères d’attribution.
Le développement de l’action :
- Mieux prendre en compte les enjeux du développement durable dans les marchés publics
- Intégrer des clauses environnementales et sociales
- Actualiser les critères environnementaux en tenant compte des nouvelles technologies
- Poursuivre la sensibilisation et la formation des agents
Les enjeux
enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Réduction de l’impact environnemental des marchés publics de la Ville
Économiques :
- Utilisation plus optimale les deniers publics
Sociaux :
- Rôle d'exemple en matière de consommation durable, soutenir le commerce équitable, l'économie
sociale
- Diffusion d’une culture DD (développement durable) au sein de l’administration
- Mise au travail de personnes peu qualifiées
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Coordination Développement Durable
o Autres : Cellule Eco-conseil, Département Centrale d'Achats et tout département où se
rédigent des cahiers des charges
Évaluation, indicateurs :
Nombre de marchés publics intégrant des critères environnementaux et sociaux

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE DE BRUXELLES – FICHES ACTIONS – MARS 2008

Action à
poursuivre

35

Objectif 1
Action 1-9

METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA 21 ET CREER UNE DYNAMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
PARTICIPATION AU RESEAU
RESEAU « METREX »

L’action
L’action et son contexte :
La Ville est membre du Réseau des Villes et des Régions européennes « Metrex ». Dans le cadre d’un appel à
projets européen, Metrex propose de lancer le projet « Climate Change/Urban Change EUCO2 80/50 ». qui
vise à réduite les émissions de CO2 de 80% à l’horizon 2050, par rapport aux émissions de 1990.
Le développement de l’action :
Il s’agit d’utiliser un outil développé en Grande-Bretagne, le GRIP (Greenhouse Gas Regional Inventory
Project), pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre de différentes villes, examiner des scénarios de
réduction de ces émissions et développer des stratégies intégrées appropriées.
La mission consiste d’abord à rassembler les données liées aux émissions de CO2, pour ensuite, grâce à
différents workshops (internationaux et locaux) trouver des stratégies visant à atteindre les objectifs fixés.
Concernant l’aide à la recherche de scénarios, la Ville va mobiliser les différents acteurs régionaux et
nationaux. Elle souhaite de plus travailler en synergie avec les universités, afin de l’aider à s’orienter dans la
traduction des données en stratégie efficace.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Réduction des émissions de CO2
Économiques :
Sociaux :
Les moyens :
- Financiers : Fonds propres et fonds européens (Feder)
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗∗

- Permet l’évaluation
- Européen
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ENVIRONNEMENT : PRESERVER
LES RESSOURCES NATURELLES ET
REDUIRE LES
LES POLLUTIONS

OBJECTIF 2
PRESERVER LES
LES RESSOURCES NATURELLES
Outre les actions visant à réduire les impacts des activités humaines sur la qualité de l’air (mobilité durable,
économie d’énergie…), la Ville doit protéger la qualité de l’eau tout en rationalisant son utilisation pour éviter
les gaspillages. La problématique de l’eau concerne plusieurs domaines : l’alimentation en eau potable et les
économies qui pourraient être réalisées, la gestion des eaux usées et la pollution des nappes phréatiques. De
multiples actions / réflexions seront initiées au niveau local pour relayer les organismes en charge de ces
questions (IBGE, IBDE…). Un travail accru de sensibilisation de la population pourrait être mené avec l’IBGE et
Le Centre Urbain, d’autres partenaires pourraient être intégrés à la réflexion comme par exemple la SNCB et le
Port de Bruxelles. De même, la récupération des eaux de pluie offre une alternative pour certains usages
domestiques.
Autre ressource naturelle, la nature en ville, dont la mise en valeur doit être poursuivie (gestion des parcs
publics) et développée (verdurisation des intérieurs d’îlots, plantations d’alignements). Cette nature fait partie
intégrante de la biodiversité urbaine qui, contrairement aux idées reçues, peut être très riche. La Ville s’engage
à protéger cette biodiversité tout en permettant son développement.
Critères d’évaluation
d’évaluation :
- Evolution de la surface perméable et/ou végétale des rues et des intérieurs d’îlot (Bruxelles
Environnement - IBGE). Cartographie/ Cadastre
- Nombre de ménages raccordés à une citerne d’eau de pluie
- Nombre de bâtiments de la Ville récupérant l’eau de pluie
- Nombre de nouveaux arbres d’alignement plantés en voirie
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Objectif 2
Action 2-1

PRESERVER LES
LES RESSOURCES NATURELLES
RECUPERATION DE L’EAU
L’EAU DE PLUIE DANS LES IMMEUBLES
DE LA VILLE ET DU CPAS

L’action et son contexte :
Dans certains départements de la Ville, comme les Travaux de Voirie et la Régie Foncière, une politique de
récupération de l’eau de pluie est mise en place dans les nouvelles constructions et lors d’importantes
rénovations.
La Ville appliquera cette politique de manière systématique dans l’ensemble de ses immeubles à construire ou
à rénover. Elle étudiera en outre les possibilités de récupération des eaux de pluie dans ses bâtiments
existants, pour peu que la structure de l’immeuble se prête aisément à pareil aménagement.
Le développement de l’action :
L’action débutera par l’élaboration d’un planning des interventions. La priorité sera donnée aux immeubles de
logements existants où l’utilisation des eaux de pluie n’a pas seulement un impact environnemental, mais
également social.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Réduction de la quantité d’eau potable consommée
- Diminution des risques d’inondations en cas de fortes pluies (stockage d’une partie des eaux de pluie par
les citernes)
Économiques :
- Réduction de la facture d’eau de la Ville
- De manière plus générale, économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la
potabilisation de celles-ci
Sociaux :
- Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage
- Réduction de la facture d’eau des locataires des logements de la Ville
Les moyens :
- Financiers : budget à évaluer, notamment en fonction des éventuelles difficultés techniques de
réalisation dans les immeubles existants.
- Personnel :
o Pilotes : Départements Régie Foncière, Urbanisme (Architecture) et Travaux de Voirie,
Département des Travaux du CPAS
Évaluation, indicateurs :
Dans un premier temps, nombre d’immeubles équipés de citernes d’eau de pluie et nombre d’installations
reliées à ces citernes
Economies réalisées sur base des consommations d’eau

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

- Nombreux bâtiments
∗
∗ ∗ ∗ - Ville : grande consommatrice d’eau
- Progressive
∗
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Objectif 2
Action 2-2

PRESERVER LES
LES RESSOURCES NATURELLES
GERER L’EAU DE PLUIE DANS LES ZONES INONDABLES
INONDABLES

L’action et son contexte :
Les habitants qui subissent des inondations récurrentes sont particulièrement sensibles à la problématique
des eaux usées et des eaux de pluie. Qu’il s’agisse de quartiers où toutes les rues n’ont pas encore reçu un
égouttage performant, de quartiers où l’urbanisation avec l’utilisation de matériaux " étanches " produit des
effets d’augmentation ou de barrage à l’écoulement des eaux de pluie, de quartiers où la situation
géographique décrit un terrain fortement " accidenté ", la question de l’eau constitue une problématique
essentielle pour la Ville.
Par ailleurs, la Ville octroie depuis juin 2006 une prime pour l’installation de citerne de récupération de l’eau
de pluie.
Le développement de l’action :
Analyser dans un premier temps la problématique, ensuite étudier les possibilités d’action, par exemple
l’utilisation et la promotion de certains matériaux qui favorisent la percolation de l’eau.
Grâce à un système de modélisation et de simulation, la Ville va pouvoir évaluer l’impact de l’urbanisation de
nouveaux quartiers (au nord du territoire) sur le réseau d’égouts, en fonction de l’intensité variable des pluies.
Les enjeux en matière de développement
développement durable :
Environnementaux :
- Réduction de la quantité d’eau potable utilisée, ressource naturelle indispensable de plus en plus rare
- Diminution des risques d’inondations en cas de fortes pluies
Économiques :
- Réduction de la facture liée à la réparation des dégâts pour la collectivité
- Pour ce qui est des citernes, réduction de la facture d’eau des habitants de Neder-Over-Heembeek
- De manière plus générale, économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la
potabilisation de celles-ci
Sociaux :
- Sécurisation de l’habitant face aux impondérables que représentent les inondations
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Département Travaux de Voirie
o Autre : Cellule Eco-conseil
Évaluation, indicateurs :
En fonction d’analyses poussées sur les problèmes et les recommandations, mesurer l’ampleur des
phénomènes de pluie à travers le temps
Nombre de primes « citernes » octroyées

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗∗
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Objectif 2
Action 2-3

PRESERVER LES
LES RESSOURCES NATURELLES
FAVORISER LA PERMEABILISATION
PERMEABILISATION DES SOLS

L’action et son contexte :
L’augmentation des surfaces urbanisées réduit la perméabilisation des sols, induit des risques d’inondations
et réduit les possibilités de régénération de la nappe phréatique. La problématique de la perméabilisation des
sols est liée tant à l’emprise au sol des constructions qu’au type de couverture des espaces publics.
Depuis plus de dix ans, la Ville prend ces questions en considération, tant au niveau des permis qu’elle délivre
que des biens qu’elle construit ou rénove. Ces préoccupations ont d’ailleurs été relayées par le Règlement
Régional d’Urbanisme (RRU) : moins d’emprise des nouvelles constructions, conservation d’une part de la
parcelle en pleine terre, dégagement éventuel des annexes n’ayant pas d’intérêt patrimonial, encouragement
à la verdurisation des intérieurs d’îlots, des jardinets de façade… Ces règles permettent d’autre part d’avoir
des espaces naturels, même très réduits, qui favorisent la biodiversité.
Au niveau des espaces publics, la qualité des matériaux, ainsi que le mode de leur mise en œuvre, influencent
la perméabilité des sols.
Le développement de l’action :
- Réaliser un cadastre des intérieurs d’îlots et des jardinets de façade, sur base de photos aériennes et de la
situation existante du Plan Régional d’Affectation au Sol (PRAS)
- Limiter la construction de garages en sous-sol en intérieur d’îlots, dans le strict respect du RRU
- Réglementer l’utilisation des matériaux des zones de parcage, des chemins de parcs…
- Favoriser autant que possible l’usage et la mise en œuvre de matériaux permettant la perméabilité des sols
lors des recouvrements des voiries
Les enjeux en
en matière de développement durable :

Environnement :
- Augmentation du renouvellement de la nappe phréatique
- Diminution des risques d’inondations en cas de fortes pluies
- Augmentation de la biodiversité

Économie :
- Réduction de la facture liée à la réparation des dégâts dus aux inondations pour la collectivité

Social :
- Amélioration du bien-être des quartiers et des intérieurs d’îlot
- Limitation des inconvénients des inondations
Les moyens :
- Financiers : Budget d’étude pour la réalisation du cadastre
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autres : Départements Régie Foncière et Travaux de Voirie, Cellule Contrats de quartier
Évaluation, indicateurs :
Nouvelles zones urbanisées, nouvelles zones perméabilisées

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗∗
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Objectif 2
Action 2-4

PRESERVER LES
LES RESSOURCES NATURELLES
VALORISATION DU PATRIMOINE
PATRIMOINE VERT

L’action et son contexte :
L’apport du végétal en ville permet d’améliorer l’écosystème urbain qui n’est pas assez souvent pris en
compte dans la réflexion urbanistique d’aujourd’hui.
La Ville s’engage à poursuivre sa politique visant à augmenter la présence du végétal sur son territoire.
Le développement de l’action :
La politique de la Ville portera notamment sur la poursuite et la systématisation :
- de plantations en voiries d’arbres de 1ère ou 2ème grandeur
- de la protection et de la mise en valeur les intérieurs d’îlots en tant que réservoirs de biodiversité,
notamment en limitant la couverture des sols, en promouvant des toitures vertes
- de la végétalisation des façades
- de plans de gestion des parcs
D’autre part, la Ville poursuivra une réflexion entamée via les contrats de quartier sur les tracés et les talus du
chemin de fer. Ceux-ci outre leur potentiel naturel, peuvent jouer un rôle social dans des quartiers où les lieux
de détente ne sont pas nombreux : accès au public, promenades…
Enfin, la valorisation des jardinets à front de rue, par le biais notamment d’un cadre réglementaire, constituera
un autre axe de travail de protection et d’augmentation du patrimoine vert.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- 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.
Économiques : /
Sociaux :
- Augmentation du plaisir de vivre en ville
- Augmentation du nombre d’espaces de détente
Les moyens :
- Financiers :
o Travaux d’aménagement des voiries
o Budget d’étude pour une amélioration des talus de chemin de fer
o Budget d’amélioration de ces talus, à répartir sur un nombre d’années à déterminer, avec un
éventuel complément de la SNCB, de l’IBGE et/ou de l’Union européenne
- Personnel :
o Pilote : Département Travaux de Voirie
o Autres : Département Urbanisme, Cellule Eco-conseil
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’arbres de 1ère ou 2ème grandeur plantés en voirie
Nombre d’hectares d’espaces verts publics sur le territoire de la Ville

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗ ∗ - Besoin de moyens
∗ ∗ ∗ - En fonction de l’étendue
∗ ∗ - En fonction de l’étendue
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Objectif 2
Action 2-5

PRESERVER LES
LES RESSOURCES NATURELLES
SENSIBILISER
SENSIBILISER A LA PROTECTION DE LA
BIODIVERSITE URBAINE

L’action et son contexte :
La biodiversité est souvent considérée comme négligeable en milieu urbain, milieu considéré comme
essentiellement minéral. Or la faune et la flore urbaines sont des éléments importants, non seulement dans
les espaces verts (jardins, parcs) mais de manière plus générale, dans la rue, et même dans les bâtiments (où
ils sont aussi liés aux problématiques d’hygiène).
Le développement de l’action :
En collaboration avec Bruxelles Environnement - IBGE, diverses institutions (universités, service pédagogique
de l’Institut des Sciences naturelles) et le milieu associatif, la Ville, qui compte sur son territoire de nombreux
parcs et espaces verts, pourrait contribuer à une réflexion spécifique de sensibilisation du public bruxellois,
portant sur la valorisation du biotope naturel ou semi-naturel en ville.
Milieux concernés : écoles, familles, public des projets spécifiques (Albertstreet…), grand public.
Il s’agit d’introduire une clé de lecture spécifique auprès du public sans pour autant se substituer aux
institutions qui sont plus directement en charge de cette problématique.
Un petit groupe de travail sera initié par la Cellule Eco-conseil. Des thèmes, comme l’aménagement de toitures
vertes ou la végétalisation de façades, pourraient être déclinés par divers acteurs, l’Instruction publique, le
Service des espaces verts, Bruxelles Environnement - IBGE, le CPAS, des habitants, selon les projets menés.
Des subsides pourront être spécifiquement recherchés pour cette action.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Espaces verts en milieux urbains, diversité des espèces

Économiques :
- Potentiel d’emplois

Sociaux :
- Espace de convivialité
- Valeur pédagogique
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Cellule Eco-conseil
o Autres : Départements Travaux de Voirie (Espaces verts) et Instruction publique, collaboration
avec Bruxelles Environnement - IBGE, le CPAS, les habitants…
Évaluation, indicateurs :
Etudes de suivi de la biodiversité urbaine, cartographie

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗

Action nouvelle
- Territoire communal
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Objectif 2
Action 2-6

PRESERVER LES
LES RESSOURCES NATURELLES
NATURELLES
JARDIN DES VISITANDINES
VISITANDINES

L’action et son contexte :
Projet initié dans le cadre du contrat de quartier " Tanneurs " afin de mettre à la disposition des enfants et des
habitants du quartier un jardin pédagogique. Ce projet est pensé en coordination avec le Centre d’Art
contemporain du Mouvement et de la Voix des Brigittines (CCMV) qui lui, offre une programmation très
spécialisée. Afin de s’ouvrir vers la population du quartier et mettre en place un ancrage participatif, les
Brigittines et la Ville installent des ateliers d’artistes. Le Jardin des Visitandines est ainsi conçu comme un petit
centre culturel participatif de quartier.
Le développement de l’action :
Pose de la première pierre du jardin en automne 2006 et finalisation en août 2008.
Le jardin des Visitandines sera un laboratoire des sens donnant priorité à l’odorat et aux senteurs avec une
volonté de s’inscrire dans l’expérimentation des cultures (plantes, fleurs, condiments, épices…). Jardin
pédagogique ouvert sur le quartier et les enfants en particulier (école voisine), pour un partage des
perceptions et la participation à l’élaboration d’un espace public paysager mettant en valeur le croisement des
cultures (origines et organique).
Les actions visent à travailler sur des parcours à long terme en parallèle avec le CCMV. Seront favorisés : le
jeune public (3-6 ans), la Maison des Aveugles, des groupes constitués d’économiquement défavorisés... Ces
actions seront menées en lien avec les associations locales et les écoles maternelles du quartier.
Une collaboration avec le CPAS est souhaitée, notamment via l’engagement d’ " Articles 60 ".
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Espace vert supplémentaire
Économiques :
- Réinsertion de personnes sans emploi
Sociaux :
- Valeur culturelle
- Valeur pédagogique
- Convivialité
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Département Culture
o Autres : Départements Urbanisme (Service Architecture) et Travaux de Voirie (Espaces verts),
Animateurs et Médiateurs culturels de la Ville
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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OBJECTIF 3
UTILISER RATIONNELLEMENT L’ÉNERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
Les économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables doivent contribuer à notre indépendance
énergétique 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. Les élus, les responsables
techniques, les usagers des bâtiments publics influencent, par leurs décisions et leurs comportements au
quotidien, les consommations énergétiques de la Ville. Ainsi le bâti de la Ville doit être évalué afin de donner
l’exemple en termes d’économie. Les domaines les plus " énergivores ", comme l’éclairage public, seront
réorientés vers un fonctionnement moins coûteux en énergie. Parallèlement la Ville doit réfléchir aux
possibilités dont elle dispose pour la production d’énergie verte.
Critères d’évaluation :
- Economies d’énergie, sur base d’une consommation de référence préalablement établie
- Labellisation progressive des immeubles de la Ville
- Energie verte produite
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Objectif 3
Action 3-1

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
MAITRISE ENERGETIQUE DU BATI COMMUNAL : METTRE EN
PLACE DES AUDITS ET CREER UNE COORDINATION
COORDINATION ENTRE LA
VILLE, LE CPAS ET D’AUTRES
D’AUTRES ACTEURS
ACTEURS PUBLICS

L’action et son contexte :
L’amélioration de la performance énergétique du bâti communal constitue un enjeu majeur de la politique de
développement durable de la Ville. Il s’agira de poursuivre les initiatives en cours et de mettre en place une stratégie
volontariste. Le Responsable Energie de la Ville établit un cadastre énergétique pour l’ensemble des bâtiments
(patrimoine public). Les bâtiments les plus énergivores feront l’objet d’audits énergétiques, véritables outils d’aide à la
décision. Un monitoring des consommations permettra de suivre dans le temps la comptabilité en énergie et en eau.
Au niveau du CPAS, un inventaire de la comptabilité énergétique a été réalisé pour les 5 dernières années. Il vise les
consommations d’eau, d’électricité et de gaz.
Le développement de l’action :
L’audit comprendra une visite sur place afin d’analyser l’état énergétique existant (installations énergétiques, profil
utilisateurs, etc.), une analyse des consommations de gaz et électricité, une analyse des différents postes
consommateurs, et enfin une réflexion sur les mesures alternatives à mettre en place avec analyse financière (coût et
économies réalisables, temps de retour de l’investissement, gain environnemental, gain de confort).
La Ville réalise également une pré-analyse de faisabilité concernant le relevé des compteurs à distance (eau, électricité,
gaz...).
Lors des renouvellements des installations électriques dans les bâtiments scolaires, l’éclairage à détecteur de
présence (avec dimmage) est privilégié, ce qui permet une optimalisation des systèmes d’éclairage.
La Régie Foncière (qui gère le patrimoine privé de la Ville – logements) développe 4 axes en parallèle : optimalisation
des relevés des consommations par ménage (marché lancé au 1er janvier 2008) ; audit énergétique réalisé sur
l’ensemble du parc, à commencer par les bâtiments où les charges sont les plus élevées ; renégociation des différents
contrats relatifs à l’entretien des équipements ; ajout d’un critère d’amélioration des performances énergétiques dans
le cadre du marché relatif aux installations de chauffage.
Au départ de ses chiffres de consommations, le CPAS établira des règles de pondération adaptées aux types
d’occupations, analysera les résultats et agira en priorité sur les bâtiments atypiques. Cette action débouchera à
terme sur des propositions d’amélioration des équipements en vue d’aboutir à une réduction de l’ensemble des
consommations.
Une concertation se mettra en place entre les responsables énergie du patrimoine public, de la Régie foncière, du CPAS
et d’autres acteurs, notamment le réseau hospitalier IRIS, afin de convenir d’approches méthodologiques similaires et
de créer des synergies.

Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux : Diminution de la consommation énergétique, réduction des émissions de CO2
Économiques : Réduction des factures d’énergie à terme
Sociaux : Diminution des charges locatives, culture DD des travailleurs, de la population scolaire et des habitants des
logements de la Ville et du CPAS
Les moyens :
- Financiers : A définir en fonction des objectifs et délais fixés. Soutenu par les programmes d’aide aux communes
(IBGE, fonds URE, Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie - FRCE…). Fonds propres.
- Personnel :
o Pilotes : Département Régie Foncière pour les immeubles de logements, Responsable Energie pour le
patrimoine public de la Ville et Département des Travaux pour le CPAS
Évaluation, indicateurs :
Nombre d'immeubles inscrits sur le planning – évaluation du planning.

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗*
∗∗

-Difficile et progressive
-Très important
- Progressive

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE DE BRUXELLES – FICHES ACTIONS – MARS 2008

Action à
poursuivre

47

Objectif 3
Action 3-2

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
LABELLISATION DES BATIMENTS
BATIMENTS DE LA VILLE

L’action et son contexte :
Démarche d’amélioration des performances environnementales liées à l’activité des bâtiments. L’amélioration
est symbolisée par l’obtention du label « Entreprise éco-dynamique » décerné par la Région. L’action débute
par un bâtiment symbolique et exemplaire, l’Hôtel de Ville.
Développement de l’action :
Un dossier de candidature au label est en préparation. Il se compose de 3 parties principales : une analyse
environnementale de la situation actuelle (état des lieux), un programme d’actions réalisables dans le cours
terme et une évaluation des moyens financiers et humains mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Le
dossier est ensuite examiné par un jury externe (14 institutions et experts) sur base de différents critères. Le
label est alors attribué.
L’action sera reproduite et étendue à d’autres bâtiments appartenant au domaine de la Ville. Par ailleurs, le
label « Entreprise éco-dynamique » constitue aussi un tremplin vers d’autres systèmes de management
environnemental tels que EMAS et ISO 14001.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Utilisation rationnelle de l’énergie (gaz et électricité)
- Economie d’eau et des ressources naturelles
- Limitation de la production de déchets (consommation responsable et durable)
- Réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol
Économiques :
- Baisse des dépenses en énergie et en eau
- Rationalisation des dépenses en papier et consommables informatiques
- Meilleure efficience des installations techniques
Sociaux :
- Reconnaissance publique de la démarche, meilleure image de l’Administration vis-à-vis des habitants
- Rôle d’exemple à donner aux organismes et entreprises situés sur le territoire communal
Les moyens :
- Financiers : les budgets pour la réalisation du programme d’actions seront réservés, au fur et à mesure,
par décision du Collège et du Conseil Communal au niveau des départements concernés
- Personnel :
o Pilote : Cellule Eco-conseil
o Autres : Départements Urbanisme et Centrale d’Achats, groupes de travail pour le suivi du
dossier
Évaluation, indicateurs :
Le système du label éco-dynamique est progressif. Ainsi une évaluation complète est prévue tous les 2 ans.
Selon le domaine, il existe certains indicateurs établis par des experts sur base de moyennes chiffrées
(régionales, nationales, etc.). Exemples : consommation moyenne d’énergie par type de bâtiment,
consommation moyenne d’eau, de papier… (par personne et par an).

Faisabilité
Fais
abilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗

- Très nombreux bâtiments
- Energétiques, économiques
- Locale
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Objectif 3
Action 3-3

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
SENSIBILISER LES UTILISATEURS
UTILISATEURS DU BATI DE LA VILLE ET LE
PUBLIC AUX ECONOMIES D’ENERGIE

L’action et son contexte :
La réduction des gaspillages énergétiques est liée en partie aux gestes quotidiens et aux comportements des
utilisateurs d’un bâtiment.
Il serait utile de mener une campagne de sensibilisation auprès des usagers des bâtiments de la Ville,
notamment des bâtiments scolaires, des Maisons des Enfants et des Centres de Jeunes ainsi que des
nombreux équipements de la Ville. Cette campagne pourrait être menée via des réunions ou via la distribution
de dépliants, d'affiches ou de documents didactiques.
De multiples actions pourraient être développées sur cette thématique comme la visite de la maison du
développement durable ou la rencontre avec un " Facilitateur énergie ". Cette thématique pourrait être incluse
à part entière dans le projet pédagogique général des écoles.
Cette démarche et les documents qui émaneront de cette pédagogie seront mis à la disposition du public et
des actions auront pour objectif de sensibiliser le public à ces enjeux.
Le développement de l’action :
Une stratégie et des priorités doivent être développées avec les services impliqués, la cellule Eco-conseil et
l’aide éventuelle d’experts (Bruxelles Environnement - IBGE, Le Centre Urbain…) pour un apport de
documentation ou un transfert d’expérience.
Au niveau du CPAS, une campagne de sensibilisation sera menée chaque année avec les occupants des
maisons de repos.
Les enjeux en matière de
de développement durable :
Environnementaux :
- Réduction des consommations d'énergie et des émissions de CO2
Économiques :
- Réduction du montant des factures d’énergie
Sociaux :
- Une campagne de sensibilisation conscientise le public, l’intègre dans un projet collectif et constitue un
projet pédagogique
Les moyens :
- Financiers : L’action pourrait s’intégrer dans le travail courant des services avec l’aide d’experts des
services environnementaux
- Personnel :
o Pilotes : Responsable Energie, Cellule Eco-conseil
o Autres : Départements Instruction publique, Organisation et Urbanisme (Techniques
spéciales), Service Jeunesse, BRAVVO, Département des Travaux du CPAS,
collaboration de Bruxelles Environnement - IBGE, Le Centre Urbain
Évaluation, indicateurs :
Dans un premier temps : nombre d’actions menées, taux de participation ou d’implication
Dans un second temps : examen des économies d’énergie réalisées sur base des consommations ( une tonne
CO2/an et 500.000 kWh/an au niveau des maisons de repos du CPAS)

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗

Action nouvelle
- Locale
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Objectif 3
Action 3-4

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE EN ENERGIE VERTE
VERTE

L’action et son contexte :
La libéralisation du secteur de l’énergie en Région Bruxelloise est l’occasion pour la Ville de Bruxelles de
tendre vers les objectifs européens d’approvisionnement en énergie verte.
La production d'électricité traditionnelle à partir d’énergie fossile est préoccupante aussi bien en terme de
ressources, dont les réserves sont de plus en plus limitées, qu’en terme de rejets polluants. Or l’exploitation
des sources d’énergie renouvelables et l’utilisation des techniques de cogénération de qualité (production
simultanée de chaleur et d’électricité) constituent des solutions alternatives respectueuses de
l’environnement et du développement durable.
Une directive européenne encourage la Belgique à porter à 6% sa part d’électricité produite à partir d’énergie
verte. Dans le cadre du protocole de Kyoto et de la lutte contre les gaz à effet de serre, la Ville de Bruxelles, en
tant que pouvoir public, doit montrer l’exemple en menant une réflexion de fond sur l’approvisionnement des
bâtiments de l’administration en énergie verte.
Le développement de l’action :
Grâce à l’ouverture du marché d’électricité et de gaz, la Ville de Bruxelles peut mettre en concurrence les
différents fournisseurs d’électricité et de gaz et choisir librement le plus intéressant d’un point de vue
économique mais aussi environnemental.
- Revoir les contrats des fournisseurs d’énergie pour les bâtiments communaux.
- Favoriser les fournisseurs d’électricité verte dans les appels d’offre.
- Développer la cogénération dans les bâtiments communaux.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Augmentation de la part d’énergie propre dans la consommation énergétique totale de la Ville.

Économiques :
- Mise en concurrence des fournisseurs pour un achat d’énergie à moindre coût

Sociaux :
- Valeur d’exemple pour les citoyens
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Responsable Energie
o Autres : Départements Régie Foncière, Travaux de Voirie et Centrale d'Achats, CPAS
Évaluation, indicateurs :
Pourcentage d’énergie verte dans la consommation de la Ville

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗
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Objectif 3
Action 33-5

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAI
PHOTOVOLTAIQUES
AIQUES

L’action et son contexte :
Une grande partie des bâtiments de la Ville (centres sportifs, écoles, bureaux…) disposent de toitures plates qui
bénéficient habituellement d’un dégagement exemplaire (pas de vis-à-vis, pas de zone d’ombre) et d’une exposition
idéale pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.
L’énergie électrique produite par ces panneaux photovoltaïques alimenterait prioritairement les installations
électriques des bâtiments concernés, permettant ainsi de réduire sensiblement la dépendance par rapport au
réseau public. Si la production d’énergie solaire venait à dépasser les besoins instantanés du bâtiment, l’excédent
d’énergie produit serait injecté sur le réseau de distribution.
Par ailleurs, chaque kWh électrique produit est comptabilisé et fera l’objet de l’octroi de " Certificats Verts " dans des
proportions équivalentes. Ces " Certificats Verts " constituent un mécanisme d’incitation à la production d’énergie
verte et sont négociés auprès des différents fournisseurs commerciaux d’énergie actifs en Région bruxelloise.
Le développement de l’action :
Deux possibilités de réalisation de cette action s’offrent aujourd’hui à la Ville et sont à l’étude : investir elle-même
dans l’installation de panneaux photovoltaïques (avec l’aide de subsides) ou avoir recours à des tiers investisseurs.
Il existe en effet plusieurs tiers investisseurs à la recherche de surfaces libres à Bruxelles et solairement
intéressantes pour y faire installer des panneaux solaires photovoltaïques. Concrètement, la Ville mettrait ses
toitures à disposition d’un tiers investisseur qui prendrait à sa charge l’entièreté des investissements : achat,
fourniture, placement et raccordement des panneaux solaires et compteurs - le tiers investisseur couvre son
investissement en se réservant les certificats verts et en percevant le prix de l’énergie électrique produite et
consommée soit par la Ville, soit injectée sur le réseau (et achetée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution à
un prix minimum garanti imposé par le Régulateur).
En contrepartie, la Ville de Bruxelles pourrait profiter de l’énergie électrique produite à un prix particulièrement
avantageux et fixé au démarrage du marché, pendant toute la durée du marché (15…20 ans). La Ville pourrait
également négocier une indemnité annuelle pour la mise à disposition des toitures. A l’expiration du marché, le tiers
investisseur ayant récupéré son investissement, les installations et leur production deviennent propriété de la Ville
de Bruxelles.
Le fait de voir apparaître des toitures solaires sur ses bâtiments dynamisera également l’image de la Ville en matière
d’énergie et d’environnement.
Les enjeux en matière de développement durable
Environnementaux :
- Production locale d’énergie 100% verte
Economiques :
- Réduction du montant de la facture énergétique
Sociaux :
- Conscientisation du public
Les moyens :
- Financiers : La politique du tiers investisseur permet de supprimer les investissements liés à l’achat, à la
fourniture, à l’installation et à l’exploitation des panneaux solaires photovoltaïques. Certains
investissements seraient toutefois à prévoir pour la mise en état de certaines toitures… mais
pourraient être intégrées moyennant négociation à l’intervention du tiers investisseur.
- Personnel :
o Pilote : Responsable Energie
o Autre : Département Urbanisme
Évaluation, indicateurs :
Nombre de m² de panneaux solaires installés. Nombre de kWh/an produits. Economie financière réalisée

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗∗

-Compliquée
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Objectif 3
Action 3-6

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR
RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
INSTALLATION D’UNE EOLIENNE
EOLIENNE AU SERVICE DU LINGE DU
CPAS

L’action et son contexte :
Le service du Linge du CPAS est situé sur la commune d’Anderlecht. Cette usine est grande consommatrice
d’électricité et de gaz. La puissance électrique nécessaire en pointe est de 500 kW. L’implantation de cette
usine en périphérie sud-ouest de la région bruxelloise est telle qu’on pourrait envisager d’y implanter une
éolienne de puissance moyenne.
Le développement de l’action
l’action :
Des premiers contacts ont été pris avec des professeurs de l’Institut Von Karman de Dynamique des Fluides,
qui ont marqué un intérêt certain à ce projet. Restent à obtenir ou à déterminer une carte et la répartition des
vents sur le terrain envisagé.
La phase suivante sera effectivement de lancer l’opération en partenariat avec des fournisseurs d’électricité
tels qu’Electrabel ou Lampiris, ou avec des tiers investisseurs. L’une et l’autre solution sont envisageables.
Des mémoires d’étudiant en la matière pourraient être lancés à l’Institut Von Karman pour l’année
académique 2008-2009.
L’obtention d’un permis d’urbanisme de la Commune d’Anderlecht est nécessaire au développement de cette
action
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Augmentation de la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique totale du CPAS.

Économiques :
- Réduction du montant des factures d’énergie

Sociaux : /
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilotes : Départements des Travaux et d’Economie Sociale (DES) du CPAS
o Autres : En collaboration avec les spécialistes en la matière
Évaluation, indicateurs :
Nombre de kWh/an économisés
Economie financière réalisée

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗∗

- Difficile
- Locale
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Objectif 3
Action 3-7

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
PLAN LUMIERE DURABLE

L’action et son contexte :
Initier et mettre en place un Plan Lumière pour l’ensemble du Pentagone, dont les objectifs complémentaires
seraient d’une part, de mettre en valeur le tissu urbain et les qualités du bâti (lisibilité des structures viaires,
unification des choix, géométrie de lumière et couleur de lumière, valorisation du patrimoine architectural
remarquable) et, d’autre part, de rationaliser les dépenses énergétiques de l’éclairage public comme, par
exemple, favoriser des nouvelles sources lumineuses moins énergivores.
Le développement de l’action :
Divers outils à destination des communes sont en préparation chez Sibelga : un cahier des charges-type pour
réaliser un plan lumière ; un catalogue de lumières recommandées en fonction des performances souhaitées
et des profils de rues. En outre, Sibelga informatise peu à peu toutes les données de situation existante en
une cartographie " intelligente ".
Par ailleurs, le Département Travaux de Voirie s’organise pour réaliser un inventaire détaillé de la situation
existante concernant l’éclairage public du Pentagone.
Il s’agira ensuite de confier une étude à un bureau extérieur.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Economie d’énergie en fonction du choix des systèmes d’éclairage
- Réduction des émissions de CO2
Économiques :
- Réduction du montant des factures d’énergie
- Amélioration de la gestion
- Augmentation de la qualité touristique de la Ville et retombées économiques liées
Sociaux :
- Incidence positive sur le sentiment d’insécurité nocturne
- Embellissement de la ville et renforcement de l’identité urbaine
Les moyens :
- Financiers : Budget d’étude, subsides régionaux éventuels
- Personnel :
o Pilote : Département Travaux de Voirie
o Autres : Etude suivie par un comité d’accompagnement regroupant les différents services et
acteurs concernés (Sibelga...)
Évaluation, indicateurs :
A établir en plusieurs phases : rationalisation des dépenses.

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗

Action nouvelle
- Tout le territoire de la Ville
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Objectif 3
Action 3-8

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
« CHARTE DU
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DURABLE POUR LES
LES
QUARTIERS D’AFFAIRES
D’AFFAIRES »

L’action et son contexte :
Les quartiers d’affaires, moteurs économiques des villes et vitrines internationales, concentrent les enjeux
urbains : mixité sociale, flux de population, environnement, énergie, pollution, gouvernance d’entreprise, etc.
Ils sont également des terrains d’expérimentation pour l’architecture, les techniques de construction, les
transports…
Puisque l’économie et les problématiques environnementales et sociales se sont mondialisées,
l'Etablissement Public d’Aménagement de La Défense, Paris, (EPAD) propose aux quartiers d’affaires du
monde de s’associer autour d’engagements forts, concrets et mesurables qui feront l’objet d’une « Charte du
développement durable pour les Quartiers d’Affaires ».
4

La Ville de Bruxelles a participé au premier sommet mondial pour le développement durable des quartiers
d’affaires, les 14 et 15 février 2008, à La Défense. La Charte du Développement Durable pour les Quartiers
d’Affaires constitue en une série d’engagements concernant les questions de l’énergie, de l’eau, des déchets,
du transport, de la mixité spatiale et de la gouvernance. Elle ouvrira aussi des pistes pour que les Quartiers
d’affaires deviennent des lieux de vie plus accueillants.
Le développement de l’action :
La Ville appliquera dorénavant les principes de la charte dans la planification de ses propres quartiers
d’affaires en pleine croissance et plus particulièrement dans le quartier nord et le quartier européen, ce qui
implique :
- Participer au réseau international de quartiers d’affaires initié par l’EPAD.
- Coopérer activement à :
o Diminuer la consommation d’énergie et recourir aux énergies renouvelables
o Maîtriser le cycle d’utilisation de l’eau, la qualité de l’air et l’utilisation des matériaux
o Réduire et valoriser les déchets
o Développer un plan des transports durables
o Faciliter la mixité spatiale et la mixité d’usage
o Garantir un cadre de vie et de qualité et sécurisé
o Développer les savoirs et faciliter leur partage
o Créer un environnement professionnel dynamique et épanouissant
o Appliquer la notion de gouvernance au sein du Quartier d’Affaires
o Renforcer les liens unissant les Quartiers d’Affaires
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Encouragement à une réelle dynamique de développement durable dans les territoires phares des
activités tertiaires
Économiques :
- Réduction des coûts pour un même niveau de confort
Sociaux :
- Prise de conscience des occupants et des habitants de l’impact du développement durable dans le
secteur tertiaire
- Encouragement à la mixité d’usages dans ces quartiers à tendance monofonctionnelle
Les moyens :
- Financiers : S’inscrit dans le travail courant
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
Évaluation, indicateurs :

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗
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Objectif 3
Action 33-9

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
MENER UNE REFLEXION SUR LES SYSTEMES DE
REFROIDISSEMENT ET DE
DE RECHAUFFEMENT

L’action et son contexte :
Un grand nombre d’immeubles de bureau et de surfaces commerciales dispose de système de
refroidissement d’air énergivore (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 portes ou de
leur ouverture fréquente.
Ces systèmes de refroidissement et de réchauffement sont bien évidemment sources d’émission de CO2.
Le développement de l’action :
La Ville mènera une réflexion quant aux moyens de limiter ce type d’équipements. Par exemple, via le
Règlement communal d’urbanisme, les permis d’urbanisme et d’environnement.
Il existe en effet des solutions alternatives aux systèmes de refroidissement d’air énergivores, comme par
exemple, le puits canadien. D’autre part, la conception architecturale et technique du bâtiment permet d’éviter
la nécessité de recourir à l’air conditionné.
Concernant les rideaux de chaleur, il serait intéressant de sensibiliser les concepteurs et utilisateurs de
surfaces commerciales au gaspillage énergétique et de leur proposer d’autres solutions.
Un groupe de travail se mettra en place afin d'initier la réflexion.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Economie d’énergie
- Réduction des émissions de CO2
Économiques :
- Réduction du montant des factures d’énergie des gestionnaires et exploitants de bâtiments
Sociaux :
Les moyens :
- Financiers : S’inscrit dans le travail courant
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autres : Cellule Eco-conseil, Département Commerce, collaboration avec Atrium
Évaluation, indicateurs :

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗∗∗
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Objectif 3
Action 3-10

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
FOURNIR UN PACK DE LUMIE
LUMIERE
UMIERE A VIE

L’action et son contexte :
Les personnes suivies par le Département d’Economie Sociale (DES) du CPAS, pourraient se voir attribuer un
pack composé de 4 à 5 ampoules économiques de puissance et de type différents. Lorsqu’une ampoule sera
usagée, il suffira de s’adresser à des guichets spécifiques pour recevoir une nouvelle ampoule en échange. Il
faut bien sûr éviter un circuit parallèle mais à la limite peu importe pourvu que ces ampoules soient utilisées.
Des contacts ont déjà été pris avec une société importatrice d’un produit proposant un packaging en la
matière et des produits adaptés. On peut également envisager des collaborations avec des géants de la
distribution orientés " développement durable ".
Le développement de l’action :
Octroyer ces packs aux personnes s’adressant à la Médiation de Dettes et du DISP et au personnel du CPAS à
la place ou en complément aux cadeaux traditionnels de fin d’année ou de Saint-Nicolas.
Cette action doit être doublée d’une sensibilisation au tri des déchets. Les ampoules économiques usagées
doivent en effet être déposées aux Coins verts (petits déchets chimiques ménagers).
Cette action pilote pourrait être développée à destination d’autres publics de la Ville.
Les enjeux en matière de développement durable :
Si on part du nombre potentiel distribué, on peut tabler sur 10.000 ampoules soit une économie en puissance
de 500 kW.

Environnementaux :
- Economie d’énergie

Économiques :
- Diminution des charges locatives des personnes suivies par le Département d’Economie Sociale

Sociaux :
- Sensibilisation de ces personnes
Les moyens :
- Financiers : Recours à des subsides fédéraux ou soutien dans le cadre des politiques URE de Bruxelles
Environnement - IBGE
- Personnel :
o Pilote : Départements d’Economie Sociale (DES) et d’Action Sociale (DAS) du CPAS pour la
distribution
o Autres : Ville (pour des achats groupés éventuels)
Évaluation, indicateurs :

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- Facile
- Locale
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Objectif 3
Action 3-11

UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE ET RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES
GUIDANCE SOCIALE ENERGETIQUE
ENERGETIQUE

L’action et son contexte
contexte :
Les Assistantes Sociales sur le terrain visitent beaucoup de logements. Elles sont donc directement en contact
avec leurs occupants et peuvent donc établir un mini audit en matière d’économie d’énergie, habitudes
alimentaires et comportementales.
Ces audits porteraient sur des points précis et simples :
- Type d’éclairage
- Analyse des électroménagers (frigo, chaufferette…)
- Dispositifs simples d’économie d’énergie : vannes thermostatiques, joints d’étanchéité, etc.
- Habitudes alimentaires
Le développement de l’action :
L’audit devra déboucher sur une mise en place d’équipes spécialisées formées et composées de personnes
en parcours d’insertion pour effectuer les premières interventions en termes de manutention, petits travaux,
etc. Pour les interventions d’aide administrative en matière de recherche de subsides ou de renseignements
plus spécifiques, une équipe interviendrait en support et avec l’aide de l’Assistante Sociale.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Economies d’énergie

Économiques :
- Diminution des charges des ménages

Sociaux :
- Sensibilisation de ces ménages
- Mise au travail de personnes en recherche d’emploi
Les moyens :
- Financier : Formation spécifique des Assistantes sociales
- Personnel :
o Pilote : Département d’Action Sociale (DAS) du CPAS
o Autre : Département d’Economie Sociale (DES) du CPAS
Évaluation, indicateurs :

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- Facile
- Locale
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OBJECTIF 4
LIMITER ET RECYCLER LES DÉCHETS
Cet objectif a pour but de réduire les flux de déchets non recyclés produits sur le territoire de la Ville. Pour cela,
la Ville élargit la gamme des déchets pouvant être collectés sélectivement et recevoir un traitement particulier
de recyclage. Outre les déchets ménagers déjà traités sélectivement, il est important de valoriser le recyclage
des déchets de construction.
En effet, la question des déchets de démolition/construction n’est pas souvent posée, pourtant elle s’impose
comme première en milieu urbain. La prévention peut être utilement favorisée en privilégiant la rénovation qui
émet beaucoup moins de déchets que la démolition/reconstruction. Par ailleurs des filières de recyclage et
récupération des déchets et des chutes de chantier seront étudiées (plâtre, bois, pavés…) incluant la gestion
de stocks.
D’autre part, les déchets collectifs ne sont pas encore bien traités et c’est pourquoi la Ville met en place des
plans déchets particuliers notamment pour les écoles, les logements collectifs.
Enfin, d’autres types de déchets font également l’objet d’une attention particulière de la part de la Ville : les
déchets administratifs et les déchets organiques.
Critères d’évaluation :
- Contacter les sous-traitants (déchetteries) pour obtenir des chiffres et voir les évolutions : déchets
ménagers, déchets verts…
- Quantité de déchets
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Objectif 4
Action 4-1

LIMITER ET RECYCLER LES DECHETS
RATIONALISER LES DECHETS
DECHETS DE DEMOLITION /
CONSTRUCTION

L’action et son contexte :
Les déchets de démolition / 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…).
Différentes pistes existent pour répondre à cette problématique : la prévention et le recyclage, encore trop peu
réalisés.
Le développement de l’action :
Au niveau de la prévention, un travail important est déjà mené par la Ville. Il devra toutefois être renforcé. Il
s’agit d’encourager la rénovation légère et la reconversion des immeubles existants plutôt que les projets de
démolition/reconstruction (principes à analyser au cas par cas de façon rationnelle, en fonction de
l’adéquation technique et financière) qui ont tendance à se généraliser, notamment dans les cas des
immeubles de bureau. Il s’agit en particulier de renforcer cette action dans le contexte du quartier Léopold
Schuman, par la sensibilisation et la création éventuelle de charges d’urbanisme moins élevées lorsque les
déchets de démolition sont moins importants (conservation des structures des immeubles).
Favoriser la rénovation légère n’a pas seulement une incidence sur la quantité de déchets générés, mais
également sur la consommation d’énergie et sur la qualité de vie en ville (chantiers plus rapides, moins
bruyants, moins poussiéreux, donc moins perturbants pour le voisinage).
D’autre part, la gestion des chantiers pourrait mieux prendre en compte le recyclage des déchets de
démolition et des chutes de découpe. La Ville mettra en place une structure de réflexion avec des
gestionnaires de chantier. Cette " table ronde " pourrait apporter des pistes de travail applicables à la Ville pour
ses chantiers, ou à intégrer dans une réflexion plus théorique visant un volet réglementaire. Une réflexion sur
la récupération de matériaux anciens par / pour la Ville sera menée. Cf. création d’un stock de pavés.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Limitation des déchets de démolition/construction
- Réduction des nuisances de chantiers : trafic de poids lourds, poussières, pollution sonore…
- Préservation du cadre de vie des habitants
Économiques :
- Baisse des coûts finaux des chantiers
- Gain de temps
Sociaux :
- Emploi de métiers proches de l’artisanat
- Valorisation architecturale et identitaire des quartiers
- Création de filières d’emploi dans le domaine du recyclage
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilotes : Départements Urbanisme (Architecture) et Travaux de Voirie
o Autres : Autres services de l’Urbanisme (Plans et Autorisations), Département Régie Foncière
Cellule Eco-conseil, Département des Travaux du CPAS
Évaluation, indicateurs
/

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗

- Travail courant
- Globaux
- Locale et globale
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Objectif 4
Action 4-2

LIMITER ET RECYCLER LES DECHETS
ACTIONS DECHETS À L’ECOLE ET DANS LES STRUCTURES
STRUCTURES
EXTRASCOLAIRES

L’action et son contexte :
Les écoles de la Ville, ainsi que certaines Maisons des Enfants, participent au tri des déchets : papier,
plastique, métal et verre sont collectés sélectivement afin d’être recyclés. Certaines écoles vont même plus
loin en intégrant la récupération et le recyclage dans leur pédagogie. La problématique des déchets a une
valeur éducative autant qu’environnementale ; les enfants apprennent le bon réflexe qu’ils peuvent ensuite
diffuser en dehors de l’école ou de la structure d'accueil extrascolaire, notamment à la maison.
Les écoles et les Maisons des Enfants de la Ville poursuivront et intensifieront leurs efforts en matière de tri et
de recyclage des déchets.
Le développement de l’action :
L’action des écoles sera renforcée par un volet préventif sur la diminution des déchets. Il portera notamment
sur la sensibilisation des élèves aux déchets liés à la consommation de sodas, de barres de chocolat…
Cette sensibilisation pourra être plus globalement intégrée dans les programmes scolaires sous forme de
quelques heures, menées par les professeurs ou des intervenants extérieurs.
Parallèlement, en ce qui concerne la gestion des déchets, l'équipement des écoles sera renforcé (poubelles de
tri adaptées…).
Les projets développés dans les Maisons des Enfants seront intensifiés et étendus aux Centres de Jeunes.
Dans les écoles professionnelles, l’action pourra s’étendre au traitement des produits dangereux, des chutes
de matériaux spécifiques, ... La filière du recyclage pourra être connectée à ces institutions d’enseignement.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Tri des déchets en vue de leur valorisation
- Diminution de la quantité de déchets
- Traitement des déchets dangereux par des collecteurs agréés
Économiques :
- Exonération financière pour l'enlèvement des déchets triés
Sociaux :
- Education au civisme
- Répercussions sur la santé liées à la réduction de consommation de sodas
Les moyens :
- Financiers :
o Budget équipement des écoles
- Personnel :
o Pilote : Département Instruction publique
o Autres : Départements Travaux de Voirie, Centrale d'Achats et Urbanisme (Techniques
spéciales), Service Jeunesse, BRAVVO
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’écoles équipées de fontaines à boire

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗

- Ecoles + influences à domicile
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Objectif 4
Action 4-3

LIMITER ET RECYCLER LES DECHETS
COLLECTES SELECTIVES DE DECHETS MENAGERS DANS
LES IMMEUBLES DE LA VILLE ET DU CPAS

L’action
L’action et son contexte :
Bien que non obligatoire en Région bruxelloise, le tri des déchets ménagers est vivement recommandé. Pour
les grands ensembles, la tarification des prestations de l’Agence Régionale pour la Propreté (BruxellesPropreté) constitue une incitation dans ce sens : location gratuite de conteneurs et vidange meilleure marché
en cas de tri des déchets.
Dans le cadre de la réflexion relative aux contrats de quartiers et quartiers d’initiatives incluant des blocs de
logement sociaux (Minimes, Marais, Potiers, Querelle…), la gestion des déchets (en conteneurs et en
poubelles) est une problématique récurrente. Quelques solutions ont été tentées, qu’il convient d’évaluer et de
suivre, afin de rechercher d’autres solutions plus faciles à gérer au niveau du quartier.
Par ailleurs, dans certains immeubles à appartements de la Régie Foncière, le tri des déchets ménagers est
déjà effectif. En effet, des contrats spécifiques par immeubles sont conclus avec Bruxelles-Propreté afin de
maximaliser le tri sélectif en fonction des possibilités techniques des bâtiments. Cette démarche doit
également être menée dans les immeubles du CPAS.
Le développement de l’action :
- Généraliser le tri des déchets ménagers dans les immeubles à appartements de la Régie Foncière et du
CPAS
- Instaurer le tri des déchets dans les logements sociaux
- Mener des campagnes de sensibilisation au tri des déchets
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Diminution de la quantité de déchets à incinérer
- Utilisation rationnelle des ressources naturelles
Économiques :
- Réduction du coût de gestion des déchets
Sociaux :
- Sensibilisation des habitants à la problématique globale des déchets
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilotes : Départements Régie Foncière et Travaux du CPAS
o Autre : Cellule Eco-conseil en collaboration avec les sociétés de logements sociaux, BruxellesPropreté...
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’immeubles concernés
Nombre d’habitants participants
Quantités de déchets triés

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗

- Transposable
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Objectif 4
Action 4-4

LIMITER ET RECYCLER LES DECHETS
SENSIBILISER LE PUBLIC
PUBLIC A LA GESTION DURABLE DES
DECHETS

L’action et son contexte :
La sensibilisation du public à l’environnement, en général, et à la problématique des déchets, en particulier est
une des missions principales de la cellule Eco-conseil. Elle se fait tant à l’initiative propre de la Ville qu’en
relayant au niveau local – voire en renforçant – les politiques régionales en ces domaines.
La sensibilisation se concrétise par la diffusion d’information (Guide pratique de l’environnement, Petit guide
du jardin bruxellois…) ou par des actions ciblées (sac réutilisable, récupération des bouchons en liège).
La collaboration aux campagnes régionales de sensibilisation se traduit par l’organisation de formations au
compostage individuel ou la distribution du " Welcome Pack " informant les nouveaux habitants sur les
collectes sélectives.
Le développement de l’action :
- Poursuivre la collaboration de la Ville avec la Région (Bruxelles Environnement et Bruxelles-Propreté)
- Etudier la possibilité de décliner l’action " sac réutilisable " vers d’autres publics après les clients de
magasins de proximité et du marché bio, les étudiants, les touristes…
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Diminution de la quantité de déchets non recyclables
Économiques :
- Réduction du coût de gestion des déchets
Sociaux :
- Sensibilisation des habitants à la problématique globale des déchets et à la propreté
Les moyens :
- Financiers : éventuel coût des campagnes et événements (sac rouge...)
- Personnel :
o Pilote : Cellule Eco-conseil
o Autres : Départements Instruction publique, Démographie, Propreté publique et Centrale
d’Achats
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗∗
∗∗

- " Welcome Pack "
- Sensibilisation DD
- Habitants
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Objectif 4
Action 4-5

LIMITER ET RECYCLER LES DECHETS
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS ADMINISTRATIFS
ADMINISTRATIFS
DE LA VILLE ET DU CPAS

L’action et son contexte :
Diverses actions sont déjà en cours à la Ville sans pour autant être systématisées dans tous les
départements : tri du papier, réutilisation du papier imprimé en carnets de brouillon, récupération des
cassettes d’encre d’imprimantes, mise en place progressive de l’informatisation des données en vue d’une
réduction des documents imprimés... Il est utile de veiller à soutenir les initiatives en cours et de généraliser
les plus pertinentes.
Le développement de l’action :
- Généraliser le tri du papier dans l’ensemble des services
- Veiller à la bonne application de la chaîne du tri par les services de nettoyage et d'entretien des bâtiments
- Mener des campagnes de sensibilisation en vue de réduire la consommation de papier (conseils, astuces
pratiques, usage optimal des imprimantes et photocopieurs)
- Instaurer le tri généralisé des déchets d’emballages recyclables (revoir le cas échéant le cahier des charges
des marchés de services portant sur le nettoyage et l’entretien de bâtiments communaux)
- Promouvoir les impressions en noir et blanc double face
- Développer la réutilisation du papier imprimé simple face pour la confection de blocs-notes
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Diminution de la quantité de papier consommé et de déchets à incinérer
- Utilisation rationnelle des ressources naturelles
Économiques :
- Réduction du coût de gestion des déchets, des achats de papier
Sociaux :
- Sensibilisation du personnel à la problématique globale des déchets
- Cohérence entre des pratiques de tri à la maison et le tri au travail
Les moyens
moyens :
- Financiers : quasi gratuit
- Personnel :
o Pilote : Coordination Développement Durable
o Autres : Départements Centrale d’Achats et Organisation, Comité informatique, Cellule Ecoconseil, Département des Travaux du CPAS
Évaluation, indicateurs :
Nombre de bâtiments concernés
Quantités de papier consommé et de déchets triés

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗
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Objectif 4
Action
Action 4-6

LIMITER ET RECYCLER LES DECHETS
DEMATERIALISATION DES
DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ADMINISTRATIFS

L’action 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, le public peut commander certains
documents tels que : composition de ménage, certificat de vie, certificat de résidence… Le citoyen peut
également consulter en ligne quantités d’autres documents (vade-mecum de la Ville, dossiers soumis à
enquête publique…) ou encore télécharger des formulaires.
En interne, la dématérialisation se réalise via d’une part le réseau Intranet sur lequel se trouvent le Telindex,
les statuts et règlements du personnels, les ordres de services financiers, le journal du personnel… et, d’autre
part, le programme Workflow qui permet le traitement des affaires soumises au Collège et au Conseil
communal.
Le développement de l’action :
- Poursuivre la mise en ligne d’un maximum de documents (demandes de permis d’urbanisme…)
- Poursuivre le développement de Workflow pour ses autres applications
- Proposer le catalogue de la Centrale d’achats (Intranet)
- Etudier la faisabilité de dématérialiser les procédures de passation de marchés
- Mener en parallèle des campagnes de sensibilisation en vue de réduire la consommation de papier
(conseils, astuces pratiques...)
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Limitation de la consommation de papier
- Réduction des déplacements des particuliers jusqu’à l’administration
Économiques :
- Lutte contre la congestion dans les administrations
- Gain de temps pour les particuliers et certains professionnels (comme les architectes...)
Sociaux :
- Amélioration de l’accès du public à ces documents
- Amélioration de l’efficicacité des services
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilotes : Comité informatique, GIAL
o Autres : Départements Organisation, Centrale d’Achats, Démographie et tous les autres
départements qui alimentent le contenu du site Internet
Évaluation, indicateurs :
Quantité de types de documents disponibles pour le public sur le site
Nombre des visites à l’administration

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗
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Objectif 4
Action 4-7

LIMITER ET RECYCLER LES DECHETS
ENCOURAGER LE COMPOSTAGE
COMPOSTAGE DES DECHETS
ORGANIQUES

L’action et son contexte :
Les ménages bruxellois produisent en moyenne 30% de déchets organiques. Ces déchets proviennent soit de
la cuisine (épluchures de légumes et de fruits, marc de café, sachets de thé, coquilles d'oeufs…), soit du
jardin (feuilles mortes, fleurs fanées, tailles de haies ou d'arbustes, tontes de pelouse…).
Le transport des déchets organiques et surtout leur incinération - étant donné leur teneur importante en eau consomment beaucoup d'énergie. Pourtant, il existe un moyen simple, écologique et économique de les
traiter : le compostage.
Par ce processus naturel, les déchets organiques sont progressivement décomposés et transformés en
terreau. Ils sont ainsi valorisés en une matière directement utilisable comme amendement de sol dans les
jardinières, les plates-bandes, le potager...
Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Bruxelles encourage les habitants à se lancer dans cette démarche
de développement durable :
- elle offre une prime pour l'achat d'une compostière, quelque soit le modèle (fût, bac, silo...) dont le
montant équivaut à 50 % du prix d'achat avec un maximum de 50 euros.
- un site de démonstration a été aménagé à la Ferme du Parc Maximilien où sont notamment présentés
différents modèles de compostières. Des ateliers compost y ont lieu tous les mois.
- elle propose régulièrement, en collaboration avec la Région, des formations pour s'initier à la technique
de compostage ou pour devenir maître-composteur.
Le développement de l’action :
- Poursuivre la promotion du compostage
- Soutenir des projets de compostage de quartier
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Diminution de la quantité de déchets à incinérer
Économiques :
- Réduction du coût de gestion des déchets

Sociaux :
- Sensibilisation des habitants à la problématique globale des déchets
Les moyens :
- Financiers : Budget primes
- Personnel :
o Pilote : Cellule Eco-conseil
o Autres : Ferme du Parc Maximilien, équipe des Maîtres-composteurs, collaboration avec InterCompost, Bruxelles Environnement - IBGE
Évaluation, indicateurs :
Nombre de primes octroyées
Nombre d'habitants ayant suivi les formations

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur
Am
pleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗
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OBJECTIF 5
DÉVELOPPER UNE MOBILITE DURABLE
Les déplacements motorisés, sans cesse en augmentation dans la région bruxelloise, sont responsables de
45% des émanations de pollutions dans l’air, parmi lesquels oxydes d’azote (NOx), composés organiques
volatils (COV) ou encore dioxyde de soufre (SO2). Sans oublier leur contribution aux émissions de CO2.
Mettre en place un plan de mobilité durable a pour objectif d’améliorer la qualité de la vie en ville et de réduire
les émissions polluantes. Diverses mesures sont mises en place afin de diminuer la présence automobile, de
créer une synergie entre les modes de transports, valoriser les transports en commun, le carsharing et le
bikesharing, sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes, faciliter les livraisons,…
Toutes ces mesures peuvent être planifiées dans un Plan communal de mobilité (PCM), en cours d’élaboration
pour l’ensemble du territoire de la Ville. En outre, le PCM sera un outil d’information et de sensibilisation des
citoyens à la mobilité durable.
D’autre part, la Ville réalise son Plan de déplacements d’entreprise (PDE) qui intègre une politique volontariste
pour améliorer les déplacements de ses travailleurs, dans leurs trajets domicile travail et leurs déplacements
professionnels.
Critères d’évaluation
d’évaluation :
- Quantité de véhicules propres du parc motorisé de l’administration (la Ville utilise plus de 500 véhicules
de service et de fonction)
- Nombre de vélos en ville et fréquence d’utilisation
- Part des transports en communs fonctionnant en site propre
- Pour les agents de la Ville, réduire la part des déplacements en véhicule privé de 20% en 5 ans
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Objectif 5
Action 5-1

DÉVELOPPER UNE MOBILITE DURABLE
VALORISER
VALORISER LES DEPLACEMENTS DOUX
DOUX ET
LES SOLUTIONS ALTERNATIVES
ALTERNATIVES A LA VOITURE
INDIVIDUELLE

L’action 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.
Ces pratiques sont complémentaires aux projets de zones 30 ou de Zone confort visant une réduction de la
vitesse des véhicules et une suppression du trafic de transit.
La Ville a aussi pris des mesures pour développer des modes alternatifs, tel le « carsharing » (voiture
partagée). Ce système permet l’utilisation d’un véhicule par plusieurs personnes (via un système
d’abonnement et de réservation). Il amène l’usager à rationaliser le recours à la voiture. Ce système est
particulièrement adapté aux entreprises et aux nouveaux habitants qui évitent l’achat d’un nouveau véhicule.
La Ville compte actuellement 7 stations de carsharing sur son territoire.
Le développement de l’action :
La Ville tient compte de cette action lors des réaménagements de voirie. Le principe des zones 30 doit être
élargi sur au moins 70 % du territoire.
Divers projets en faveur des cyclistes sont en cours.
Des mesures peuvent être prises pour améliorer les cheminements piétons (piétonniers, réflexion en terme de
phasage de feux, aménagement pour personnes à mobilité réduite).
Le système de carsharing peut être développé dans d’autres quartiers de la Ville et des facilités de parking
envisagées pour ces véhicules.
Les enjeux en matière de développement
développement durable :

Environnementaux :
- Réduction des pollutions atmosphériques et des nuisances sonores
- Réduction des émissions de CO2
Économiques :
- 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 du concept de carsharing
Sociaux :
- 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
Les moyens :
- Financiers : Budget pour la réalisation d’études (plans zones 30) et leur mise en place (signalisation,
aménagements)
- Personnel :
o Pilote : Cellule Mobilité
o Autres : Départements Travaux de Voirie et Urbanisme
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’accidents, nombre de piétons, de cyclistes, d’automobilistes
Rapport statistique de l’utilisation des véhicules de carsharing pour chaque station

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur
Ample
ur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗

- Réduction des pollutions
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Objectif 5
Action 5-2

DÉVELOPPER UNE MOBILITE DURABLE
PLAN DE DEPLACEMENTS D’ENTREPRISE
D’ENTREPRISE

L’action et son contexte :
Avec ses 3.500 travailleurs (+ 3.500 membres du personnel scolaires), la Ville génère un nombre important de
déplacements tant domicile-travail que professionnels dont une grande part est effectuée en voiture malgré
une bonne desserte en transport en commun. Il est donc fondamental que la Ville montre l’exemple en
matière de mobilité douce en l’encourageant auprès de son personnel. Un Plan de déplacements d’entreprise
(PDE) existe pour le Centre administratif. Des mesures sont déjà prises (journée d’information
" déplacements ", affichage de plans STIB, de la carte cycliste, remboursement partiel des abonnements aux
transports en commun et indemnité vélo, douches, achats de vélos de service…).
Le développement de l’action :
Le plan doit être amplifié et étendu aux autres bâtiments de la Ville en commençant par ceux comportant au
moins 30 travailleurs, puis à terme à tous les bâtiments de la Ville.
L’accent sera mis sur l’optimalisation de la gestion des vélos de service, par la création de " pools vélos " dans
les bâtiments principaux. La réservation sera facilitée et l’agent sera mieux informé de leur existence et de la
procédure à suivre pour les utiliser.
Le regroupement des services dans un même bâtiment devra être envisagé dans le cadre de la rénovation du
Centre administratif afin de diminuer les déplacements entre les différents bâtiments.
L’augmentation de l’intervention de la Ville dans les frais d’abonnements aux transports publics fait partie
également du plan mais son application doit tenir compte des moyens financiers de la Ville.
En matière de stationnement, la Ville pourra décider d’aller plus loin en modifiant les conditions relatives au
parking de la Ville tout en favorisant les véhicules de carsharing. De même la Ville pourra mener une politique
de véhicules de services non polluants (biocarburants, véhicules électriques…) ou de rationalisation de son
parc automobile.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Sensibilisation du personnel aux enjeux de la mobilité durable, participation à l’effort demandé aux
citoyens…
Économiques :
- Les mesures incitatives (gratuité de l’abonnement transports en commun) engendrent des frais mais
elles pourront être 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
Sociaux :
- Opportunité de pouvoir renforcer l’idée que la Ville s’occupe davantage des besoins de son personnel et
mène une politique cohérente (elle s'applique à elle-même ce qu’elle prône vis-à-vis à l’extérieur)
Les moyens :
- Financiers : augmentation de l’intervention patronale dans les abonnements, les parkings vélos/motos,
l’installation de douches et de vestiaires dans les bâtiments qui n’en n’ont pas encore. Ces
dépenses pourront être compensées via l’augmentation des tarifs des parkings.
- Personnel :
o Pilote : Cellule Mobilité
o Autres : Départements Centrale d’Achats et Travaux de Voirie
Évaluation, indicateurs :
Bilan du PDE effectué par les entreprises (parts modales…)

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗
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Objectif 5
Action 5-3

DÉVELOPPER UNE MOBILITE DURABLE
FAVORISER LES DEPLACEMENTS
DEPLACEMENTS CYCLISTES

L’action et son contexte
contexte :
Outre la valorisation du vélo pour les déplacements domicile–travail de son personnel, la Ville, depuis
quelques années, tient compte de plus en plus des cyclistes dans le cadre des nouveaux aménagements de
voirie : pistes ou bandes cyclables, Sens Uniques Limités (SUL), sas…
Néanmoins, il reste encore beaucoup de travail pour adapter les voiries existantes aux cyclistes et faire en
sorte qu’au sein de l’administration, le réflexe " vélo " soit acquis.
Le vol de vélos étant un frein important à son usage, la Ville mise sur la prévention avec, depuis 2005, le
lancement de campagnes de marquage gratuit de vélos durant l’été. Elle a également développé son réseau
de range-vélos qui sont dorénavant placés en voirie. Elle a opté pour un modèle adapté et placé des
autocollants expliquant comment attacher correctement son vélo.
En 2006, la Ville a lancé une initiative de bikesharing (vélo partagé). Vingt-trois stations comportant 250 vélos
ont été installées dans le Pentagone. Via un abonnement de courte ou longue durée, il est dès lors possible de
circuler à vélo dans le centre-ville pour une somme très modique.
Le développement de l’action :
Dans le cadre des « Promenades vertes » qui ceintureront la Région d’un circuit de 75 km à travers des sites et
des paysages très variés – parmi lesquels de nombreux espaces verts – la Ville, à l’image de ce qu’elle a déjà
réalisé à Neder-Over-Heembeek, mettra en œuvre le balisage et les aménagements cyclables nécessaires.
Par ailleurs, le stationnement vélo doit encore être développé et densifié pour couvrir l’ensemble du territoire
en tenant compte en priorité des commerces, écoles, pôles culturels et sportifs.
Enfin, face aux demandes des familles-locataires de la Régie Foncière pour des emplacements sécurisés et
couverts pour y entreposer leurs vélos, la Ville va installer, dans certains immeubles, des infrastructures
prévues à cet effet et éditer un plan mentionnant leurs emplacements, gratuits et couverts, dans un rayon de
500 mètres autour de leur immeuble. Il est en effet impossible de disposer d’un local vélo par complexe, les
lieux ne s’y prêtant pas toujours.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Diminution de la pollution atmosphérique grâce à l’augmentation de la part modale du vélo, diminution
du bruit
Économiques :
- Impact positif sur la santé, les accidents routiers, moindre usure de la voirie
Sociaux :
- Renforcement des liens sociaux, mode de déplacement accessible à tous, moins dangereux pour la
sécurité des autres usagers que les véhicules motorisés, retombées positives sur la qualité de vie
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilotes : Cellule Mobilité et Régie Foncière
o Autres : Départements Urbanisme et Travaux de Voirie
Évaluation, indicateurs :
Nombre de cyclistes (via observatoire du vélo)
Nombre de km d’aménagement cyclables (pistes/bandes), nombre de sas, de range-vélos…

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗
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Objectif
Objectif 5
Action 5-4

DÉVELOPPER UNE MOBILITE DURABLE
PLAN DE DEPLACEMENT SCOLAIRE

L’action et son contexte :
Qui n’a pas été confronté le matin à des embouteillages causés par les nombreux parents qui viennent
déposer en voiture leur enfant devant la porte de l’école ? Avec plus de 100 écoles, la Ville est très concernée
par cette question. Le plan de déplacement scolaire (PDS) est 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 par l’école pour sécuriser et améliorer son accessibilité à vélo, à pied, en transports
en commun, sensibiliser les parents….
La Région a lancé en 2006 un appel aux écoles qui souhaitaient se lancer dans un tel plan et 4 écoles sur le
territoire de la Ville ont répondu.
Par ailleurs, depuis 2002, la Ville propose aux écoles primaires qui le souhaitent, un programme d’éducation
au vélo qui doit permettre aux enfants de mettre en pratique le code de la route et de circuler en sécurité à
vélo en voirie.
A l’école de Heembeek, une des écoles qui bénéficie de ce programme, un groupe d’enfants a pu aller à
l’école à vélo en 2005 et 2006, grâce à la mise en place d’un ramassage scolaire avec l’aide d’APS (Agent de
Prévention et de Sécurité).
Cette action a dû être momentanément interrompue pour des raisons de logistique.
Le développement de l’action :
Ce n’est que par des exemples d’écoles qui ont réussi à inverser les habitudes de déplacement qu’on peut
espérer en convaincre d’autres. Un encadrement très important est nécessaire, le personnel des écoles étant
déjà submergé par de nombreuses sollicitations.
Le ramassage scolaire nécessite par ailleurs de trouver des personnes relais motivées (enseignants,
parents,…). Il serait utile de re-développer l’expérience de Heembeek, notamment dans les zones les moins
urbanisées.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Diminution de la congestion automobile, de la pollution atmosphérique, du bruit
- Réduction des émissions de CO2
Économiques :
- Plus besoin de second véhicule dans le ménage
- Moindres dépenses en carburant
Sociaux :
- Favorise l’autonomie de l’enfant, le respect du code de la route et des autres usagers
- Meilleure santé des enfants, moins de surpoids
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Cellule Mobilité
o Autre : Département Instruction publique
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’écoles ayant initié un PDS, transfert modal dans chaque école.

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗

- Besoin de personnel
- Complets
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OBJECTIF 6
CONSTRUIRE DURABLEMENT
La Ville continuera à mener son action de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti ancien, ce
patrimoine historique qui constitue la principale ressource de bien des quartiers. Elle doit cependant
développer des stratégies d’amélioration de ses performances environnementales sans lui nuire.
Depuis quelques années la Ville de Bruxelles encourage l’architecture contemporaine de qualité et elle a initié
des projets pilotes tels que la crèche écologique Gabrielle Petit ou les Bourses d’achat collectif d’immeubles
qui ont intégré de nombreux aspects du développement durable et de la construction écologique. Il s’agit
maintenant de poursuivre et d’accroître considérablement ces efforts. Ceux-ci seront soutenus à la fois par un
travail d’aspect réglementaire (des recommandations, cahiers de charges), par des projets de terrain, des
aménagements, des éco-constructions et éco-rénovations, et par la sensibilisation du public (future école
maternelle Bockstael, îlots écologiques). Il s’agit aussi d’identifier les bonnes pratiques et de les valoriser en
menant une campagne de sensibilisation.
Critères d’évaluation :
- Quantité de projets durables initiés
- Nombre de rénovations et constructions neuves écologiques / durables
- Nombre de citernes d’eau de pluie utilisées dans les bâtiments de la Ville.
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Objectif 6
Action 6-1

CONSTRUIRE
CONSTRUIRE DURABLEMENT
RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT
DURABLE

L’action et son contexte :
L’objectif est d’établir des recommandations pour pouvoir décourager certaines pratiques et valoriser celles
qui réduisent l’impact environnemental. Ces recommandations concernent d’une part les demandes de permis
d’urbanisme ; il s’agit alors d’identifier les pratiques qui entraînent ou non une économie d’énergie, l’usage de
matériaux de qualité ou la réduction des déchets. Ces recommandations compléteront celles qui sont déjà
approuvées par le Collège.
D’autre part, de nouvelles lignes de conduite seront intégrées dans les permis de lotir, distinguant le
demandeur public ou privé. Un cahier des charges-type sera produit en synergie avec les services de
l’administration sur base des projets pilotes de développement durable et d’éco-construction.
Le développement de l’action :
Sont déjà pointés, la disparition des vitrines de magasins remplacées par des murs de chaleur (rez-dechaussée éventré, gouffre énergétique), le développement de l’air conditionné aux dépends de la ventilation
naturelle ou de méthodes de ventilation mécanique… Ces recommandations complètent celles qui traitent des
matériaux de construction. Un travail rédactionnel doit être mené, en collaboration avec le service Plans et
autorisations. Les recommandations sont destinées à être diffusées afin de sensibiliser le public et modifier
les pratiques. Elles serviront de clé de lecture pour la délivrance des demandes de permis.
En complément du travail sur le cahier des charges pour les permis de lotir, il paraît intéressant de travailler à
la capitalisation des expériences pilotes menées par les services et en particulier le service de l’architecture
(construction de la crèche pilote puis de l’école maternelle) et par la Régie foncière de la Ville (projet L’Oréal…)
pour constituer un cahier des charges de référence pour les constructions de la Ville.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Limitation des pratiques consommatrices d’énergie ou produisant des pollutions et des déchets
Économiques :
- Réduction de la facture énergie ou plus largement de la facture environnementale
Sociaux :
- Réduction des risques de nocivité grâce aux bonnes pratiques
Les moyens :
- Financiers : s’inscrit dans le travail courant
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autre : Département Régie Foncière et Commerce
Évaluation, indicateurs :
Nombre de commerces sans vitrine (inventaire à réaliser) et évolution des pratiques.
Permis délivrés
Idem pour les différentes recommandations.

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗
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Objectif 6
Action 6-2

CONSTRUIRE DURABLEMENT
MISE EN VALEUR
VALEUR DU PATRIMOINE ET ECONOMIE
ECONOMIE
D’ENERGIE

L’action et son contexte :
La Ville continuera le travail de valorisation du patrimoine architectural historique comme elle continuera de
favoriser une architecture contemporaine de qualité.
Un nouvel enjeu se présente pour l’amélioration des performances énergétiques de ces immeubles sans nuire
à leurs qualités architecturales. La mise en valeur du bâti ancien crée une identité urbaine et développe le
secteur de la rénovation et un emploi de qualité. Des nouvelles stratégies doivent être mises au point pour
pérenniser ce bâti dans un contexte d’exigences énergétiques accrues, et de création d’emplois (par exemple
la problématique des châssis des fenêtres...). Certains aspects, tels l’isolation des immeubles, et
l’amélioration des performances des châssis de fenêtres demandent une attention particulière.
Le développement de l’action
Une collaboration avec l'asbl Le Centre Urbain pour la diffusion d’outils de sensibilisation (comme par exemple
l’ouvrage « Le châssis en bois ») peut avoir un impact positif. Il conviendra de coordonner le travail des services
de la Ville, notamment de la Cellule Patrimoine Historique, du groupe de suivi Unesco… pour établir une
expertise et une ligne de conduite communes et les diffuser (notamment via les renseignements
urbanistiques).
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Construction durable, matériaux de qualité
Économiques :
- Réduction de la facture énergétique
Sociaux :
- Confort des constructions
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilotes : Département Urbanisme, Régie Foncière et Travaux de Voirie
o Autres : en collaboration avec Le Centre Urbain
Évaluation, indicateurs :
Nombre de contacts, nombre et qualité des demandes de permis…

Faisabilité
Faisab
ilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE DE BRUXELLES – FICHES ACTIONS – MARS 2008

Action à
développer

73

Objectif 6
Action 6-3

CONSTRUIRE DURABLEMENT
CONTRATS
CONTRATS DE QUARTIER DURABLES

L’action et son contexte :
L’action se place dans le contexte du mécanisme des Contrats de quartier (financement conjoint de la Ville,
de la Région et du fédéral – Beliris). Le Contrat de quartier permet de mener une politique spécifique de
revitalisation urbaine pour le périmètre défini, avec des moyens financiers propres. Les actions peuvent porter
sur la construction de logements, l’amélioration des espaces publics, la création d’équipements de quartier,
la cohésion sociale. L’élaboration des contrats de quartiers se fait dans un cadre participatif, au travers de la
Commission locale de développement intégré (CLDI). L’objectif est de restaurer les fonctions urbaines,
économiques et sociales dans le respect des caractéristiques architecturales et culturelles propres des
quartiers.
Les enjeux en
en matière de développement durable :
Les futurs contrats de quartier respecteront notamment différents critères durables. Les actions ci-dessous
sont exemplatives. Elles ne sont ni exhaustives, ni limitatives et seront adaptées aux réalités spécifiques des
quartiers concernés.
Environnementaux :
- Eclairage public peu énergivore
- Utilisation de matériaux durables en fonction de critères d’origine notamment et prise en compte des
aspects perméabilité du sol lors des aménagements
- Un Projet X axé plus particulièrement sur l’aspect énergétique
Economiques :
- Mise en contact privilégiée entre les employeurs des quartiers et les demandeurs d’emploi
- Projet d’économie sociale au niveau de la restauration du petit patrimoine
- Insertion socio-économique dans divers projets et actions
Sociaux :
- Création d’emploi local
- Création de logements sociaux
- Valorisation du patrimoine du quartier (valorisation sociale d’une identité territoriale)
- Rénovation de logements conforme au code du logement
- Accès à la propriété pour familles fragilisées
- Sensibilisation à la citoyenneté des enfants
- Projet de cohabitation sur les espaces publics
- Projet d’économie sociale au niveau de la restauration du petit patrimoine
- Participation des habitants
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Cellule Contrats de quartier
o Autres : Département Régie Foncière, autres services du Département Urbanisme et
Département des Travaux du CPAS
Évaluation, indicateurs :
Permis d’urbanisme dans le cadre des Contrats de quartier
Formation professionnelle
Satisfaction des habitants

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗

- Moyens élevés
- Ponctuelle
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Objectif 6
Action 6-4

CONSTRUIRE DURABLEMENT
ECOECO-CONSTRUCTION
CONSTRUCTION D’UNE
D’UNE ECOLE MATERNELLE PASSIVE

L’action et son contexte :
Dans le cadre de sa politique de construction durable, la Ville a programmé de construire un nouvel
équipement scolaire, une école maternelle, 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 construite également par la Ville il y a quelques années
(quartier du Heysel).
Le développement de l’action :
Conçu à l’origine comme un bâtiment " basse énergie ", le projet définitif (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 concernant des bâtiments exemplaires du point de vue énergétique et environnemental, l’école a été
sélectionnée : les subsides régionaux permettent les investissements nécessaires pour la rendre " passive ".
En outre, l'attention a été portée sur les qualités environnementales du bâtiment : toiture verte, récupération
d’eau de pluie, structure à ossature en bois, géothermie…
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 fin octobre 2010.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
Choix environnementaux des matériaux, produits et techniques
Réduction importante des consommations en ressources naturelles (eau et gaz)
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Schéma rationnel de collecte et de circulation des déchets afin d’en minimiser la quantité et la nocivité
Économiques :
- Orientation vers une réhabilitation du bâti déjà existant sur le site. Travaux moins coûteux
- Gain de temps
Sociaux :
- Prise en compte de la santé de l’utilisateur
- Revalorisation du quartier et réaffirmation de son identité
- Sensibilisation des enfants et de leur famille
-

Les moyens :
- Financiers : dans le travail courant de l’administration (budget du jury international)
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme (Architecture),
o Autre : Département Instruction publique
Évaluation, indicateurs :
Qualité de la réalisation
Satisfaction des usagers

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗

- Respect du DD
- Ponctuelle
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Objectif 6
Action 6-5

CONSTRUIRE DURABLEMENT
« CHARTE QUALITE DES LOGEMENTS
LOGEMENTS NEUFS » DE LA VILLE
ET DU CPAS

L’action 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 vise une éco-efficience maximale des
nouvelles constructions pour réduire le bilan énergétique des logements, les consommations de ressources
naturelles, la production des déchets et des rejets polluants… Au-delà des enjeux environnementaux, ceci vise
notamment à réduire significativement la consommation en énergie de chaque habitant et, par voie de
conséquence, les charges qu’il assume.
Le développement de l’action :
La Ville appliquera dorénavant les principes de la « Charte Qualité des Logements neufs » dans toute les
nouvelles constructions, ce qui implique :
- Identifier les impacts environnementaux des projets tout au long de leur cycle de vie ;
- 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 ;
- Utiliser des matériaux écologiques ou naturels qui consomment peu d’énergie pour leur fabrication, leur
transport et leur mise en œuvre ;
- Utiliser des techniques de construction qui nécessitent plutôt de la main d’œuvre que d’importantes
quantités d’énergie ;
- Favoriser l’utilisation des énergies et/ou des combustibles peu polluants ;
- Favoriser le choix d’équipements " intelligents " : éclairage et électroménager " basse consommation ",
chauffage efficace et correctement dimensionné.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Limitation des pratiques consommatrices d’énergie ou produisant des pollutions et des déchets

Économiques :
- Réduction du montant de la facture énergie ou, plus largement, de la facture environnementale

Sociaux :
- Réduction considérable des charges des locataires
- Diminution des risques de toxicité
Les moyens :
- Financiers : s’inscrit dans le travail courant, fonds propres et recours à subsides
- Personnel :
o Pilotes : Département Régie Foncière et Département des Travaux du CPAS
Évaluation, indicateurs :
Nombre de logements construits selon les principes de la charte.

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗ ∗∗
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Objectif 6
Action 6-6

CONSTRUIRE DURABLEMENT
« CHARTE QUALITE DES LOGEMENTS RENOVES » de la
Ville et du CPAS

L’action et son contexte :
Il existe un vrai problème de qualité du logement à Bruxelles, aussi bien dans le parc privé que dans certains
segments du parc public.
Dans un contexte de pénurie et de difficulté d’accès à un logement décent, la Ville et le CPAS ont l’ambition de
rénover un minimum de 1.500 logements. Ces rénovations ont pour objectif de rendre conformes les
logements ciblés aux différentes normes existantes. En cas de rénovation lourde, une attention particulière
sera portée à l’amélioration des performances énergétiques de nature à renforcer les efforts entrepris par la
Ville pour diminuer les émissions de CO2 liées aux bâtiments.
Le développement de l’action :
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 », sera établie. Celle-ci fixera des objectifs à atteindre en termes de surfaces
d’habitation, de récupération des eaux de pluies, d’isolation thermique et acoustique, d’efficience des
installations de chauffage, etc.
Les logements retenus seront aussi bien identifiés au sein du patrimoine public, notamment des Sociétés
Immobilières de Service Public (SISP) présentes sur le territoire de la Ville, que dans le patrimoine privé
(immeubles à l’abandon, logements insalubres ou non conformes, …)
Les rénovations proprement dites seront l’occasion de renforcer l’aspect environnemental dans des dispositifs
déjà mis en oeuvre – tel le « Projet X » pour la rénovation du patrimoine privé – mais également de mettre en
oeuvre dès le départ des " bonnes pratiques " dans le cadre de l’activation de dispositifs à utiliser par la Ville,
comme le droit de gestion publique.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Choix environnementaux des matériaux, produits et techniques
- Réduction importante des consommations en ressources naturelles (eau et gaz)
- Réduction des émissions de CO2

Economiques :
- Réduction des charges locatives pour les ménages

Sociaux :
- Amélioration des possibilités d’accès à un logement décent
- Prise en compte de la santé de l’utilisateur
- Amélioration du cadre de vie urbain, notamment par la réhabilitation de bâtiments en voie de devenir des
chancres.
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel
o Pilotes : Départements des Travaux du CPAS et Régie Foncière
o Autres : SISP, Projet X, AIS-B (Agence Immobilière Sociale de Bruxelles)
Evaluation, indicateurs :
Nombre de logements rénovés remis sur le marché.

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗ ∗∗
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Objectif 6
Action 6-7

CONSTRUIRE DURABLEMENT
SAVONNERIE HEYMANS

L’action
L’action et son contexte :
Le projet de la " Savonnerie Heymans ", développé par le CPAS, veut être à la pointe dans le domaine de
l’utilisation des énergies renouvelables et du développement durable. Le concept global intègre un bâtiment
passif, des bâtiments basse énergie, la récupération de l'eau de pluie, des toitures vertes, la réutilisation de
matériaux de démolition, de même que l’emploi de matériaux écologiques.
Le CPAS a pour volonté, au travers de ce projet ambitieux et exemplatif, de se démarquer " positivement ". Des
visites didactiques seront organisées et des publications viendront renforcer l’action de sensibilisation.
Le développement de l’action :
La rénovation du site prévoit la création d’une ludothèque et de 42 logements.
Compte tenu de la conception de l’ensemble du projet " Savonnerie Heymans " sur le plan de la consommation
énergétique, un bâtiment (E) va être rénové (aménagement en type loft avec peu de cloisonnements) et
répondre aux critères de " bâtiment passif ". Il est à noter que ce type de démarche reste particulièrement rare
à Bruxelles en transformation d’immeubles.
Les autres bâtiments de la Savonnerie sont des constructions neuves et compte tenu de la configuration du
site, ils répondront aux critères de bâtiment " basse énergie ".
Dans le cadre du premier appel à projets de la Région concernant des bâtiments exemplaires du point de vue
énergétique et environnemental, le projet de la " Savonnerie Heymans ", a été retenu, bénéficiant ainsi de
subsides régionaux.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Choix environnementaux des matériaux, produits et techniques
- Réduction importante des consommations de ressources naturelles (eau et gaz)
- Réduction des émissions de CO2

Economiques :
- Economies financières à moyen terme
- Réduction des charges locatives pour les ménages

Sociaux :
- Prise en compte de la santé de l’utilisateur
- Caractère démonstratif et pédagogique, sensibilisation d’un large public
Les moyens :
- Financiers : fonds propres et subsides régionaux
- Personnel :
o Pilote : Département des Travaux du CPAS
Evaluation, indicateurs :
Valeur exemplative, mobilisation pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, diminution des charges locatives

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗

-Contraignant et complexe
- Respect du DD
- Locale
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Objectif 6
Action 6-8

CONSTRUIRE DURABLEMENT
ILOT ECOLOGIQUE PILOTE
PILOTE AU QUARTIER NORDNORD-EST

L’action et son contexte :
L’action consiste à réduire l’impact environnemental d’un îlot bâti existant en sensibilisant les habitants et
usagers de cet îlot, afin qu’ils aient envie de réduire leur empreinte écologique. Le quartier Nord-Est a été
choisi parce qu’il bénéficie de riverains dynamiques qui ont mis en exergue diverses problématiques urbaines.
L’action porte également sur la convivialité entre les fonctions urbaines. Un processus participatif oriente les
choix et les priorités de travail.
Un comité d’accompagnement est mis en place avec l’administration. Plusieurs actions sont entamées
(déchets, énergie…).
Le projet, mis en œuvre depuis 2006, va être poursuivi avec des moyens financiers accrus dans le cadre d’un
financement européen.
Le développement de l’action :
Des réunions sont organisées dans le quartier où toutes les personnes concernées sont conviées (les
habitants, acteurs et occupants de l’îlot sélectionné, ainsi que les personnes intéressées dans le quartier),
différentes thématiques et pistes de travail sont proposées et discutées. Notamment les conclusions des
études pilotes menées par différents organismes (Bruxelles Environnement - IBGE, Vlaams Instituut voor BioEcologisch Bouwen en Wonen - VIBE…). Un processus participatif se met en place. Une collaboration est
menée avec les experts de l’IBGE et des associations intéressées.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Réduction de l’empreinte écologique d’un îlot, réduction des consommations énergétiques, des déchets,
rationalisation des consommations diverses,…
Économiques :
- Diminution des coûts pour un même niveau de confort
Sociaux :
- Prise de conscience par les habitants et occupants de l’îlot du " mode de vie durable "
- Processus participatif
Les moyens :
- Financiers : s’inscrit dans la mission de la Délégation au Développement durable de la Ville
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autres : Cellule Eco-conseil, Délégation au développement durable de la Ville, Départements
Instruction publique et Démographie, Police, collaboration avec les habitants,
Bruxelles Environnement - IBGE et VIBE
Évaluation, indicateurs :
Participation citoyenne
Amélioration de la vie sociale
Quantité de déchets
Factures énergétiques

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur
Ample
ur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗

-Facile
-De nature participative
-Local

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE DE BRUXELLES – FICHES ACTIONS – MARS 2008

Action à
poursuivre

79

Objectif 6
Action 6-9

CONSTRUIRE DURABLEMENT
ILOT ECOLOGIQUE PILOTE
PILOTE A CONSTRUIRE

L’action et son contexte :
Dans le cadre du « Plan 1.000 logements » de la Ville de Bruxelles et du CPAS, certaines zones où les
ressources foncières sont particulièrement concentrées vont faire l’objet d’une réelle urbanisation. 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 logements mais également une réflexion
approfondie sur la mobilité, les espaces verts, etc.
Le développement de l’action :
Le CPAS réalise, en vue de mener à bien ce projet, une étude en deux temps sur les réalités sociologique et
urbanistique à Neder-Over-Heembeek où il est prévu de l’implanter. La première phase visera à objectiver la
situation existante de fait et le diagnostic suivant plusieurs thématiques. La deuxième phase visera quant à
elle à définir plus précisément des pistes pour le développement des sites identifiés pour accueillir le quartier
durable et alimenter ainsi la réflexion des auteurs de projets à désigner.
L’attention sera particulièrement portée sur l’intégration des thématiques identifiées lors de la première
phase, les orientations favorables aux économies d’énergie, la mixité sociale (sous tout ses aspects : revenus,
PMR, intergénérationnel…), la mobilité et les stationnements, la gestion de l’eau…
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Faible émission de CO2 liée aux bâtiments
- Promotion d’une mobilité douce
- Gestion de l’eau.
Économiques :
- Diminution des charges locatives pour les futurs locataires

Sociaux :
- Mixité sociale
- Sensibilisation des habitants au développement durable
Les moyens :
- Financiers : Budget « Plan 1.000 logements » et budget CPAS, éventuels subsides régionaux
- Personnel :
o Pilotes : Départements des Travaux du CPAS et Régie Foncière
o Autre : Département Urbanisme
Évaluation, indicateurs :
Réalisation du projet, qualité de la construction…

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗

-Locale
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SOCIAL, CULTUREL, SANTE :
RENFORCER
LA COHESION SOCIALE

OBJECTIF 7
PROTÉGER LA SANTÉ DES HABITANTS
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. La pollution de l’air, le mode de
vie urbain, les mauvaises habitudes alimentaires… Repenser notre santé à l’aulne de la durabilité signifie
modifier nos comportements et comprendre d’où viennent les risques. L’univers du sans-fil pourrait être
néfaste pour notre santé (antennes/relais GSM…), les filières d’alimentation sont de plus en plus opaques
(que mangeons-nous ?), il est donc indispensable d’en prendre conscience dès le plus jeune âge (la santé à
l’école). Parmi les nuisances les plus reconnues, le bruit apparaît comme une caractéristique urbaine qu’il faut
supprimer, ou du moins contrôler. En effet, la pollution sonore est source de troubles auditifs, mais aussi de
stress. La notion de bien-être individuel et collectif est alors vite dégradée.
Critères d’évaluation :
- Evaluation réelle de la pollution sonore : cartographie sonore
- Part de produits bio dans les menus des écoles communales
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Objectif
bjectif 7
Action 7-1

PROTEGER LA SANTE DES HABITANTS
ANTENNES RELAIS GSM

L’action et son contexte :
Les antennes des stations relais de mobilophonie inondent la ville en permanence d’un flux continu d’ondes
électromagnétiques, alors qu’elles constituent un risque incontestable. Le nombre croissant d’antennes
implantées sur le territoire de la Ville de Bruxelles pousse les opérateurs à les disposer également sur des
immeubles de logements. Plus d’une trentaine d’études épidémiologiques démontrent l’influence négative sur
la santé et le bien-être humain : perturbation du sommeil, fatigue, irritabilité, problèmes cardiovasculaires,
hormonaux… L’impact réel sur notre santé sera quantifiable d’ici une dizaine d’années1.
Alors que la communauté scientifique, soutenue par des comités d’habitants, prône le principe de précaution,
le gouvernement fédéral adopte des normes beaucoup plus élevées (20,6 Volt/mètre)2 que dans nos pays
voisins (3 V/m). La Ville de Bruxelles s’engage à s’intéresser à ces questions de radioprotection, à chercher et
questionner les experts et à suivre ces installations afin de les orienter et de les rationaliser en minimisant les
risques pour la santé des habitants.
Le développement de l’action :
- S’informer sur les diverses études concernant l’impact des nuisances électromagnétiques sur la population
- Soutenir la demande de diminution des normes de 20,6 à 0,6 V/m en moyenne pour les émissions GSM et
soutenir l’organisation d’une table ronde entre opérateurs, pouvoir public et comités d’habitants
- Une commune ne pouvant à son niveau influencer concrètement le placement des antennes (puisque les
permis d’urbanismes sont délivrés par la Région), il est suggéré que la problématique soit examinée par
l’Association de la Villes et des Communes (AVCB). Un ou plusieurs séminaires pourraient être organisés afin
de permettre à des spécialistes et/ou des contradicteurs de donner une information sur la problématique
- Elaborer une motion ou une résolution à transmettre à la Région et aux autorités fédérales pour la mise en
place d’une législation spécifique
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Diminution du nombre d’antennes (pollution visuelle)
Économiques :
- Economie d’échelle en limitant la multiplication des antennes, tant à l’installation qu’à l’entretien
Sociaux :
- Amélioration du bien-être et diminution des risques pour la santé provoqués par les antennes relais
- Eviter les critiques qui pourraient être émises plus tard pour non respect du principe de précaution
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autres : Collaboration avec l’AVCB et l'asbl "Bruxelles Ville-Région en santé"
Évaluation, indicateurs :
Cartographier les implantations d’antennes relais, mesurer les champs électriques et leurs incidences sur la
Ville de Bruxelles, en collaboration l’IBGE

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

1
2

∗
∗∗
∗∗∗

Action nouvelle

Selon Mr Guilmot, Administrateur de Teslabel (association de lutte contre les nuisances électromagnétiques).
Volt par mètre, unité de mesure du champ électrique.
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Objectif 7
Action 7-2

PROTEGER LA SANTE DES HABITANTS
SANTE A L’ECOLE

L’action et son contexte :
La santé commence à l’école. Plusieurs actions peuvent y être développées : mise en place d'un comité
d'experts (Comité diététique) pour enrichir la réflexion et orienter les actions dans les écoles, installation de
distributeurs de collations saines pour les en-cas, surveillance diététique rigoureuse de la composition des
repas distribués par Les Cuisines Bruxelloises, généralisation des " collations santé " dans toutes les écoles
maternelles, distribution d'un feuillet d'information sur l'alimentation équilibrée et la santé auprès des parents
de l'enseignement fondamentale, généralisation des cours de natation dès la 3ème maternelle, organisation
d'événements phares, installation de fontaines d’eau potable dans l’ensemble des écoles maternelles et
primaires de la Ville...
Par exemple, chaque année, l’action « Sportez-vous bien une fois », menée en collaboration avec le service de
Promotion de la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles, l’association « Sourire pour tous », l’association
Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles, la Bibliothèque de Laeken, Les Cuisines Bruxelloises, Vivaqua et
l’ULB met en évidence le lien entre santé, bien-être, pratique du sport et bonnes habitudes alimentaires.
Le développement de l’action :
La participation à l’action « Sportez-vous bien une fois » doit être étendue aux écoles néerlandophones.
Au cours de l’année 2007-2008, un projet pilote de distribution de potage pour la collation du matin est mis
en place dans des écoles maternelles ; il devrait s’étendre à l’ensemble des établissements où cela est
techniquement réalisable.
Les interventions du Service de Promotion de la Santé à l’Ecole mèneront des animations auprès des élèves
du maternel, qui combineront prise de conscience du bon fonctionnement de son corps et importance de le
préserver.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- La nourriture saine génère moins de dégradations environnementales
Économiques :
- Baisse des frais de soins consécutive à une alimentation plus saine
Sociaux :
- Meilleure santé
- Education à la santé et au goût
Les moyens :
- Financiers : Subventions Bruxelles Environnement - IBGE, budget de la Ville
- Personnel :
o Pilote : Département Instruction publique
o Autres : Cuisines Bruxelloises, en collaboration avec Vivaqua, IBDE
Évaluation, indicateurs :
Pourcentage d’écoles équipées en fontaines à eau potable
Pourcentage d’aliments biologiques entrant dans la composition des repas

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗∗

- Toutes les écoles
-Communale
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Objectif 7
Action 7-3

PROTEGER LA SANTE DES HABITANTS
SANTE ET AMENAGEMENT URBAIN
URBAIN

L’action et son contexte :
De nombreux aménagements et choix urbanistiques ont des incidences directes et indirectes sur la santé. Il
convient d’accroître la prise en compte des effets de l’urbanisme sur le développement social. Diverses petites
actions peuvent y contribuer. Elles peuvent être menées avec un organisme spécialisé, l’asbl Ville en santé.
Il serait nécessaire que les responsables des choix en matière d’aménagement soient informés des liens et
effets qu’ont leurs décisions sur la santé. Peuvent y contribuer la tenue d’une conférence par les auteurs de
l’ouvrage « Urbanisme et santé »1, l’élaboration d’une grille de lecture qui permette d’évaluer les incidences
importantes et d’établir les responsabilités externes à la Ville. Entamer un dialogue avec les institutions et
organismes dont les actes ont des incidences importantes sur la santé.
Le développement de l’action :
Mettre en place un groupe de travail afin de réfléchir sur des solutions durables pour lutter contre les risques
sur la santé apportés par l’aménagement urbain. Les notions de bien-être urbain ou de qualité de vie peuvent
être des pistes de départ à une réflexion plus axée vers l’urbanisme.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Aménagement du territoire moins nocif pour les habitants comme pour l’environnement
Économiques :
Sociaux :
- Amélioration sociale par une hausse de la qualité de vie urbaine
- Sensibilisation aux risques
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autres : Département Régie Foncière, Cellule Eco-conseil, en collaboration avec Bruxelles
Environnement - IBGE et l'asbl Bruxelles Ville-Région en santé
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗∗∗

- Tout reste à faire
- Baisse de la nocivité urbaine

Action nouvelle

1

Hugh BARTON et Catherine TSOUROU, Urbanisme et santé. Une guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur
les habitants,
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Objectif 7
Action 7-4

PROTEGER LA SANTE DES HABITANTS
LUTTER
LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS
POLLUTIONS SONORES

L’action et son contexte
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 avec réduction des vitesses autorisées (zones 30), l’aménagement 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,…) posent un autre problème, aigu, de
convivialité urbaine. La mise en place 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.
Le développement de l’action :
- Une réflexion sur le principe de la « charte de quiétude » peut être menée avec le secteur Horeca.
- Une coordination des animations urbaines peut également être efficace pour limiter les débordements
- Promotion des performances d’isolation acoustique des nouvelles constructions (cahier des charges) est
une mesure préventive dans le cadre de la « Charte Qualité des Logements neufs ».
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Diminution des pollutions sonores

Économiques :
Sociaux :
- Meilleure qualité de vie
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autres : Cellule Eco-conseil, Départements Régie Foncière et Culture, Police, Bureau des
Grands Evénements, collaboration avec Bruxelles Environnement - IBGE
Évaluation, indicateurs :
Un des critères d’évaluation pourra être la mise en place d’une cartographie sonore

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗
∗∗∗

- Nombreux acteurs

Action nouvelle
- Territoire communal
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OBJECTIF 8
AUGMENTER LE POTENTIEL ET LA QUALITE DU LOGEMENT
Dans une logique de compacité de la ville, et afin de redynamiser la ville, le logement doit être optimalisé afin
de mettre en place une offre accessible et diversifiée. La réhabilitation des étages vides au-dessus des
commerces répond en partie à cette demande tout en offrant de nombreux avantages : mixité des fonctions,
contrôle social dans des quartiers vides dès la fermeture des commerces, valorisation du patrimoine…
S’ajoute à cela une volonté de répondre à une demande de logements sociaux, notamment via le « Projet X »
ou les Agences Immobilières Sociales (AIS).
Critères
Critères d’évaluation/Objectifs chiffrés :
- Nombre de logements créés par an
- Nombre de logements sociaux créés
- Objectif de nouveaux habitants
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Objectif 8
Action 8-1

AUGMENTER LE POTENTIEL ET LA QUALITÉ DU LOGEMENT
PERENNISER LE « PROJET X »

L’action 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 pouvoir public (CPAS et Régie foncière).
Le développement de l’action :
- Extension du Projet X à tous les Contrats de Quartier
- Généralisation de l’action du Projet X pour l’ensemble de la ville
- Introduction de la dimension environnementale dans le cadre de la future « Charte Qualité des Logements
rénovés »
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Respect des normes environnementales
- Avantages environnementaux de la rénovation légère
Économiques :
- Maintien du niveau des loyers
- Garantie locative (revenu locatif fixe)
- Simplification des démarches pour le propriétaire
Sociaux :
- Maintien des habitants
- Pérennisation du tissu social local
Les moyens
moyens :
- Financiers : budgets des Contrats de quartier, Ministère de l’Intégration Sociale, Région de BruxellesCapitale, Ville de Bruxelles, Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie (FRCE)
- Personnel :
o Pilotes : Départements des Travaux du CPAS et Régie Foncière
o Autres : Cellule Contrats de quartier, milieu associatif le cas échéant…
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’habitations rénovées
Témoignages des propriétaires et des locataires
Indicateurs de lien social (création d’associations de quartier, …)

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗

- Ponctuelle
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Objectif 8
Action 8-2

AUGMENTER LE POTENTIEL ET LA QUALITÉ DU LOGEMENT
ÉTAGES VIDES AUAU-DESSUS DES
DES COMMERCES ET AIS

L’action et son contexte :
L’exode des Bruxellois vers la périphérie dans les années 1970-1980 a eu des effets néfastes sur la ville et a
notamment vidé de leurs habitants les étages au-dessus des commerces. Depuis 1995, la Ville lutte pour
réoccuper ces logements et diversifier les solutions proposées aux ayant droits (propriétaires, gestionnaires,
locataires). L’action a déjà permis de créer 250 logements. Ces réhabilitations peuvent se faire en partenariat
avec les pouvoirs publics grâce aux Agences Immobilières Sociales (AIS) qui prennent alors en charge les
travaux de rénovation, la gestion des logements rénovés, tout en assurant une garantie locative continue (28
logements déjà créés en partenariat avec une AIS). L’action se situe dans le cadre de la politique de
revitalisation de la Ville.
Le développement de l’action :
Mener une réflexion avec un géomètre-expert à des valeurs de servitudes de passage pour développer des
projets avec entrées communes entre deux ou plusieurs propriétés. Proposer des opérations-pilotes après
sélection de groupes d’immeubles.
Poursuivre la collaboration avec les AIS, en leur transmettant des listes d’immeubles susceptibles d’être pris
en gestion par une AIS (contacts déjà préparés par la Délégation au développement durable de la Ville).
Le Contrat de quartier « Maison Rouge » (début en janvier 2008) consacre un important budget à cette
problématique afin de réhabiliter les logements vides au-dessus des commerces de la rue Marie-Christine.
Les enjeux
enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Remise de logements sur le marché immobilier, donc contribution à la compacité de la ville (diminution
des déplacements motorisés)
- Assainissement de situations d’insalubrité (pourrissement, mérule)
- Animation accrue des espaces publics
Économiques :
- Réactivation d'une dynamique immobilière privée
- Entretien et valorisation des immeubles
- Encouragement à la mixité urbaine
- Création d'une plus-value dans la ville dense
Sociaux :
- Maintien de loyers modérés (AIS)
- Rééquilibrage du rapport entre l’offre et la demande de logements et lutte contre la gentrification (mixité
sociale)
Les moyens :
- Financiers : Cellule Contrats de quartier
- Personnel :
o Pilotes : Département Urbanisme et Cellule Contrats de quartier
o Autres : collaboration avec Atrium, Agences Immobilières Sociales (AIS)
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’entrées séparées (re)créées
Nombre de logements réhabilités

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗∗
∗∗

- Compacité urbaine
- Territoire de la Ville
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OBJECTIF 9
FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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 mal voyants, ainsi qu’aux mal entendants ; le statut des femmes est aussi une
de ses priorités dans le domaine de l’égalité des chances.
Critères d’évaluation/Objectifs chiffrés :
- Nombre d’emplois ou % de personnes handicapées dans l’administration
- % de rues en accès PMR, nombre de stations de métro et autres équipements publics aménagés pour
les PMR
- Enquêtes de satisfaction des milieux concernés
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Objec
Objectif 9
Action 9-1

FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES
LA QUINZAINE « LES FEMMES ET LA VILLE »

L’action et son contexte
contexte :
La quinzaine « Les femmes et la Ville » a lieu annuellement. Il s’agit d’une Quinzaine autour des droits des
femmes. 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 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.
Le développement de l’action :
Initiée à l’origine en tant que campagne contre la violence envers les femmes, elle s’est élargie en campagne
rencontrant tous les problèmes des femmes. La pertinence sociale de cette campagne est mondiale puisque
les femmes ne reçoivent toujours pas les mêmes chances que les hommes ou ne sont toujours pas traitées
d’une façon égale à eux. Cette Quinzaine veut mettre en exergue cette inégalité. Elle prône une égalité des
chances pour les hommes et les femmes et souhaite sensibiliser le public à cette question.
La Ville de Bruxelles collabore avec des associations de femmes qui disposent d’une expérience dans le
domaine des droits des femmes. La Ville souhaite sensibiliser la population sur les droits des femmes et mieux
faire connaître auprès des Bruxellois les différentes associations de femmes établies et actives à Bruxelles.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
Économiques :
- Soutien à différentes associations dans le montage des activités lors de la quinzaine
- Possibilité donnée à de plus petites associations de femmes de monter une activité
Sociaux :
- Egalité de traitement des femmes et des hommes
- Création d'une égalité entre les femmes et les hommes pour œuvrer à l'égalité entre hommes et femmes
au niveau mondial
- Organisation de rencontres entre les différents milieux (étudiants, travailleurs sociaux, femmes
avec/sans diplôme…)
Les moyens :
- Financiers : Ville de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, Communauté Française, Institut pour
l’Egalité des Femmes et des Hommes
- Personnel :
o Pilote : Cellule Egalité des Chances
Évaluation, indicateurs :
Nombre de participants, reconnaissance des organisations par une collaboration future

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗

- assez facile
- important
- symbolique
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Objec
Objectif 9
Action 9-2

FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES
FAVORISER L’INTEGRATION
L’INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES

L’action et son contexte :
Un " groupe de travail handicap " s’est constitué en 2004 et se réunit environ tous les deux mois. Il se
compose d’associations et/ou de personnes représentant différentes formes de handicap (auditif, visuel,
mental,..). Dans ce cadre là, un groupe plus petit a été créé pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle, car elles ont des besoins plus spécifiques. Quand la Ville l’estime nécessaire, elle peut créer un
petit groupe de travail temporaire. Par exemple, un groupe de travail a été créé pour l’organisation d’un
colloque " Média et Handicap ", qui a eu lieu en décembre 2005.
Le développement de l’action :
Plusieurs initiatives ont été réalisées dont certaines d’entre elles ont émergé du groupe de travail :
- Une formation pour le personnel de la Ville amené à être régulièrement en contact avec des personnes ayant
un handicap
- Participation au projet www.brusselvoorallen.be- www.bruxellespourtous.be
- Diffusion de l’article " Terminologie des personnes ayant un handicap " auprès des membres du personnel
de la Ville de Bruxelles
- Mise à disposition gratuite d’un traducteur en langue des signes sur demande
- Décision du Collège concernant l’obligation des logements et magasins de la Ville de Bruxelles à être
accessibles lorsqu’il s’agit de nouveaux bâtiments ou de bâtiments rénovés
- Distribution de petites cartes (40.000 exemplaires) à mettre sur les pare-brises des véhicules stationnés sur
les emplacements destinés aux personnes ayant un handicap
- Exposition Haha…handicap
- Sensibilisation à la malvoyance et à la cécité avec l’ONA (Œuvre Nationale des Aveugles) : Rencontre dans le
noir
- Réalisation d’un mini-guide touristique destiné aux PMR et personnes ayant une déficience mentale
- Soutien à différentes initiatives proposées par le groupe de travail ou les associations
La Ville de Bruxelles a organisé quatre parcours de sensibilisation au handicap (en chaise roulante, et avec un
chien-guide) en plusieurs endroits. Ils visent à conscientiser la population aux difficultés rencontrées par les
personnes handicapées.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
Économiques :
- Coup de pouce aux associations, assistance logistique aux associations
Sociaux :
- Egalité des chances pour tous les citoyens, solidarité et soutien aux personnes ayant un handicap et
aux associations
Les moyens :
- Financiers : Ville de Bruxelles, associations, Communauté française, Région de Bruxelles-Capitale
- Personnel :
o Pilote : Cellule Egalité des Chances
o Autres : Départements Travaux de Voirie et Urbanisme, collaboration d'associations…
Évaluation, indicateurs :
Vif succès remporté dans la plupart des projets initiés notamment les campagnes de sensibilisation, étant
donné tout le travail qu’il reste à faire en matière de handicap.

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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OBJECTIF 10
PROMOUVOIR LA CULTURE COMME FACTEUR DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 pour tous. L’Agenda 21 de la Ville s’engage à multiplier les interactions culturelles dans la ville en
créant de nouvelles occasions de rencontre, de concertation et de création artistique (Jardin des Visitandines).
Dans ce processus de mise en valeur de la culture en général, certains points sont accentués, tels que la
démocratisation grâce à l’intervention des médiateurs culturels et la connexion entre les différentes cultures
(solidarité interculturelle).
Ainsi, la Ville soutient la Zinneke Parade qui lie de multiples enjeux du développement durable, Recyclart, et
toutes les initiatives qui dépassent les clivages linguistiques comme le Kunstfestival des Arts. La Ville valorise
la jeune création artistique, les échanges musicaux, les arts de la scène… au sein de sa programmation.
Mais comme la culture ne se limite pas à la création artistique, la Ville favorise la connaissance et
l’accessibilité de son patrimoine, bien représenté par les Archives et les Musées (Maison du Roi, Musée du
Costume et de la Dentelle, site 1238, le Palais Charles Quint et les collections de l’Hôtel de Ville).
Critères d’évaluation/Objectifs chiffrés :
- Participation et fréquentation des lieux culturels
- Nombre de médiateurs
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Objectif 10
Action 1010-1

PROMOUVOIR LA CULTURE COMME FACTEUR DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
DEVELOPPER LE PROCESSUS DE SOLIDARITE
INTERCULTURELLE
INTERCULTURELLE : LE PROJET BRIGITTINES

L’action et son contexte :
Le projet des Brigittines s’appuyant sur 4 structures (la chapelle, son double, les ateliers d’artistes et le jardin)
s’inscrit dans un processus de solidarité interculturelle (ouverture du Double en août 2007 ouverture des
ateliers d’artistes et du jardin en août 2008).
Principal acteur du projet Brigittines, le Centre Contemporain de la Voix et du Mouvement – laboratoire des
sens (CCVM) a, dans ses missions, une responsabilité de transmission. La transmission au sens de la
sensibilisation des publics. De même le CCVM propose une formation professionnalisante par les arts de la
scène.
Le développement de l’action :
Le CCVM propose différents types d'activités en relation avec les artistes invités lors de la saison. Les publics
ciblés illustrent la volonté d’une action multiculturelle et intergénérationnelle :
- Ateliers de Voix intergénérationnels
- Ateliers de la Voix pour femmes
- Ateliers de pratiques artistiques envers le jeune public (6-12 ans) et le public jeune (12-25 ans)
- La formation de formateurs pour le milieu de l’enseignement dans la première année.
D’autre part, une concertation sera développée avec le milieu associatif local. Les activités proposées seront
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 enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :

Économiques :
- Possibilités d’emplois nouveaux dans les domaines artistique et de la formation ainsi qu'au niveau de
l’accompagnement de personnes économiquement défavorisées
Sociaux :
- Lieu de vie et espace de rencontres et d’échanges intergénérationnels et interculturels au travers de l’art
- Intégration dans un quartier jusqu'ici non conscient des enjeux artistiques
- Valorisation des actions artistiques de chacun
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel (coût des interventions) :
o Pilotes : Département Culture, Jeunesse et Sport, Service Culture
o Autres : CCVM

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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Objectif 10
Action 1010-2

PROMOUVOIR LA CULTURE COMME FACTEUR DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
LES MEDIATEURS CULTURELS

L’action
L’action et son contexte :
Trois médiateurs culturels dépendant du Service Culture sont en place depuis 2005 et viennent enrichir les
missions sociales de la Ville. Ils amènent vers les plus démunis qui ont peu d’accès à la culture une réflexion
ludique et participative, et ce au sein des centres culturels délocalisés dans les quartiers.
Le développement de l’action :
- Permettre le décloisonnement des catégories culturelles actuelles et opérationnelles en reconnaissant la
perméabilité de toutes ces catégories afin d’imaginer des projets et des procédures qui encouragent,
dynamisent et produisent de nouvelles approches et même des nouvelles catégories appelées à se
développer.
- Offrir la possibilité aux différentes pratiques culturelles minoritaires ou non et /ou marginalisées d’émerger.
- L'équipe actuellement en place dans le quartier des Marolles devrait couvrir tous les quartiers du centre
- Ces médiateurs devraient automatiquement être intégrés aux Contrats de quartier et garantir de manière
pérenne l’esprit développé au sein des contrats de quartier
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Fédérer et favoriser les synergies des activités culturelles des pouvoirs publics, d’associations, de
comités de quartier et d’habitants, partenariat 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’interculturel
Économiques :
- Mettre en place des projets communs entre différents partenaires et à terme susciter l’emploi
Sociaux :
- Reconnaissance du terrain, spécificité de chaque acteur et recherche de collaborations
- Animations de groupes, gestion des conflits, communiquer tant à l’intérieur (équipe hiérarchie) que vers
l’extérieur (acteurs culturels, usagers, population…)
- Encourager les habitants à participer à des projets culturels
Les moyens :
- Financiers : fonds propres
- Personnel :
o Pilote : Département Culture, Jeunesse et Sport
Évaluation, indicateurs

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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OBJECTIF
OBJECTIF 11
MENER UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE
La dimension de solidarité, entre les groupes sociaux, les générations, le Nord et le Sud de la planète, est une
des composantes de la démarche du développement durable. La Ville de Bruxelles est particulièrement
engagée dans un processus de relais et d’entraide avec la Ville de Kinshasa, qui implique divers départements
de l’administration. Un nouveau partenariat avec une ville du Maroc est à l’étude.
D’autres actions, plus proches de nous, seront initiées, comme les jardins solidaires qui recréent des liens
sociaux.
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Objectif 11
Action 1111-1

MENER UNE DEMARCHE SOLIDAIRE
PARTENARIATS
PARTENARIATS NORDNORD-SUD

L’action et son contexte :
La Ville de Bruxelles mène depuis 2002 un partenariat direct avec la Ville de Kinshasa. Depuis cette date, les
deux villes travaillent ensemble au renforcement des capacités des administrations locales à prendre en
charge leur propre fonctionnement et leur développement. Ces échanges ont pour ambition, en mettant à
profit l’expertise bruxelloise, de donner les outils nécessaires aux administrations kinoises à appréhender les
nouveaux défis auxquelles les collectivités locales sont et seront confrontées.
Dans l’optique de mener également un travail de coopération avec une ville du Maroc, la Ville y a effectué une
mission exploratoire. Des pistes de collaboration sont actuellement étudiées.
Le développement de l’action :
La collaboration avec Kinshasa est principalement axée sur 2 points : le développement du service état civil et
population, et la propreté publique.
Les échanges dans le domaine de l’état civil et de la population renforcent d’une part la protection juridique
des individus et d’autre part, les données de la population permettent aux autorités locales de construire des
politiques cohérentes et adéquates pour leurs citoyens.
Au niveau de la propreté publique les échanges se concentrent sur la mise en place d’un système
d’évacuation et de traitement de déchets biodégradables et plastiques afin d’améliorer les conditions
d’hygiène de chacun tout en veillant au respect de l’environnement.
Le développement de ces différentes actions est axé sur des échanges entre fonctionnaires, des formations, la
communication et la sensibilisation de la population ainsi qu’un appui logistique.
A l'heure actuelle, les écoles mènent de nombreux projets en faveur de Kinshasa : actions « Reflets
solidaires », participation à l'action « Music Fund », échanges épistolaires et de soutien avec des classes
scolaires de ces deux pays, etc. Les écoles renforceront les projets développés avec Kinshasa, notamment le
jumelage des Académies de la Ville de Bruxelles avec l'Institut National des Arts de Kinshasa.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Amélioration des situations environnementales des villes partenaires et prise de conscience

Économiques :
- Formation d’agents communaux, amélioration de leurs conditions de travail, mise en place de services
efficaces et efficients pour la population
- Appui à l’économie locale par les investissements dans les villes partenaires
Sociaux :
- Amélioration du processus démocratique et renforcement des autorités locales afin de développer des
politiques sociales appropriées.
Les moyens :
- Financiers : budget Solidarité Internationale Ville de Bruxelles, DGCD et Communauté flamande
- Personnel :
o Pilote : Cellule Solidarité Internationale
o Autres : Départements Travaux de Voirie, Démographie et Instruction publique
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗∗
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Objectif 11
Action 1111-2

MENER UNE DEMARCHE SOLIDAIRE
REINSERTION ET DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

L’action et son contexte :
Dans le cadre de la Solidarité internationale et par le symbole qu’elle représente en tant que capitale de
l’Europe, la Ville de Bruxelles entend participer à un projet collectif avec la Wilaya de Tanger (Nord du Maroc)
et l’association Interpole, qui aurait le soutien de la Communauté française et de la COCOF.
La Ville contribuerait ainsi à mettre sur pied un centre d’accueil de première ligne pour les enfants des rues et
les jeunes de Tanger et de la région parmi lesquels se recrute un grand nombre de candidats à l’immigration
clandestine. Ceux-ci sont les proies vulnérables des réseaux de passeurs et sont exposés aux périls de la
traversée de la Méditerranée qui est déjà le cimetière marin de milliers de désespérés.
Le projet se veut donc être une alternative à l'immigration clandestine sans lendemain…
Le développement de l’action :
En 2006, un accord de principe a déjà été donné par la Ville ainsi que par les autorités marocaines. Cet accord
devrait être confirmé officiellement au cours d’une rencontre officielle avec le Wali du Grand Tanger.
Le centre serait conçu comme un réceptacle destiné à accueillir les jeunes sans projet de vie, errant dans les
rues des villes du Nord du royaume marocain. Un travail d’accompagnement serait réalisé en partenariat avec
les associations de terrain en vue d’une ultérieure réinsertion socioprofessionnelle. Ceci contribue également
à aider les jeunes à se restructurer.
Autour du centre d'accueil se trouve un terrain cultivé dont l'entretien serait assuré notamment par les jeunes.
Les enjeux
enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
Économiques :
- Limitation de l'immigration en aidant les jeunes à se réinsérer sur place

Sociaux :
- Offre d'un projet de vie, une alternative aux candidats à l'immigration clandestine
- Stabilisation des populations dans le sud du pays
Les moyens :
- Financiers : Budget 10% Ville de Bruxelles, 10% Wilaya de Tanger, 80 % de l’Union européenne,
Communauté française et COCOF; aides ponctuelles pour soutenir des projets d’associations
qui seraient les partenaires privilégiés pour le fonctionnement du projet.
- Personnel :
o Pilotes : Cellules Egalité des Chances et Solidarité Internationale
o Autres : Associations locales partenaires
Évaluation, indicateurs :
Nombre d'enfants et de jeunes accueillis au centre

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗
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Objectif 11
Action 1111-3

MENER UNE DEMARCHE SOLIDAIRE
RECONDITIONNEMENT DES
DES VEHICULES DECLASSES
DECLASSES DE LA
VILLE

L’action
L’action et son contexte :
Chaque année, la Ville déclasse des véhicules de 10 ans d’âge. Ceux-ci commencent à développer des
maladies liées à leur âge, ne présentent plus une fiabilité suffisante ou ne satisfont plus aux exigences du
contrôle technique.
Certains de ces véhicules pourraient, moyennant reconditionnement, retrouver une seconde vie dans un pays
du Sud.
Ce reconditionnement sera effectué dans le cadre des ateliers de l’Institut des Arts et Métiers (IAM) et
consituera un projet mobilisateur pour les étudiants des classes de mécanique et de carrosserie :
développement de leur intérêt par l’instauration d’une dynamique de projets, valorisation de leur travail par
son utilité sociale.
Le développement de l’action :
Chaque année, à partir de 2008, 3 à 4 véhicules seront ainsi réaffectés.
Deux élèves tirés au sort accompagneront les véhicules dans le pays bénéficiaire.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Possibilité d'une seconde vie à des véhicules qui peuvent encore être utilisés
- Diminution des déchets

Économiques :
Sociaux :
- Motiver les étudiants de l’IAM dans une dynamique de projet
- Contribution au développement du Sud
Les moyens :
- Financiers : Fonds propres pour la remise en état des véhicules : Départements Travaux de Voirie (Parc
automobile) et Instruction publique ; budget externe pour le transport des véhicules
- Personnel :
o Pilotes : Départements Travaux de Voirie (Parc automobile) et Instruction publique
Évaluation, indicateurs :
Nombre de véhicules reconditionnés
Nombre d’élèves impliqués dans le projet
Affectation des véhicules – type de projets soutenus

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗
∗∗
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Objectif 11
Action 1111-4

MENER UNE
UNE DEMARCHE SOLIDAIRE
MOIS DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

L’action et son contexte :
Un mois entier est placé sous le signe Nord-Sud, la coopération et la solidarité internationale afin que la
population prenne conscience des problèmes et des situations intolérables réels dans le Sud. Durant le « Mois
de la Solidarité Internationale », diverses activités sont organisées par la Ville et par des associations pour
donner une image positive du Sud. Une prise de conscience (à petite échelle) des différentes actions
entreprises par des associations luttant pour un monde plus social, plus équilibré et plus juste.
Le développement de l’action :
Le Mois de la Solidarité Internationale doit devenir un concept à Bruxelles, permettre aux associations NordSud de toucher un public plus large, conscientiser ce public à l’urgence d’un partage plus équitable entre le
Nord et le Sud.
Atteindre, par ce Mois, un public qui n’est habituellement pas en contact avec les thèmes Nord-Sud, la
solidarité internationale en la coopération.
Les enjeux en matière de développement durable :
Prise de conscience du public autour des thèmes Nord-Sud, sensibilisation plus large au mode et qualité de vie
dans le Sud
Environnementaux :
- Préservation de la nature, conscientisation envers l’environnement… des pays du Sud
Économiques :
- Apport d'un soutien financier aux associations organisant des activités grand public
Sociaux :
- Plate-forme pour les grandes ONG, mais également pour les plus petites asbl
- Sensibilisation de la population et prise de conscience de l’abîme séparant le Nord du Sud.
Les moyens :
- Financiers : Ville de Bruxelles, Conseil Consultatif de la Solidarité Internationale
- Personnel :
o Pilote : Cellule Solidarité Internationale
Évaluation, indicateurs :
Nombres de participants aux activités, nombre d’articles parus dans la presse, réactions des participants,
collaborations futures avec les associations, …

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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Objectif 11
Action 1111-5

MENER UNE DEMARCHE SOLIDAIRE
CONSEIL CONSULTATIF DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

L’action et son contexte :
Le Conseil Consultatif de la Solidarité Internationale (CCSI) a été créé en 2001 comme conseil participatif pour
la solidarité internationale. Ce conseil représente la population bruxelloise et la société civile. Le CCSI rappelle
constamment à l'administration communale la responsabilité qu’elle joue dans l’acte de combler l’abîme qui
sépare le Nord et le Sud ainsi que l’importance qu’elle joue en montrant l’exemple. Le CCSI a réussi à créer
une plus-value pour la société civile.
Le développement de l’action :
Offrir une plate-forme aux ONG et asbl (ayant un lien avec Bruxelles et/ou Kinshasa) travaillant oeuvrant à la
solidarité internationale au sens large. Le CCSI doit rester représentatif de la population bruxelloise. Ceci est
possible en accentuant sa présence auprès de la population, notamment par des actions de sensibilisation
plus nombreuses.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Conscientisation aux diverses problématiques environnementales du Sud

Économiques :
- Conscientisation aux diverses problématiques économiques du Sud

Sociaux :
- Conscientisation aux diverses problématiques sociales du Sud
- Collaboration entre la population et l’administration
Les moyens :
- Financiers : Travail courant de l’administration
- Personnel :
o Pilote : Cellule Solidarité Internationale
o Autres : CCSI, asbl diverses
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’actions entreprises, nombre d’ONG participantes

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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Objectif 11
Action 1111-6

MENER UNE DEMARCHE SOLIDAIRE
POTAGERS SOLIDAIRES

L’action et son contexte :
La Ville a apporté son soutien à la création de potagers urbains, sans engrais chimiques ni pesticides. Ces
potagers se font dans des bacs de récupération et sont donc cultivés hors sol, ce qui permet de les installer
partout où un espace est disponible (ancien parking, surface asphaltée, cour intérieure,…). Un premier projet a
été lancé au niveau de l’association " Amis Sans Frontières " située à Laeken.
Les objectifs du projet sont multiples, à la fois environnementaux, sociaux, économiques et culturels : lieu
d’éducation au jardinage et à l’environnement, le potager est également un support à l’insertion sociale, à la
solidarité, à l’échange de savoir et au lien retrouvé avec la terre.
Le développement de l’action :
Des initiatives similaires peuvent être relayées auprès des associations de quartier qui travaillent sur des
projets d’insertion sociale. Une première information peut être diffusée par la Ville et des visites peuvent être
organisées pour présenter les initiatives existantes, notamment à la commune Saint-Gilles.
Enfin, il serait intéressant d’intégrer les projets naissants au « Réseau des Jardins et Fermes Solidaires de
Wallonie-Bruxelles ».
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Soutien à la pratique de la culture biologique sans engrais chimiques ni pesticides
- Développement de la biodiversité en milieu urbain et notamment dans des lieux qui n’ont pas valeur
d’espaces verts
Économiques :
- Possibilité d'un apport non négligeable en aliments
Sociaux :
- Outil d’insertion sociale et support à l’échange de savoirs et à la solidarité
- Lieu d’éducation au jardinage et à l’environnement
- Soutien aux associations de quartier
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Cellule Eco-conseil
o Autres : Réseau des Jardins et Fermes Solidaires de Wallonie-Bruxelles, Ferme du Parc
Maximilien, Bruxelles Environnement - IBGE
Évaluation, indicateurs :
Surfaces cultivées en potagers urbains.

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗
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Objectif 11
Action 1111-7

MENER UNE DEMARCHE SOLIDAIRE
FAIRE LE SUIVI DU MOBILIER DES EXPULSES

L’action 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 des loyers. La Ville évacue le mobilier des expulsés dans ses locaux et doit
procéder à la restitution ou plus souvent à la vente publique qui en est conséquente. La gestion du mobilier
des expulsés (de faible valeur) pose divers problèmes (frigos emportés avec les aliments, jouets d’enfants de
peu de valeur réelle mais valeur affective,…). Souvent les personnes les plus démunies ne retrouvent pas leurs
maigres biens et la vente publique ne donne pas des résultats qui justifient réellement d’y recourir. Un
accompagnement des services sociaux de la Ville ou du CPAS porterait certainement mieux ses fruits,
permettrait sans doute d’avoir moins de mobilier à gérer et aurait un visage plus humain.
Le développement de l’action :
Concrètement, lorsqu'une personne se voit dans la situation où la commune prend son mobilier en charge,
suite à une décision judiciaire, il faudrait une prise en charge sur place par les services sociaux de manière à
garder le contact avec les personnes (celles-ci disparaissent dans la nature sans laisser d'adresse).
Dans un deuxième temps il faudra veiller à ce que la personne, si elle se trouve un nouveau logement,
récupère immédiatement ses biens.
Si cette solution s'avère impossible (personne hébergée par sa famille, retour au pays…) le mobilier, au lieu
d'être vendu, pourrait être utilement utilisé pour le logement de personnes sans abris, AIS…
Les
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Réutilisation du mobilier et "recyclage"

Économiques :
- Gain pour toutes les parties y compris pour la Ville qui pourrait limiter ses dépenses en matière de garde
du mobilier.
Sociaux :
- Gain évident pour le bien-être des personnes, l'accompagnement social
Les moyens :
- Financiers : prise en charge éventuelle du coût pour le transport
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autres : Départements Démographie et Travaux de Voirie
Évaluation,
Évaluation, indicateurs :
Evaluation du nombre de lots restitués pendant une année par rapport aux années précédentes

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗
∗
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OBJECTIF
OBJECTIF 12
12
RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
Cet engagement consiste à améliorer les relations entre la Ville et ses habitants. Depuis 1995, la Maison de la
Participation met en place de nombreuses actions dans le sens de la participation citadine aux décisions de la
Ville. Le prolongement de ces actions au sein de l’Agenda 21 a pour objectif d’élargir le champ des
participants en améliorant le processus participatif. Ce processus fait pleinement partie de l'élaboration et de
la mise en œuvre d’un Agenda 21 car il n’y a pas de développement durable sans concertation avec tous les
acteurs concernés. Des habitants de Neder-Over-Heembeek ont participé activement à un groupe de travail en
soumettant une liste de propositions. Cette expérience pourra être reconduite dans d'autres quartiers de la
Ville et avec d’autres groupes d’acteurs pour former le volet participatif de l’Agenda 21.
Critères d’évaluation :
- Nombre de participants, mode de contact avec la " cible ", type de public ayant répondu (critères
statistiques de base), fréquentation (savoir si les personnes reviennent ou non)
- Incidence de ses participants sur les décisions de la Ville
- Nombre de participants à la semaine du développement durable
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Objectif 12
12
Action 12-1

RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
FORUMS
FORUMS DE QUARTIER

L’action et son contexte :
La participation des citoyens à la vie politique locale se généralise avec la complexification de nos sociétés
contemporaines. La proximité du pouvoir local et la visibilité de ses actions incitent probablement plus les
habitants à s’exprimer avec la conviction d’être mieux entendus. La démocratie élective s’enrichit en
conséquence du souci de transparence, de dialogue et de recommandations avisées qui anime le processus
participatif.
La mémoire des quartiers que portent de nombreux habitants et l’augmentation globale du niveau de
scolarité de la population constituent des apports précieux à la démocratie locale.
La participation citoyenne permet dès lors de mieux prendre en considération l’identité de chaque quartier
dans la mise en œuvre de la politique de la Ville et donc d’en assurer la cohésion sociale. Les Forums de
quartier, qui prolongent l’action des Commissions consultatives de quartier, sont en ce sens un réel espace
de dialogue instauré par la Ville avec ses habitants.
Le développement de l’action :
Les Forums de quartier se déroulent une fois par mois, par roulement. Des réunions préparatoires avec les
habitants permettent d’établir l’ordre du jour et de répertorier les principales préoccupations du quartier
considéré. Elles sont complétées par des réunions inter-cabinets destinées à préciser les points en discussion
et à harmoniser les réponses sur des dossiers impliquant différents départements. Le Bourgmestre et les
Échevins ont alors la possibilité de répondre directement aux interpellations des habitants lors des forums.
La dynamique des forums s’accompagne de contacts plus réguliers avec les associations et les habitants. Elle
vise ainsi une meilleure coordination entre associations et structures de la Ville.
La Maison de la Participation assure l’organisation des Forums. La bonne information sur les dates est
essentielle pour en assurer la réussite. Une meilleure coordination au sein de la Ville (transversalité) pour
informer et prendre en compte les "doléances" des citoyens nécessite l’engagement de l’ensemble des
acteurs de la Ville.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Tout aspect environnemental abordé par les projets menés dans les quartiers

Économiques :
Sociaux :
- Renforcement du lien social en offrant un cadre officiel à l’expression citoyenne
Les moyens :
- Finances : l'amplification du processus nécessitera de reconsidérer les moyens financiers et humains
- Personnel :
o Pilote : Maison de la Participation
o Autres : Coordination Développement Durable, tous les Départements concernés, en
collaboration avec les habitants
Évaluation, indicateurs :
Nombre d'habitants participants, nombre de doléances enregistrées et traitées par le biais des Forums,
amélioration de la préparation interne à la Ville pour l’information au cours des réunions publiques.

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗∗
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Objectif 12
12
Action 12
12-2

RENCONTRER
RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
PROCESSUS PARTICIPATIF
PARTICIPATIF : DIVERSIFIER LES PUBLICS
PUBLICS
TOUCHES

L’action et son contexte :
Le profil du public qui assiste aux diverses rencontres (Forums de quartier, Comités propreté…) organisées par
la Ville avec la population est souvent le même. Plusieurs publics ne sont pas touchés : enfants, adolescents,
parents de 35 à 40 ans, population socialement fragilisée. L’action proposée vise à élargir le panel des publics
s'inscrivant dans le processus participatif pour diversifier les participants.
Plusieurs projets renforçant la participation existent au sein des écoles et des structures Jeunesse de la Ville :
délégués de classe, conseil de jeunes, projets citoyens divers, conseils de participation…
Le développement
développement de l’action :
- Travail et recherche de relais et collaboration active avec d’autres structures localisées dans un quartier :
écoles, clubs sportifs, services sociaux de la Ville et du CPAS, associations actives dans le quartier, comités
de quartier...
- Application de méthodes particulières de participation ou de l’expérience acquise dans le projet pilote NOH
- Création d’outils de participation afin de permettre aux habitants de devenir de véritables acteurs dans leur
ville (réalisation de films, de maquettes transportables,…).
- Identification par le Collège de publics cibles à impliquer dans un tel processus. Définition éventuelle par le
Collège de projets pouvant être développés. Développement par la Maison de la participation des méthodes,
des collaborations et outils à mettre en place. Inscription, de ce fait, de la Maison de la Participation dans un
rôle de coordination et d’appui.
Par ailleurs, les actions des écoles et structures extrascolaires seront renforcées.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Développement du volet participatif essentiel à la majorité des projets environnementaux

Économiques :
Sociaux :
- Aide aux Bruxellois à être des citoyens responsables, à les impliquer dans le développement de leur
quartier et de leur ville
Les moyens :
- Finances : Un tel projet peut être développé dans l’enveloppe des moyens actuels de la Ville
- Personnel :
o Pilote : Maison de la Participation
o Autres : Cellule Eco-conseil, en collaboration avec les services sociaux de la Ville, le CPAS, les
écoles, les associations…
Évaluation, indicateurs :
Définition claire du public cible, nombre d’actions menées, nombre de personnes touchées, type d’implication
effective du public cible (durée, répétition, apport…).

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗

- Public difficile à atteindre
- De nature participative
- Interne et externe à la Ville
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Objectif 12
12
Action 12
12-3

RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
PRESENCE DE LA VILLE DANS LES QUARTIERS

L’action et son contexte :
En l’absence de structures de proximité, certains comités d’habitants assument une véritable fonction de
relais entre les citoyens et la Ville, transmettant ainsi questions et observations. Un agent communal devrait
pouvoir assurer ce relais en prenant note des remarques et en les adressant aux services administratifs
concernés.
Il s’agit donc de mettre en place, dans plusieurs quartiers, une structure délocalisée de l’administration
représentée par un agent communal identifiable comme personne relais. Une première étape a été franchie
grâce à la mise en place des bureaux de liaison " Population " (cinq au total) qui permettent aux habitants
excentrés d’obtenir les principaux services administratifs.
Le développement de l’action :
Choisir 3 quartiers pilotes pour développer la méthode et évaluer, après un an, la pertinence entre les moyens
investis et les résultats obtenus. Détacher 3 fonctionnaires dans ces quartiers. Sur base de cette expérience,
revoir la taille des quartiers et selon les moyens disponibles (possibilité de détacher ou d’engager du
personnel, moyens matériels comme un local), établir le nombre et les quartiers où une telle expérience sera
indispensable.
Augmenter le nombre de bureaux de liaison.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Nombre d’observations faites par les habitants concernant des situations problématiques dans leur
quartier. Leurs intervenions auront forcément une incidence sur l’amélioration du cadre de vie.
Économiques :
- Les aspects de proximité et de relais favorisent la rapidité de réaction ce qui limite tout risque
d’aggravation des problèmes et de coût plus important.
Sociaux :
- Le succès d’une telle action permettra de restaurer la confiance de l’habitant sur sa capacité à être
acteur dans son quartier et motivera d’autant plus son implication.
Les moyens :
- Financiers : Mise en place d’infrastructures délocalisées (locaux, matériel de communication,
déplacements du personnel…)
- Personnel :
o Pilote : Coordination Développement Durable
o Autre : Maison de la Participation
o Engagement de personnel qualifié dans le contact direct avec les citoyens et la capacité de
connaissance des structures administratives.
Évaluation,
Évaluation, indicateurs :
Nombre de personnes engagées, taille des quartiers, nombre de dossiers enregistrés et transmis, nombre de
dossiers aboutis et délais de réponse et de résolution des problèmes transmis.

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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Objectif 12
12
Action 12
12-4

RENCONTRER LES CITOYENS
PROJETS NOH (PROJETS CITOYENS)

L’action et son contexte :
Lors des réunions d’annonce de l’élaboration de l'Agenda 21, les habitants de Neder-Over-Heembeek ont
manifesté le souhait d'être associés au processus. L’idée de susciter chez les habitants l'émergence de projets
pilotes bénéficiant d'un accompagnement par la Maison de la participation est ainsi née.
Le développement de l’action :
Constitution de groupes de travail composés de 8 à 9 habitants. Fonctionnement du groupe basé sur
l’autogestion et l’autoformation. Définition d’objectifs clairs et réalistes. Organisation de 8 à 10 réunions dans
un délai déterminé et court. Chaque participant propose des thèmes ou des idées d’action discutées en
groupe. La Maison de la participation encadre le travail, prend en charge les aspects logistiques des réunions,
anime les réunions et recherche les outils utiles pour aider le groupe à concrétiser les objectifs du groupe.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Tout aspect environnemental abordé dans les propositions faites

Économiques :
- Toute implication dans un quartier peut aussi voir aborder cette dimension économique

Sociaux :
- Soutien aux citoyens dans un travail spécifique de participation à la vie publique
- Permettre à des habitants d'être des acteurs de leur quartier
Les moyens :
- Financiers : Pas de budget ou de moyens humains spécifiques par rapport aux demandes ou actions que
de tels groupes de travail peuvent produire, ils sont à définir ultérieurement en fonction de la
nature et de la pertinence des propositions.
- Personnel :
o Pilote : Maison de la Participation
o Autres : Cellule Eco-conseil, habitants
Évaluation, indicateurs :
À titre d’exemple, par rapport au projet pilote NOH :
- nombre de fiches effectivement réalisées
- degré de faisabilité des actions décrites
- implication et autonomie du groupe.

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- De nature participative
- Interne et externe à la Ville
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Objectif 12
12
Action 12
12-5

RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
REUNIONS DES HABITANTS
HABITANTSTS-LOCATAIRES DE LA VILLE
VILLE

L’action et son contexte :
Les rencontres avec les habitants-locataires de la Ville s’inscrivent dans une dynamique de participation. En
effet, il est nécessaire de multiplier les moments de dialogue et la consultation de la population dans des
sujets qui la touche de manière directe ou indirecte.
Le but est d’associer les habitants-locataires – 2800 familles - à la vie des ensembles de la Régie Foncière.
Travailler main dans la main de manière constructive pour tenter de trouver les meilleures solutions afin
d'améliorer leur bien-être quotidien.
Les habitants-locataires établissent l’ordre du jour de la rencontre, font des interpellations et, certains sont
désignés de manière démocratique pour modérer le débat.
Le développement de l’action :
- Prise de contact téléphonique pour inviter les habitants à participer à une réunion de préparation.
- Rencontre de préparation avec un échantillon des habitants et les concierges, eux-mêmes locataires, afin de
lister les problématiques.
- Réunion avec les habitants
- A moyen terme, désignation de deux représentants des habitants par complexe qui seraient les relais entre
les services et les locataires : infos, projets…
- A long terme, constitution d’un petit comité d’habitants.
Les enjeux en matière de développement
développement durable :

Environnementaux :
- Consultation par rapport aux projets environnementaux menés dans leur quartier

Économiques :
- Consultation par rapport aux projets économiques menés dans leur quartier

Sociaux :
-

Donner réellement la parole aux principaux concernés et prendre en considération leurs avis
Impliquer davantage des habitants dans la vie de leur immeuble, rue, quartier
Consultation par rapport aux projets sociaux menés dans leur quartier
Faire des habitants des acteurs actifs de leur Ville
Réconcilier les habitants avec les politiques et l’administration

Les moyens :
- Finances :
- Personnel :
o Pilote : Régie Foncière
o Autres : collaboration avec les concierges ainsi que les habitants volontaires
Évaluation, indicateurs :
Nombre de personnes impliquées dans la préparation et l’animation
Nombre de participants
Fréquence des réunions

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- De nature participative
- Interne et externe à la Ville
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Objectif 12
12
Action 12
12-6

RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
ORGANISATION DE FETES
FETES DES VOISINS

L’action et son contexte :
54% des ménages bruxellois sont des isolés ! 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 nos 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 mardi du mois de mai. C’est un projet citoyen européen auquel
participent plus de 4,5 millions, dans 460 villes à travers 16 pays différents. Elle donne l’occasion de se
rassembler pour se rencontrer, parfois pour la première fois, et dépasser le stade du simple " bonjour ".
Cette initiative est menée en collaboration étroite avec d’autres acteurs afin de fédérer les quelques 2.800
familles-locataires de la Régie Foncière autour de ce projet citoyen.
Le développement de l’action :
- Travail avec les concierges de la Régie Foncière : relais privilégiés entre la Ville de Bruxelles et l’ensemble
des locataires, disposent d’un poste privilégié pour identifier les besoins et attentes des habitants et pour
relayer les projets ou idées dont ils sont porteurs
- Collaboration avec le réseau associatif du quartier et particulièrement les médiateurs sociaux de l’asbl
Bravvo
- Montage logistique de la Fête mené en collaboration entre la Régie Foncière, les concierges, le réseau
associatif et les habitants. Outils de communication fournis par l’asbl " Immeubles en Fête ", initiatrice du
projet en Belgique
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Tout aspect environnemental relatif à leur immeuble, rue, quartier…
Économiques :
Sociaux :
- Inciter les citoyens à s’impliquer dans la vie et le développement de leur quartier et de leur ville
- Devenir acteur de sa ville et créateur d'un lien social qui tisse sa toile au fil des années
- Lutter contre l’isolement et l’individualisme, casser les préjugés, faire tomber les barrières, s’ouvrir vers
autrui…
- Créer une dynamique de participation fédérant les habitants pour la construction de projets communs
qui puissent améliorer leur quotidien
- A long terme, créer des groupes " délégués ", relais entre la Régie Foncière et les locataires
Les moyens :
- Financiers : Fonds de la Régie Foncière, de l’asbl BRAVVO et fonds issus des associations participantes,
contributions diverses des habitants
- Personnel :
o Pilote : Département Régie Foncière
o Autres : BRAVVO, concierges, associations et habitants, asbl " Immeubles en Fête "
Évaluation, indicateurs :
Public cible : tout un chacun, participation de " 7 à 77 ans "
Nombre de fêtes organisées sur les différents sites immobiliers de la Régie Foncière : minimum 10
Nombre de participants : évoluant tout au long de la fête, minimum 50 par complexe à toute heure

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- De nature participative
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Objectif 12
12
Action 12
12-7

RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
INFORMER LES (CANDIDATS)
(CANDIDATS)ATS)-LOCATAIRES DE LA VILLE
VILLE

L’action et son contexte :
Face à l’afflux massif et toujours plus grand de candidats locataires, et en concordance avec la loi du 25 avril
2007 obligeant propriétaire de mentionner le montant du loyer et des charges communes dans toute
annonce relative à la mise en location d'un bien, l’intention est d’établir un standard de qualité portant sur
toutes les informations légales, mais aussi pratiques du logement et les spécificités du quartier dans lequel il
se trouve.
Le développement de l’action :
Afin de constituer la grille d’analyse la plus exhaustive et aboutie possible, des rencontres ont lieu avec de
nombreux partenaires logements de la Ville, aussi bien des associations de locataires que de propriétaires. Il
s’agit pour l’instant de l’AIS-B Van Artevelde, de Convivence, du Syndicat National des Locataires et du
Syndicat National des Propriétaires. Lors de ces entretiens, tous les domaines de l’action sont parcourus et la
grille d’analyse est affinée.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Information aux locataires concernant les performances énergétiques du logement et le montant des
charges, poste par poste
- Incitation à la mobilité durable : déplacements en transports en commun ou à vélo
Économiques :
- Meilleure information sur les possibilités offertes par le logement
- Mise à l’emploi de demandeurs d’emploi
Sociaux :
- Information sur les charges, poste par poste, et leur montant tout en justifiant le recours à tel ou tel
service.
- Prise de conscience collective de la problématique des charges et de la responsabilité individuelle
Les moyens :
- Finances : Sur fonds propres de la Régie Foncière
- Personnel :
o Pilote : Département Régie Foncière
o Autres : associations de locataires et de propriétaires
Évaluation, indicateurs :

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗
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Objectif 12
12
ACTION 12
12-8

RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE

L’action et son contexte :
La Ville organisera une semaine du développement durable intégrant toutes les dimensions du développement
durable, notamment les questions environnementales. L’objectif est que cet évènement devienne un véritable
concept, un rendez-vous incontournable à Bruxelles, tout en visant la sensibilisation d’un public très large et
particulièrement d’un public qui n’est normalement pas (ou peu) en contact avec les urgences
environnementales.
Le développement de l’action :
A l’image de ce qu’elle faisait pour le « Mois de la Solidarité Internationale », la Ville travaillera notamment avec
les associations, les commerçants, les entreprises… qui favorisent le développement durable dans leurs
activités. Elle intégrera également un volet concernant ses propres réalisations durables, jouant ainsi son rôle
de pouvoir public " montrant l’exemple ". Une sensibilisation particulière pourrait être menée dans les écoles à
cette occasion.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Sensibilisation du grand public aux urgences environnementales

Économiques :
- Publicité pour les commerces et entreprises qui intègrent les concepts du développement durable dans
leurs activités
Sociaux :
- Sensibilisation d’un public peu conscient de la nécessité d’attitudes durables
Les moyens :
- Finances :
- Personnel :
o Pilote : Cellule Eco-conseil
o Autres : Cellule Egalité des Chances et Solidarité Internationale, Département Instruction
publique et l’ensemble des départements
Évaluation, indicateurs :
/

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE DE BRUXELLES – FICHES ACTIONS – MARS 2008

Action à redéfinir

113

Objectif 12
12
Action 12
12-9

RENCONTRER ET INFORMER LES CITOYENS
ACCE
ACCES A LA MAISON DE LA PARTI
PARTICIPATION

L’action et son contexte :
La Maison de la Participation organise le dialogue entre la Ville et les citoyens sur tous les dossiers qui ont une
incidence sur la vie quotidienne des habitants.
Située aujourd’hui au coeur du Pentagone, boulevard Anspach, son accès est cependant rendu problématique
en raison des grilles de sécurité qui enserrent le bâtiment. Cela symbolise paradoxalement la clôture et
l’inaccessibilité d’un espace citoyen qui se veut ouvert à tous.
Le développement de l’action :
Pour améliorer la visibilité et l’accès de la Maison de la Participation, il convient donc d’en déplacer
l’implantation, dans un lieu que la Ville devrait déterminer, ou de modifier l’entrée des bureaux actuels qui ne
se ferait plus par le boulevard Anspach mais par la rue des Halles, entrée arrière des locaux. Le choix de cette
accessibilité relève d’une réflexion sur le lieu le plus pertinent en terme d’accès pour l’habitant de la Ville. Ce
serait donc un point central et "reconnaissable" comme un lieu propre à la Ville de Bruxelles.
Ce sera aussi l’occasion de rendre correctement accessible au public l’ensemble des autres services de la Ville
occupant les locaux contigus à la Maison de la Participation.
Dès lors que l’accès aura été facilité, une publicité plus régulière devra être organisée.
Les enjeux en matière de développement durable
durable :
Environnementaux :
- Expression de la conscience citoyenne, la Maison de la Participation doit pouvoir s’insérer pleinement
dans l’espace urbain au lieu de son confinement actuel
Économiques :
Sociaux :
- Renforcement de la dynamique participative au bénéfice de la Ville et des ses habitants
Les moyens :
- Financiers : À déterminer dans le patrimoine immobilier de la Ville, en concertation avec la Régie
Foncière ; à moins que le maintien du lieu actuel ne demande que des modifications
ponctuelles
- Personnel :
o Pilote : Département Organisation
Elles concernent l’entrée, la signalisation et l’attractivité de la rue des Halles en général en lien avec les autres
services de la Ville qui occupent les locaux contigus.
Évaluation, indicateurs :
Taux de fréquentation et contacts noués avec les responsables de la Maison de la Participation

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗
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ÉCONOMIE DURABLE
DURABLE

OBJECTIF 13
13
SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
La consommation est l’enjeu essentiel de notre système économique. Œuvrer pour améliorer la qualité de la
consommation et donc agir sur la qualité de la production apparaît aujourd’hui essentiel. Il s’agit en particulier
de soutenir, dans le secteur de l’alimentation, les filières les plus économes en énergie (production locale et
de saison, transport court), les plus sûres pour la santé (bio) et les plus respectueuses des droits des
travailleurs (Fair trade). Un effort peut également être consenti au niveau de l’organisation de la vente en
créant un label destiné aux commerçants, qui tienne compte de la qualité de l’accueil, des emballages, voire
du mode de déplacement promotionné, etc.
Critères d’évaluation :
- Nombre de commerces impliqués dans les projets (label Fair trade , bio…)
- Ampleur du marché bio place de la Monnaie
- Évaluer les changements dans les comportements des consommateurs
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Objectif 13
13
Action 1313-1

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES
BASES DURABLES
SENSIBILISER LES COMMER
COMMERÇANTS
MERÇANTS AU DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT
DURABLE

L’action et son contexte :
Soutenir les actions d’Atrium afin d’orienter et d’aider les commerces engagés dans des efforts concernant
divers aspects du développement durable. Une liste de thèmes serait établie et proposée aux commerçants
d’un (ou plusieurs) quartier. Travailler sur le terrain avec les antennes locales d’Atrium et de véritables
spécialistes permettrait de mettre en valeur l’aspect économique et la rentabilité du développement durable.
Le développement de l’action :
Il s’agit de mener une sensibilisation sur de nombreux aspects :
- Pratiques commerciales durables (emploi, convivialité,...)
- Gestion des déchets (emballages,...)
- Rationalisation des dépenses en énergie (éclairage, chauffage,...)
La Ville pourrait aider à formaliser des événements de sensibilisation comme par exemple des parcours, des
salons, des journées à thèmes...
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Economies d’énergie
- Utilisation de matériaux durables
- Diminution des déchets
Économiques :
- Réduction des factures énergétiques
- Hausse de fréquentation d’une clientèle sensibilisée au développement durable
Sociaux :
- Comportement commercial durable : valoriser l’éthique au sein de l’emploi
Les moyens :
- Financiers : Primes de la Ville ?
- Personnel :
o Pilote : Département Commerce
o Autre : Cellule Eco-conseil
Évaluation, indicateurs :
Nombre de commerçants respectueux du développement durable

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗

- Pratiques peu connues
- Impacts diversifiés
- Ponctuelle

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE DE BRUXELLES – FICHES ACTIONS – MARS 2008

Action nouvelle

118

Objectif 13
13
Action 1313-2

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
DEVELOPPER LE TOURISME
TOURISME DURABLE
DURABLE

L’action et son contexte :
Le tourisme durable fait l’objet de récents développements. L’opinion publique est de plus en plus informée et
sensibilisée à ces aspects. L’organisation d’un premier salon du " Tourisme Autrement ", éthique et durable,
les 21 et 22 octobre 2006 en témoigne. La Ville soutient ces initiatives. Autre exemple : l’Atomium est un
immeuble touristique durable. Il peut prétendre à une labellisation développement durable. De plus il participe
à un projet pédagogique : la boule des enfants ayant pour objectif de les sensibiliser au développement urbain
et à l’évolution du progrès.
Le développement de l’action :
Mettre en place un label " hôtel durable " ou " hôtel écologique " pour ceux qui font cette démarche. Les
touristes pourront alors y être sensibilisés auprès des Bureaux du Tourisme. Une gestion durable peut
s’envisager sous plusieurs aspects comprenant la qualité du bâti (matériaux, autonomie...), les économies
d’énergie, la gestion des intrants et des déchets ou encore la sensibilisation des clients. Le comportement des
organisateurs, tout comme celui des clients, pourra être pris en compte pour cette labellisation.
Divers exemples existent déjà qui intègrent les principes du développement durable dans les pratiques
touristiques. Une démarche peut se calquer sur un processus existant ou se mettre en place progressivement
avec un groupe de travail et des relais extérieurs.
L’action pourrait être envisagée en partenariat avec la Région et le BITC.
Les enjeux en matière de développement
développement durable :
Environnementaux :
- Multiple en fonction des enjeux relevés
Économiques :
- Nouvelles opportunités économiques
- Nouvelle branche touristique
- Public sensibilisé en hausse
Sociaux :
- Répercussions sur l’emploi éthique
Les moyens :
- Financiers : N’exige pas d’investissement massif, se construit progressivement
- Personnel :
o Pilote : Département Commerce
o Autres : Département Culture, Cellule Eco-conseil
o En collaboration avec la Région et le BITC
Évaluation, indicateurs :
Mise en place d’un label (nombre d’inscrits)
Sélection d’enjeux prioritaires (nombre de critères remplis)

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗
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Objectif 13
13
Action 1313-3

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
SOUTENIR LE COMMERCE BIO

L’action et son contexte :
Depuis que la Ville a installé, en 1996, un marché bio place de la Monnaie, les habitants du centre ont
l’occasion, chaque mercredi matin, de se procurer des produits du terroir.
Dans cette même optique, tout en y ajoutant une dimension sociale, la Ville a aidé à la mise en place de " Côté
Soleil ", une coopérative de producteurs qui propose des produits de qualité à prix abordables, grâce à la
réduction du nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur.
Le développement de l’action :
La Ville va multiplier ses actions pour la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement et d’une
alimentation de qualité. Elle peut aider à la création de nouveaux commerces ou marchés de vente de produits
bio et du terroir, dans différents quartiers de la Ville et pas uniquement dans le centre. Elle peut également
faire la promotion de ce type d’agriculture via des publications, des réunions d’information, des événements...
Enfin, la Ville va pérenniser sa participation à la "Semaine nationale du Bio", via l’organisation de concours ou
d’événements et via l’information du public.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Agriculture sans engrais chimiques ni pesticides
- Alimentation de qualité pour la santé de tout un chacun
- Diminution des déplacements
Économiques :
- Commerce de proximité
- Vente directe du producteur au consommateur
Sociaux :
- Alimentation de qualité accessible à tous
- Création d’emplois dans la vente de proximité
Les moyens :
- Financiers : s’inscrit dans le travail courant. Peut nécessiter l’octroi de subsides
- Personnel :
o Pilote : Département Commerce
o Autres : Départements Centrale d’Achats et Instruction publique, Cellule Eco-conseil, Cuisines
Bruxelloises…
Évaluation, indicateurs :
Nombre de commerces, marchés ou événements en rapport avec l’agriculture biologique

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗
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Objectif 13
13
Action 1313-4

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
COMMERCE EQUITABLE AU
AU SEIN DE L’ADMINISTRATION
DE LA VILLE

L’action et son contexte :
La Ville veut montrer l’exemple à ses salariés et habitants en ce qui concerne le commerce équitable. Du café
équitable est consommé à l’Hôtel de Ville et au sein des services de la Ville. Des jus de fruits équitables sont
servis lors de réceptions. Différentes initiatives sont prises afin de sensibiliser les salariés. La Ville participe
entre autre à la semaine du commerce équitable et organise de temps en temps des démonstrations de
produits équitables.
Le 14 juillet 2006 la Ville recevait, comme première capitale, le titre de « Commune Fairtrade ». Ce titre est un
signe vers la population et vers les autres villes et communes.
La Ville opte pour une politique d’achats durables. Les vêtements des ouvriers municipaux sont soumis aux
critères éthiques et sociaux de la campagne « Vêtements propres ».
La Ville a également un engagement éthique comme « Commune pour la Birmanie ». L’achat de produits
provenant de compagnies ayant des activités importantes en Birmanie est évité et il a été décidé de ne pas
investir de fonds communaux dans de telles entreprises.
Le développement de l’action :
- Elargir la gamme de produits équitables achetés par la Ville
- Améliorer les différentes initiatives au sein de la population
- Développer de nouveaux outils de sensibilisation et faire la promotion des commerces vendant des produits
équitables
- Poursuivre les efforts entamés lors de l’obtention du label « Commune Fairtrade »
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Un commerce équitable est étroitement lié au respect de l’environnement
- Remplacement d'emballages composites par du verre, diminution de la quantité d’emballages, utilisation
de verres ou de gobelets réutilisables au lieu de gobelets jetables
Économiques :
- Investissement éthique
- Un salaire juste pour les agriculteurs du Sud
Sociaux :
- Respect des conditions de travail, aussi bien ici que dans le Sud
- Droit à une formation de syndicat dans le Sud
- Une partie des gains issus du commerce équitable sont utilisés pour la communauté locale,
l’enseignement, etc.
Les moyens :
- Financiers:
- Personnel :
o Pilotes : Cellules Solidarité Internationale et Eco-conseil
o Autres : Départements Centrale d’Achats, Régie Foncière, Cuisines Bruxelloises
Évaluation, indicateurs :
La réaction publique, une reconnaissance des produits, un changement d’attitude d’achat, …

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗∗

- Assez complexe
- Important
- Large
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Objectif 13
13
Action 13-5

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
AUGMENTER LES FINANCEMENTS
FINANCEMENTS ETHIQUES ET
SOLIDAIRES

L’action et son contexte :
La Ville a réalisé un placement dans une banque éthique pour un montant de 50.000 . Il serait intéressant
de renouveler l’expérience et d’établir des quotas.
De plus, la Ville tente de mener un projet-pilote de synergie éthique centres culturels / banque éthique : elle
propose aux différents centres culturels qu’elle subsidie de travailler avec une banque éthique prête à créer
un produit spécifique à leur intention. La Ville limite son rôle à celui de relais entre différents acteurs, car
chaque centre culturel a une gestion autonome.
Enfin, une série d’associations liées à la Ville ont ouvert un compte dans une banque éthique (Ferme du Parc
Maximilien, Amalia, Recyclart, par exemple).
Le développement de l’action :
Mener une réflexion plus approfondie au niveau des placements éthiques et en augmenter les montants.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- En fonction des sommes investies

Économiques :
- En fonction des sommes investies

Sociaux :
- En fonction des sommes investies
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Département Finances
o Autre : Cellule Eco-conseil
Évaluation, indicateurs :
Sommes investies

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts
Imp
acts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗
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Objectif 13
13
Action 1313-6

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
SENSIBILISER A LA CONSOMMATION
CONSOMMATION DURABLE
(ADMINISTRATION, CUISINES
CUISINES BRUXELLOISES)

L’action
L’action et son contexte :
Les " Cuisines Bruxelloises " élaborent plusieurs milliers de repas par jour qui sont servis tant dans les crèches
et écoles de la Ville de Bruxelles et au restaurant du Centre administratif que dans les maisons de repos du
CPAS ou des hôpitaux du réseau Iris Nord.
En raison des quantités importantes dont il est question, une des difficultés principales est de pouvoir
s'assurer un approvisionnement régulier en produits issus de l'agriculture biologique conditionnés de manière
appropriée.
Par ailleurs, en tant qu'association de droit public, elle est tenue de faire ses achats par voie d'appels d'offre.
Le développement de l’action :
- Augmenter la part de produits issus du commerce équitable
- Poursuivre les investigations concernant les possibilités d'approvisionnement en grandes quantités de
produits bio
- Mettre en place dans les écoles un système de distribution de boissons et collations issues du commerce
équitable en veillant à choisir des produits équilibrés
Les enjeux en matière de développement
développement durable :

Environnementaux :
- Promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement (sans OGM, sans pesticides ni engrais
chimiques de synthèse)
Economiques :
- Soutien à la filière "bio"
Sociaux :
- Offre d'une alimentation de haute qualité à un large public
- Redécouverte du goût et des saveurs
Les moyens :
- Financiers : Demande une légère hausse du budget, mais les produits étant de meilleure qualité
nutritionnelle, la quantité nécessaire est moindre
- Personnel :
o Pilotes : Départements Centrale d’Achats, Instruction publique
o Autres : Cellule Eco-conseil, Cuisines Bruxelloises
Évaluation, indicateurs :
Nombre de produits issus du commerce équitable
Nombre de produits bio

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur
Amp
leur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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Objectif 13
13
Action 1313-7

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
PROJET COMMERCE/VELO

L’action et son contexte :
Plus de 50 % des déplacements en ville font moins de 5 km. Des distances idéales à vélo ! De plus, 96 % des
achats en ville pèsent moins de 10 kg.
Pourtant, de manière générale, on prend de plus en plus souvent la voiture pour faire des achats au coin de la
rue, chez le boulanger ou le boucher.
L’objectif de « J’achète à vélo » est donc de favoriser l’usage du vélo pour la fréquentation des commerces et
ainsi participer au désengorgement des quartiers face à la pression automobile.
Le développement de l’action :
L’opération « J’achète à vélo » est une initiative régionale coordonnée par le Groupe d'Action des Cyclistes au
Quotidien (GRACQ). Elle s’articule autour d’un concours pour encourager, d’une part les clients à faire leurs
achats à vélo et, d’autre part, les commerçants à réserver un accueil enthousiaste de leurs clients cyclistes.
La Ville a participé à l’édition 2006, en collaboration avec Atrium Centre et sur le périmètre du Pentagone.
L’action a rencontré un franc succès : une centaine de commerçants participants et près de 800 achats
effectués à vélo enregistrés en moins de 2 mois.
Ce type d’initiative devrait être étendu à d’autres quartiers commerçants de la Ville. La promotion du vélo
auprès des commerçants pourrait également faire l’objet d’autres campagnes menées par la Ville, en parallèle
aux aménagements cyclistes qui sont entrepris (implantation de range-vélo dans les zones commerciales, …).
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Mode de déplacement doux et non polluant
Économiques :
- Promotion du commerce de proximité
Sociaux :
- Favorise l’activité physique quotidienne
- Mode de déplacement accessible à tous
Les moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : Département Commerce
o Autres : Cellule Mobilité, Département Travaux de Voirie (range- vélos), collaboration avec la
Région, Atrium, le GRACQ
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’achats effectués à vélo dans le cadre de la durée du concours
Nombre de commerces et de cyclistes participants à l’opération

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur
Am
pleur géographique de l’action :

∗
∗∗
∗
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Objectif 13
13
Action 1313-8

SOUTENIR LE COMMERCE SUR DES BASES DURABLES
REUTILISATION DU MATERIEL
MATERIEL INFORMATIQUE

L’action 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.
La Ville de Bruxelles va soutenir des projets à l’image de ceux développés par l’Espace citoyen Marollien et par
l’Initiative Locale de Développement de l’Emploi (ILDE) (TIC des Tanneurs). Cette ILDE, située au cœur des
Marolles dans le centre d’entreprises Ateliers des Tanneurs, s’est spécialisée dans le reconditionnement
d’équipements informatiques à destination d’un public moins favorisé. Dans cette perspective, elle assure
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.
De même, l’asbl TIC des Tanneurs est partenaire d'associations spécialisées dans la réutilisation de
cartouches d’encre. Une fois récupérées, celles-ci sont remplies avant d’être remises sur le marché pour une
seconde vie. Le processus peut être réitéré une cinquantaine de fois.
Le développement de l’action :
La Ville de Bruxelles entend encourager le reconditionnement de son propre matériel informatique et inciter
les entreprises et commerçants à déposer leur matériel informatique obsolète auprès d’acteurs spécialisés
plutôt que de le jeter.
Les enjeux
enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Recyclage de matériel informatique obsolète
Économiques :
- Mise à disposition de matériel informatique à faible coût
Sociaux :
- Réinsertion socioprofessionnelle et création d’emplois
Les moyens
moyens :
- Financiers :
- Personnel :
o Pilote : GIAL
o Autres : Comité informatique, Cellule Eco-conseil, Département Commerce, collaboration avec
Atrium…
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’ordinateurs reconditionnés

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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OBJECTIF 14
FAVORISER LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET
L’EMPLOI DURABLE
Inclure un volet " emploi " dans l’Agenda 21 amène la Ville et le CPAS à continuer, tout en l’élargissant, sa
politique d’aide à l’emploi. Aide qui prend diverses formes : créer et stimuler une offre d’emploi là où il n’y en
avait pas auparavant, lutter contre les emplois précaires, favoriser la réinsertion socioprofessionnelle mais
aussi concevoir le développement durable comme un secteur pouvant offrir de nombreux emplois.
Ainsi, la Ville continue ses actions de création de centres d’emplois comme le Centre d’Entreprises Dansaert et
favorise les Régies de Quartiers qui offrent une intégration socioprofessionnelle dans le domaine de la
rénovation ; ou encore Recyclart qui suit le même objectif mais au travers de l’art.
Les partenariats public/privé sont une source d’emploi et gagnent à se banaliser. En effet, les secteurs de la
maintenance, de l’entretien, des services de sécurité sont, pour la plupart sous-traités à des organismes
privés. La Ville s’engage à valoriser ces partenariats
Critères d’évaluation/Objectifs chiffrés :
- Nombre d’emplois créés
- Exiger X% d’emplois issus de centres de réinsertion professionnelle au sein de la Ville
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Objectif 14
Action 14-1

FAVORISER LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI DURABLE
CREATION DE CENTRES D’ENTREPRISES

L’action et son contexte :
En s’inspirant du Centre Dansaert installé en 1998 dans un bâtiment industriel inoccupé, la démarche de
revitalisation économique menée par la Ville est poursuivie avec l’aide d’apports financiers extérieurs. Ainsi
le Centre Dansaert offre une surface de 7.000 m² et accueille aujourd’hui plus de 50 entreprises qui y
trouvent un loyer modéré et une aide à la gestion. Un second centre d’entreprises, créé par le CPAS rue des
Tanneurs dans l’ancien Palais du Vin, se développe également.
Le développement de l’action :
Ces deux sites, conçus grâce aux aides européennes (Fonds Objectif 2) ont des thèmes spécifiques : à
Dansaert, les entreprises sont orientées vers la mode et le design ; au Palais du vin sont mis en avant les
métiers liés à l’alimentation (école du goût).
Un thème important, celui des nouvelles technologies durables pourrait être l’objet d’un nouveau centre
pour autant qu’une nouvelle opportunité financière apparaisse.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Réhabilitation de bâtiment industriel ou de sites désaffectés
Économiques :
- Pépinière d’entreprises
- Stimulation de l’économie locale
- Offre d'avantages économiques pour les jeunes entreprises
- Mixité urbaine
Sociaux :
- Création de nouveaux emplois
- Encrage de l’emploi dans les quartiers
Les moyens :
- Financiers : Saisir les opportunités de financement émanant des Fonds Européens, des programmes
d’investissements économiques de la Région...
- Personnel :
o Pilote : Département Urbanisme
o Autre : Département Régie Foncière
Évaluation, indicateurs :
Nombre d’entreprises épaulées, nombre d’emplois créés
Avenir de ces entreprises
Impact local (économique et social)

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗∗

- Selon les opportunités financières
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Objectif 14
Action 14-2

FAVORISER LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI DURABLE
CREER UN CENTRE DE FORMATION
FORMATION ET D’INSERTION
D’INSERTION AUX
METIERS DE BOUCHE

L’action et son contexte :
Le CPAS prévoit de créer sur le territoire de la Ville de Bruxelles un espace doté d’une infrastructure de
pointe dédié entièrement aux métiers de bouche et plus particulièrement à la formation de personnes peu
qualifiées avec une perspective de (ré)intégration à terme sur le marché de l’emploi (secteur Horeca).
Cette infrastructure se veut polyvalente, permettant ainsi de doter le quartier où elle sera implantée et ses
habitants, d’un lieu de vie socio-économique participant à une redynamisation du quartier. De plus, il est
également prévu un partenariat étroit avec la COCOF et l’Institut Roger Lambion (actuellement localisé sur
le Campus du CERIA) et ce, à deux niveaux : validation des acquis du personnel formé au sein du centre de
formation (avec possibilité de passerelle vers les cours de promotion sociale) et décentralisation d’une
partie de leurs activités sur le site du centre de formation (partage des équipements de pointe).
Les activités développées au sein du centre de formation permettront de toucher l’ensemble des
intervenants du secteur Horeca, mais aussi et surtout des personnes peu qualifiées cherchant à se former,
les associations, les entreprises et les habitants du quartier, tout cela à travers une infrastructure adaptée
proposant un restaurant d’application, une cuisine, des ateliers, des salles de réunion, un bar, etc.
Le développement de l’action :
Ce centre comprendrait donc des formations récurrentes des personnes sous contrat Article 60.
Les enjeux en matière de développement durable :
Cette formation serait orientée vers des cuisines adaptées aux produits de proximité, l'alimentation durable,
la gestion des déchets ménagers et le compostage des déchets organiques, des achats de produits
équitables.
Les moyens :
- Financiers : l’infrastructure doit être créée avec un return financier lié à l’activité
- Personnel :
o Pilote : Département d’Economie Sociale du CPAS (Projet formations emplois)
Evaluation,
Evaluation, indicateurs :
Nombre d’emplois d’insertion

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗
∗∗∗
∗∗

- Nécessité de moyens importants
-Essentiel
-Local
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Objectif 14
Action 1414-3

FAVORISER LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI DURABLE
DEVELOPPER LE TOURISME
TOURISME COMME SECTEUR D’EMPLOI
D’EMPLOI
DURABLE
DURABLE

L’action et son contexte :
Le tourisme est un des secteurs les plus créateurs d’emploi local non qualifié. En particulier le secteur
hôtelier et, plus largement, l’Horeca. La Ville pourrait mettre en place une réflexion pour encourager le
secteur, en l’orientant en particulier vers un contexte de développement durable et de convivialité urbaine.
En effet, les fonctions résidentielles entrent parfois en conflit avec des fonctions plus animées, dont le
créneau horaire est plus large.
Le développement
développement de l’action :
- Favoriser l’emploi de proximité
- Développer le secteur de l’emploi hôtelier durable
- Mettre en place un partenariat entre la Ville et les agences d’emploi (Actiris) afin de former un personnel
spécialisé dans le tourisme sous ses aspects durables. S’inspirer pour cela du partenariat entre le casino
et l’office du chômage pour la formation des croupiers.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Amélioration variée en fonction des critères développés
Économiques :
- Création d’emplois avec forte proportion d’emploi local et d’emploi peu qualifié
- Rationalisation des ressources et dépenses énergétiques en fonction des critères développés
Sociaux :
- Création d’emploi local, d’emploi ouvert aux demandeurs peu qualifiés
- Développement d’une filière de formation spécifique au secteur
Les moyens :
- Financiers : partenariat avec Actiris
- Personnel :
o Pilote : Départements Culture et Commerce
o Autre: collaboration avec Actiris
Évaluation, indicateurs :

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗
∗∗
∗∗
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Objectif 14
Action 1414-4

FAVORISER LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI DURABLE
FABRIQUER DES BACS A COMPOST SUR MESURE

L’action 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 en acheter
en matière plastique. Souvent ces dernières sont inélégantes et ne trouvent pas leur place dans les
espaces confinés.
Le développement de l’action :
Le CPAS, au travers de son ASBL Job Office, peut fabriquer et commercialiser des bacs à compost sur
mesure et avec des essences de bois au choix. Des plus durables et garantis quasi à vie au sapin du nord,
le choix est vaste mais toujours avec des essences labellisées FSC. La capacité des bacs est adaptable à la
taille du terrain et à la composition familiale puisque les déchets ménagers organiques sont également
compostés. Le modèle proposé se base toujours sur un bac à compartiment double avec face avant
amovible et couvercle également en bois.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Réduction de la quantité de déchets à incinérer
- Diminution du besoin en engrais apporté et en arrosage
Économiques :
- Réduction du coût de traitement des déchets
- Subsides dans certaines communes
Sociaux :
- Fabrication dans le cadre d'une entreprise d'économie sociale
Les moyens :
- Financier :
- Personnel :
o Pilotes : ASBL Job Office et CPAS (Régie d’insertion du Département d'Economie Sociale)
o Autres : Relais avec la population via Cellule Eco-conseil, l'équipe des Maîtrescomposteurs et Inter-Compost
Evaluation, indicateurs :
Nombre de bacs à compost fabriqués et vendus

Faisabilité de la mise en œuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗

-facile
-faible
-symbolique
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Objectif 14
Action 1414-5

FAVORISER LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
SOCIOPROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI DURABLE
PROJET ECOFLORE

L’action et son contexte :
Le CPAS de Bruxelles a créé une activité d’économie sociale dans le cadre de l’entretien des jardins sous le
nom d’" Ecoflore ". Celui-ci consiste à mettre en œuvre un nouveau projet d’insertion socioprofessionnelle
conformément à l’article 60 &7 de la loi organique des CPAS. L’encadrement des personnes se fait par des
ouvriers qualifiés en la matière.
Le développement de l’action :
Dans un premier temps, ces équipes interviendront dans les espaces verts, propriétés du CPAS et en
parallèle créeront des toitures vertes sur les toitures plates. Cette activité se fera en partenariat avec des
fabricants du concept breveté et avec des sociétés expérimentées en la matière. Cette activité ne
concernerait d’abord que les toitures dites extensives.
Il serait fait appel à d’autres projets d’insertion existants par ailleurs au CPAS de Bruxelles en tant que soustraitants : plombiers ou menuisiers. Pour les opérations de manutention, il sera fait appels aux équipes
dites de déménagement à lancer en parallèle.
En complément de l’activité, les équipes créeraient des espaces dans les jardins des Maisons de Repos du
CPAS afin de promouvoir des activités de jardinage à l’attention des aînés. Ces espaces seraient aménagés
en hauteur et pourraient être ouverts à la population avoisinante et surtout aux familles des pensionnaires.
Les enjeux en matière de développement durable :
Environnementaux :
- Augmentation de la biodiversité
- Isolation thermique
Économiques :
- Création d’emplois locaux et spécialisés
Sociaux :
- Développement d’une filière de formation spécifique au secteur
- Valorisation des aînés par une activité extérieure et physique
Les moyens :
- Financier : self-supporting par les recettes de prestation
- Personnel :
o Pilote : Département d’Economie Sociale (DES) du CPAS
Evaluation, indicateurs :
Nombre de toitures vertes

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗

-Facile
-Important
-Locale
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Objectif 14
Action 1414-6

FAVORISER LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI DURABLE
PROJET DUO

L’action et son contexte :
Depuis sa création, ce projet du CPAS a une triple finalité :
1. Il permet aux participants (personnes peu qualifiées et/ou infra-scolarisées, bénéficiaires du RIS ou de
l’aide sociale et remises au travail par le biais d’un contrat Art.60§7) d’acquérir une formation et une
expérience professionnelle concrète dans le secteur de la menuiserie et du déménagement. 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.).
2. Il permet l’acquisition aux personnes défavorisées et en particulier aux usagers du CPAS, de meubles et
autres objets de seconde main (bibelots, livres, vaisselle, etc.) à prix démocratiques. Le projet DUO s’inscrit
dans une action intégrée en faveur de la lutte contre la pauvreté.
3. L’alimentation du projet est basée sur des dons de particuliers. DUO, sur simple appel téléphonique, se
charge d’enlever gratuitement les dons. Ceci permet de donner une seconde vie aux meubles (en relativement
bon état) et autres objets éventuels.
Le développement de l’action :
Le projet devrait prendre de l’ampleur en termes de surfaces et de clientèles. Disposant d’un espace d’accueil
ouvert au public, il permettrait de recycler un plus grand nombre de meubles. En relation directe avec les
ateliers de menuiserie du CAPA, il est même souhaitable de passer à la production de petits meubles lorsque
le demande dépasse l’offre.
Les enjeux en matière de développement durable :

Environnementaux :
- Seconde vie des objets
- Limitation des déchets
Économiques :
- Création d’emplois locaux spécialisés
Sociaux :
- Développement d’une filière de formation spécifique au secteur
Les moyens :
- Financiers : trouver un espace adapté
- Personnel :
o Pilote : Département d’Economie Sociale du CPAS - cellule formation-emploi
Evaluation, indicateurs :

Faisabilité de la mise en oeuvre :
Impacts quant aux enjeux DD :
Ampleur géographique de l’action :

∗∗∗
∗∗
∗∗

-Facile
-Important
-Locale
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