
Axe Stratégique Objectif Stratégique Action Caractéristiques

La Ville a renforcé ses 
collaborations avec le Fédéral, 
la Région de Bruxelles-Capitale 

et les 18 communes 
bruxelloises, notamment en 
mutualisant des services, des 

outils et des procédures 
administratives. 

Mutualiser des services, des 
outils et des procédures 
administratives avec le fédéral, 
la Région de Bruxelles-Capitale 
et les 18 communes 
bruxelloises

La Ville a renforcé les liens 
internationaux pour échanger 

sur les bonnes pratiques, 
principalement avec Energy 

Cities, Euro cities,la Convention 
des Maires, etc.  

Echanger des bonnes pratiques, 
principalement avec 
EnergyCities et la Convention 
des Maires

La Ville collabore, sur du long 
terme, avec des universités et 
des hautes écoles pour assurer 

le pont entre la recherche et 
l’innovation, ainsi que la 
transition climatique du 

territoire. 

Collaborer avec des universités 
et des hautes écoles : 
Développer des partenariats 
avec le milieu académique afin 
de stimuler la recherche sur la 
résilience, la ville en 
transition,… 

Mettre en place un conseil des 
générations futures afin 

d'ancrer en permanence le 
Plan Climat de la Ville dans la 
vision des générations futures

Mettre en place un Conseil des 
générations futures

Faire émerger des propositions 
et actions concrètes émanant 
de et/ou gérés par la future 
génération

Animer un réseau d'acteurs 
autour des objectifs climatiques

Assurer le suivi et l'évaluation 
du plan climat
Créer une feuille de route qui 
concerne les objectifs du 
territoire

Afin de faciliter la multiplication 
des projets et initiatives, la Ville 

visibilise les actions réalisées 
par les acteurs du territoire.

Visibiliser les actions réalisées 
par les acteurs du territoire

La Ville accompagne le 
montage de projets en phase 

avec le Plan Climat. 
Accompagner le montage de 
projets

Amplifier les échanges 
externes, afin d'articuler la 

politique climatique de la Ville 
de Bruxelles avec d'autres 

niveaux de pouvoir 

Mettre en place une 
Assemblée du Climat afin de 

garantir un suivi et un partage 
transparent des actions 
menées sur le territoire

Mettre en place une Assemblée 
du Climat

Soutenir les actions locales afin 
d'accéler la réalisation de 

Vers une gouvernance partagée 
du Plan Climat



Adapter les types de primes 
vertes pour répondre aux défis 
climatiques

Elargir l’appel à projets climat 
toute l’année

Action à démarrer

Action en cours

Action d'atténuation

Action d'adaptation

Action avec dimension 
citoyenne

Légende

d'accéler la réalisation de 
projets climatiques sur le 

territoire La Ville élargit l’Appel à projets 
Climat toute l’année, et adapte 
les types de primes vertes pour 
répondre aux défis climatiques 

et accéler la réalisation de 
projets climatiques sur le 

territoire 


