
OBJECTIF 1
Une gouvernance

moderne et efficace



Objectif 1 Une gouvernance moderne et 
efficace 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’amélioration de la gouvernance publique est l’un des objectifs de la Ville et du 
CPAS. La gestion des actions par objectif, la mise en place et l’optimisation d’outils 
de suivi et d’exécution ainsi que leur évaluation y contribuent. Par ailleurs, pour 
assurer une meilleure efficacité et donc une plus grande cohérence des politiques 
publiques, un renforcement de la coordination des services et des politiques est 
nécessaire. Enfin, toute gouvernance moderne requiert également une constante 
amélioration des règles de contrôle interne et de déontologie professionnelle. Toutes 
les actions prévues dans ce domaine d’action de l’Agenda 21 contribueront à 
l’atteinte de cet objectif. 
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Domaine d’action : Outils de pilotage et d’évaluation 
ACTION 1.1.1 PILOTER LA POLITIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le contexte, la finalité et l’action: 

La politique développement durable de la Ville et du CPAS de Bruxelles est traduite dans l’Agenda 21. 

La finalité de cette fiche est de piloter l’Agenda 21 local en assurant  : 

- la bonne mise en œuvre des actions et si nécessaire d’en réajuster le contenu,
- l’évaluation des résultats atteints en produisant un rapport d’évaluation annuel
- le respect des engagements d’Aalborg : en 1995, la Ville de Bruxelles a signé la Charte d’Aalborg,

et en 2009 tant le CPAS que la Ville ont renouvelé cette orientation en signant les Engagements
d’Aalborg +10.

Pour ce faire deux organes de pilotage ont été créés : 

- la Coordination de la politique de Développement Durable (CDD) qui regroupe les représentants des
cabinets politiques,
- le Comité de Pilotage de l’Administration (CPA) qui regroupe les représentants de chaque
département.

Ces comités veilllent à l’atteinte des résultats attendus qui figurent dans l’Agenda 21 local. Ils sont 
également un espace permettant le partage d’expériences et l’échange d’informations relatives aux 
actions en cours. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Les 2 coordinateurs de l’Agenda 21 local, l’un à la Ville, l’autre au CPAS, afin de piloter la démarche - 
la disponibilité et l’expertise des membres siégeant au sein des coordinations et comités - 
ponctuellement des ressources externes 

Pilote et partenariats : 

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

Partenariats : tous les départements 
Fréquence des réunions de pilotage 
CPA Ville : 8 par an – CDD : 1 par an 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
2 CDD en 2011 1 CDD par an Nombre de CDD par année 
6 CPA Ville en 2011 8 CPA organisées par an Nombre de CPA par année 
8 présentations, 
interventions, journées de 
formations ou visites de 
terrain en 2011 

Organisations de 8 présentations, 
interventions, journées de 
formations ou visites de terrain 
minimum annuellement dans le 
cadre du CPA de la Ville   

Nombre de présentations, de 
formations, d’interventions et de 
visites terrain  

Une gouvernance moderne et efficace 
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Situation de départ Objectifs Indicateurs 
13 présentations, 
interventions ou visites de 
terrain en 2011 au CPAS 

Renforcement des capacités des 
membres permanents de la Cellule 
de Coordination du CPAS 

Nombre de présentations, 
d’interventions et de visites terrain 
ayant eu lieu dans le cadre de la 
Cellule de Coordination du CPAS 

Publication de deux rapports 
annuels d’évaluation (2010 
et 2011) 

Pérennisation de la démarche 
d’évaluation 

Rapport annuel de la Ville sur le 
développement durable 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Outils de pilotage et d’évaluation
ACTION 1.1.2 GESTION DES DONNÉES 

Le contexte, la finalité, l’action 

La donnée, c’est le pouvoir de produire de meilleures prévisions et analyses. La gouvernance des 
données devrait donc être, logiquement, tout aussi importante. La Gouvernance de la donnée est la 
stratégie et les processus globaux qui régissent la gestion des actifs de données de la Ville de Bruxelles.  
Construire une culture axée sur les données nécessite un changement de paradigme qui accorde la 
priorité à la cohérence et à la responsabilité grâce à la gouvernance des données. Le résultat devrait 
être des données fiables et disponibles pour toute l'organisation. 

La gouvernance de la donnée a pour finalité d’assurer que ces données sont formellement gérées à 
travers de la Ville. Elle garantit la fiabilité des informations utilisées pour les processus métier critiques, la 
prise de décision et la comptabilité. Elle permet aussi de briser les silos en favorisant l’interopérabilité des 
systèmes, permettant un temps de réaction plus rapide vers le citoyen. 

La gouvernance de la donnée se traduit par l’identification et l’inventorisation des données et 
informations qui sont importantes, la définition des processus pour les gérer (structure de gouvernance), 
le développement de l’infrastructure IT adéquate et la  mesure de l'efficacité des efforts déployés pour 
atteindre les objectifs de la Ville de Bruxelles. Il existe de nombreux rôles au sein d'une organisation de 
gouvernance de données hautement performante et chacun a son domaine de responsabilité. La Ville 
a désigné un Chief Data Officer qui guide le programme global de gouvernance des données. Des 
référents Data (Data Stewards et Data Owners) seront également désignés afin d’assurer une bonne 
gouvernance organisationnelle de la donnée.  

La pertinence « développement durable » de l’action 

● Gouvernance : plus de transparence, facilité de partage d’informations, meilleure prise de décision/
Bénéficiaires : administration et la collectivité

● Environnement : harmonisation et rationalisation des systèmes IT / Bénéficiaires : administration et
collectivité

● Social : / Bénéficiaires
● Économie : efficacité des tâches, évolution des tâches en fonction des besoins / Bénéficiaires :

administration et collectivité

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Budget informatique de la Ville 

Pilote et partenariats :  
Pilote : Chief Data Officer (Ville de Bruxelles) 
Partenaires : Départements de la Ville, i-City 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Pas d’inventaire des sources 
de données 

Inventaire à jour des sources 
de données 

Inventaire à jour des sources 
de données 

Données non structurés Limiter les données non 
structurés 

% de données dans un format 
prédéfini 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Inventaire à jour des données 
de référence avec niveau 
d’utilisation des référentiels 

Inventaire à jour des données 
de référence 

Augmenter la qualité des 
données (données complètes, 
mise à jour, dans le bon 
format) 

% de données de « qualité » 

Pas de Comité Data Mise en place d’un Comité 
Data 

Comité de data opérationnel 
(définit mais pas encore en 
place) 

Pas de Référents Data Identification et nomination 
Data Owners 

Nomination Data Owners par 
le Collège 

Identification et nomination 
Data Stewards 

Nomination Data Stewards par 
le Collège 

Formation Data Owners % de Data Owners formés 
Formation Data Stewards % de Data Stewards formés 

Architecture IT en silos Mise en place de 
l’architecture IT cible 

Architecture IT cible en place 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Outils de pilotage et d’évaluation 
ACTION 1.1.3 POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE l’AUDIT INTERNE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Par décision du Conseil communal du 26 avril 2010, la Ville a décidé de se doter d’une cellule d’audit 
interne. Cette volonté figure au Programme de Politique générale de la Ville. La Cellule d’Audit 
interne a notamment pour mission de contribuer au renforcement du contrôle interne, en évaluant 
selon une méthodologie internationalement définie les dispositifs mis en place par les entités auditées 
et sous la responsabilité de leur management, ainsi que d’améliorer le fonctionnement par une 
radiographie des procédures d'organisation. Un Comité d’Audit est chargé de veiller à ce que les 
membres de la Cellule puissent effectuer leur mission en toute objectivité, liberté et indépendance. 
Pour assurer cette objectivité, la cellule est indépendante de tous les autres services de la Ville et elle 
rend compte directement au Comité d’Audit composé d’élus du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, du Secrétaire de la Ville, du Receveur communal et du responsable de la Cellule d’Audit. 

La Cellule d’Audit effectue des missions variées. Parmi elles, il y a des audits financiers (évaluation de 
la fiabilité des rapports financiers et du système de contrôle financier) et des audits de conformité 
(vérification de l’application de la réglementation en vigueur). Elle intervient également sous la forme 
d’audits opérationnels (vérification de l’utilisation efficace et effective des moyens disponibles) et de 
conseil au management et aux autres membres du personnel (analyse des procédures, échange de 
bonnes pratiques, assistance et training). Enfin, des missions non planifiées sont toujours envisageables 
après approbation du Comité d’Audit si des questions spécifiques sont posées par l'administration 
et/ou le Collège des Bourgmestre et Echevins. Une charte d’audit précise les objectifs, les missions, les 
responsabilités et le fonctionnement du Comité d’Audit et de sa Cellule. Un rapport reprenant les 
missions réalisées par la cellule est périodiquement présenté au Conseil communal. 

L’indicateur « acceptation des recommandations » permet de mesurer la pertinence des 
recommandations formulées par la cellule d’audit interne, tandis que l’indicateur « pourcentage des 
recommandations implémentées par rapport aux recommandations acceptées » rend compte du 
degré d’implémentation des recommandations par les entités auditées. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

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

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Equipe de 4 membres du personnel de la Ville de niveau A et d’un agent administratif à mi-temps, 
accompagnée par l’équipe d’un prestataire externe spécialisé en audit interne.  

Les indicateurs « occupation de la fonction d’auditeur » et « consommation du budget 
d’accompagnement » donnent une vue sur ces moyens. 

Pilote et partenariats :  
Comité d’Audit 
Tous les départements 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
80 % Pourcentage d’occupation réelle 

des postes d’auditeurs par 
rapport aux postes prévus. 

Une gouvernance moderne et efficace 
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80 % 

90 % 

80 % 

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

Pourcentage des 
recommandations acceptées par 
rapport aux recommandations 
formulées. 

Pourcentage des 
recommandations implémentées 
par rapport aux 
recommandations acceptées. 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Outils de suivi et d’évaluation 
ACTION 1.1.4 a ADAPTER LA CELLULE D’AUDIT INTERNE EXISTANTE ET METTRE EN ŒUVRE 

UN PROCESSUS DE CONTRÔLE INTERNE AU CPAS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le CPAS de Bruxelles est une organisation dont l’importance nécessite une radiographique permanente 
de sa gestion pour offrir un service de qualité en constante adéquation avec son temps. Dans cette 
perspective, le CPAS a mis à jour le rôle et le fonctionnement de la cellule d’audit interne qui existe 
depuis plusieurs années au sein de l’organisation.  

La cellule d’audit interne a pour mission de renforcer le système de contrôle interne existant pour 
améliorer le fonctionnement de l’administration. C’est un outil d’analyse permanente des procédures 
de l’organisation. La cellule d’audit effectue sa mission en toute indépendance, objectivité et liberté. 
Elle est rattachée au Secrétariat Général et rend compte directement au Comité d’Audit. La cellule 
d’audit peut effectuer des missions variées ; notamment des audits de conformité (évaluation de 
l’application correcte de la réglementation et des procédures en vigueur), des audits d’efficacité 
(pertinence des procédures, définition des risques liés à certaines procédures,...) ; elle peut également 
intervenir sous la forme d’audit opérationnel (vérification de l’utilisation efficiente des moyens 
disponibles) ou de conseil. Les activités d’audit interne portent sur l’évaluation des processus, elles ne 
portent pas sur l’évaluation des personnes. 

80 % des missions seront planifiées selon un programme décidé par le Conseil de l’Action Sociale. Des 
missions non identifiées pourront être réalisées pour répondre à des demandes spécifiques du Secrétaire 
Général, du Président ou du Conseil. Une charte d’audit précise le rôle et la place des activités d’audit 
interne. Elle décrit également les responsabilités et le fonctionnement de la cellule et du comité d’audit. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
1 personne à temps plein  – appui de 2 experts externes en vue de la définition des risques liés aux 
dépenses 

Pilotage et partenariats : 
Le comité de pilotage pendant la phase de définition des risques – le comité d’Audit durant la phase 
opérationnelle. 
L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus 
Aucune optimalisation de 
procédures existantes suite 
à un audit 

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

Nombre 
d’optimalisations de 
procédures suite à 
un audit 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Outils de suivi et d’évaluation 
ACTION 1.1.4.b AMELIORER LE SYSTEME DE CONTRÔLE INTERNE AU CPAS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le CPAS de Bruxelles est une organisation dont l’importance nécessite une radiographique permanente 
de sa gestion pour offrir un service de qualité en constante adéquation avec son temps. Dans cette 
perspective, le CPAS a créé la cellule Stratégie et Contrôle interne.  

Cette cellule a pour mission de renforcer le système de contrôle interne existant pour améliorer le 
fonctionnement de l’administration. C’est un outil d’analyse permanente des procédures et des 
processus de l’organisation. La cellule Stratégie et Contrôle Interne effectue sa mission en toute 
indépendance, objectivité et liberté. Elle est rattachée au Secrétariat Général. La cellule Stratégie et 
Contrôle Interne peut effectuer des missions variées, notamment la création de nouvelles procédures, 
la révision de procédures existantes, la cartographie des processus et l’analyse des risques qui sont liés 
à leur exécution, tout cela dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’ensemble de 
l’organisation.  La cellule Stratégie et Contrôle Interne a également pour mission d’accompagner 
l’exécution du plan stratégique du CPAS.   

Des missions non identifiées pourront être réalisées pour répondre à des demandes spécifiques du 
Secrétaire Général, du Président ou du Conseil.  

La pertinence « développement durable » de l’action : 

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
2 personnes à temps plein   

Pilotage et partenariats : 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateur retenu 
Procédures manquantes Créer les procédures qui 

manquent 
Nombre de nouvelles 
procédures créées 

Procédures existantes mais 
jamais revues 

Révision des procédures 
existantes en vue de leur 
optimalisation 

Nombre de procédures 
existantes optimalisées 

Pas de cartographie des 
processus 

Cartographier les processus 
du CPAS 

Nombre de processus 
cartographiés 

Pas d’analyse de risques et 
d’efficacité sur les procesus 

Rendre les processus moins 
risqués et plus efficients 

Nombre de processus  
optimalisés après révision 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : 1.1 Outils de suivi et d’évaluation 
ACTION 1.1.5 EN ROUTE VERS BRUXELLES CARBONE NEUTRE EN 2050

Le contexte, la finalité, l’action 
La Ville de Bruxelles est signataire et partie prenante de la Convention des Maires pour le Climat et 
l’Energie. Dans la droite ligne de cet engagement un plan d’action pour le Climat a été présenté en 
mai 2018. La nouvelle majorité communale entend mettre ces dispositions rapidement en œuvre, tout 
en travaillant dès le début de la mandature aux renforcements et améliorations à apporter lors de son 
évaluation, en 2020. De plus, le 23 septembre 2019, le Conseil Communal a déclaré la Ville de Bruxelles 
en état d’urgence climatique. Il a été décidé de se fixer comme objectif, tout comme la Région de 
Bruxelles-Capitale, d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

La Ville créera alors de la transversalité entre tous les départements de l’administration communale, pour 
évaluer et renforcer la mise en œuvre de l’actuel Agenda 21 et du Plan Climat. A cette occasion, ces 
plans seront fusionnés et coordonnés. De plus, l’association d’un panel scientifique à l’évaluation 
régulière du Plan Climat permettra également d’augmenter ses ambitions dans la mise en œuvre de 
l’objectif de réduction drastique des émissions polluantes de la Ville.  

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : Dynamique d’inclusion de tous les acteurs présents sur le territoire de la Ville de
Bruxelles/ Bénéficiaires : Administration et la population

• Environnement : Diminution des émissions de gaz à effet de serre /Bénéficiaires : La population
• Social : Amélioration du bien-être de la population et du cadre de vie/ Bénéficiaires : Population
• Économie : Diminution des dépenses dues à la consommation d’énergie et stimulation de

l’économie locale/ Bénéficiaires : tertiaire, population

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
• Accompagnement par une structure extérieure pour la mise en œuvre de la fusion du plan

climat et de l’agenda 21 ;
• Budget 2020 : 140 000 euros ;

Pilote et partenariats :  
Cellule Développement Durable en partenariat avec l’ensemble de l’administration et tous les acteurs 
présents sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
En 2019, un plan climat et un 
agenda 21 distincts  

Fusionner efficacement les deux 
pour juin 2021 

Publication du plan climat 

Un plan climat tourné 
uniquement vers 
l’administration et n’incluant 
pas tous les départements 

Inclure tous les départements de 
la Ville de Bruxelles et l’ouvrir à 
tous les acteurs du territoire avec 
au minimum 

- 10 ASBL dont toutes les
para-communales

- 2 entreprises privées
- 3 associations de fait

Nombre 
-d’ASBL
- d’entreprise
- d’association de fait

% de départements de la VBX  
Qui participent au plan climat. 

Nbre d’ateliers participatifs 
organisés avec la populationj 

En 2019, aucun suivi 
scientifique 

Mettre en place un suivi et une 
évaluation scientifique 

Un suivi scientifique est mis en 
place  

Le PAEDC n’a pas encore été 
évalué 

Atteindre les objectifs de la 
convention des maires 

% des objectifs de la convention 
des maires atteints en terme de: 
- émission de gaz à effet de serre
- part des énergies renouvelables

Une gouvernance moderne et efficace 
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- efficacité énergétique

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Une gouvernance moderne et efficace  
ACTION 1.1.6 FAVORISER UNE GESTION OPTIMALE ET DURABLE DU PARC INFORMATIQUE  
 
 
Le contexte, la finalité, l’action 

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

 
• Gouvernance : Accès rapide et facile à l’information; gestion du parc informatique en bon père de 

famille / Bénéficiaires :  l’administration et la collectivité 
• Environnement : Recyclage du matériel informatique obsolète - réduction des déchets / 

Bénéficiaires : L’administration et la collectivité 
• Social : Réinsertion professionnelle - création d’emplois - réduction de la fracture / Bénéficiaires : les 

personnes formées et insérées et celles à faible revenu 
• Économie : Gestion efficace du parc informatique et compression des coûts, mise à l’emploi / 

Bénéficiaires : les personnes à faible revenu, Asbl’s bruxelloises et asbl’s travaillant sur des projets de 
coopération Nord/Sud, la collectivité 

 
La mise en œuvre de l’action 

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

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs  
Pas de politique de fin de vie 
des appareils informatiques 

Mise en place d’une politique 
de fin de vie / nouvelle vie des 
appareils informatiques 

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

Dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville entend poursuivre la mise en place d’un 
modèle de gestion efficace et transparent ainsi que le renforcement de 
l’information sur la gestion communale à destination du citoyen. Il s’agit donc de 
garantir la transparence par la diffusion publique de règles et de critères clairs et 
objectifs. Cette dimension couvre une multitude de procédures appliquées par la 
Ville parmi lesquelles l’attribution de logements, le calcul des loyers, l’inscription des 
enfants dans les crèches, l’octroi de subventions aux associations, etc. Ces 
mécanismes garantissent l’égalité de traitement auquel a droit chaque citoyen. 
Pour ce faire, celui-ci doit pouvoir accéder à l’information. La Ville vise donc 
également à améliorer et systématiser l’accessibilité de cette information qu’il 
s’agisse des décisions qu’elle prend en Conseil communal, des règles d’urbanisme 
applicables, des chantiers publics en cours ou encore des adjudicataires auxquels 
elle fait appel. 
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Domaine d’action : Transparence et accès à l’information 
ACTION 1.2.1        AMÉLIORER LA COMMUNICATION RELATIVE À L’OFFRE LOCATIVE 

Le contexte, la finalité, l’action 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

• Environnement : /Bénéficiaires :
• Social : / Bénéficiaires :
• Économie : / Bénéficiaires :

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : Commande et développement d’un logiciel pour l’outil informatique 

Pilote et partenariats : 
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales en collaboration avec le 
Centre de Gestion Informatique des Administrations Locales (GIAL) pour la mise en oeuvre du volet 
informatique 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
0% de dépôts de dossier de 
candidature en ligne 

Augmentation du nombre de 
dépôts de dossier de 
candidature en ligne 

Pourcentage de dépôt de dossier 
de candidature via le site de la 
Régie. 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action :  Transparence et accès à l’information 
ACTION 1.2.02 DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS D’ARCHIVES ET LA 

QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS 

Le contexte, la finalité, l’action 

L’article 132 de la nouvelle Loi communale prévoit que le Collège des Bourgmestre et Echevins veille 
à la bonne conservation des archives et à la rédaction d’inventaires. L’accessibilité aux archives est 
par ailleurs régie par la législation sur les archives, mais elle relève également de celle portant sur la 
publicité de l’administration et la protection de la vie privée. Les Archives de la Ville de Bruxelles 
conservent aujourd’hui quelques vingt-cinq kilomètres de documents. Ceux-ci constituent un 
abondant et riche patrimoine documentaire relatif à l’histoire de la Ville du moyen âge à nos jours. 

Jusqu’à il y a peu, la salle de lecture des archives était le lieu privilégié de consultation des 
documents par les publics. Les statistiques des documents consultés en salle de lecture – dont certains 
sont soumis à des règles précises de consultation liées à leur support, leur état de conservation, ou 
nécessitant des autorisations spécifiques – permettent d’identifier les fonds et les collections les plus 
sollicitées par les lecteurs. 

Depuis les trente dernières années, le bouleversement des technologies a entraîné un changement 
aussi bien des méthodes de travail que des équipements nécessaires à l’accomplissement des 
missions principales d’un service d’archives (inventorisation, conservation, accessibilité). Cette 
adaptation répond également à la demande d’un public qui souhaite consulter un maximum de 
documents (ou de sources) en un minimum de temps, et en limitant les déplacements. Parallèlement, 
le nombre d’utilisateurs des archives a augmenté suite à la diversification de la recherche scientifique, 
à l’augmentation des documents mis à sa disposition via les copies de substitution (en salle de lecture 
ou sur Internet), mais aussi parce que l’accessibilité aux documents administratifs est devenue un droit 
fondamental. 

L’implémentation aux Archives de la Ville du système de gestion d’archives Pallas, désormais 
consultable en ligne, permet de diffuser largement les inventaires des collections. Peu à peu la 
banque de données s’enrichit par la saisie de nouveaux instruments de recherche et par un travail de 
rétro catalogage, notamment pour les archives historiques. Le développement, au sein de Pallas, du 
module de description iconographique avec visualisation des images à l’écran, permet en outre la 
valorisation de l’une des collections les plus originales pour l’histoire de la Ville. 

Ainsi se développe ce que l’on pourrait appeler une « salle de lecture virtuelle » qui permet la 
consultation de documents de plus en plus nombreux via le site Internet de la Ville. Toutefois, à ce 
stade, l’identification des pages prioritairement consultées par les publics, n’est pas encore 
techniquement réalisée. Cette identification est impérative car elle permet d’optimaliser les services 
offerts et de cibler, par la suite, une communication en fonction des attentes des publics. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : meilleure accessibilité de l’information axée sur les demandes et besoins des
publics - facilitation de l’accès à la recherche / Bénéficiaires : la collectivité

• Social : accès via informatique (en salle de lecture ou sur Internet) à la majorité des
descriptions des fonds et collections centralisés aux archives - possibilité pour le citoyen d’avoir
une meilleure connaissance de son environnement le plus proche (son quartier, sa commune)
via les archives / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : préservation des documents originaux par la numérisation de ceux-ci - limitation
des manipulations excessives / Bénéficiaires : la collectivité

Une gouvernance moderne et efficace 
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La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Depuis plusieurs années, budget annuel de 75.000 euros pour la numérisation des collections par des 
firmes externes - 1 membre du personnel scientifique pour la gestion des dossiers de numérisation et 
1/2 ETP pour la numérisation en interne sur les scanners du Service des Archives 

Pilote et partenariats : 
Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Service des Archives) en partenariat avec le 
Département de l’Organisation, l’ASBL I-City, les Archives générales du Royaume (collection des 
registres paroissiaux) et la Bibliothèque Royale Albert 1er (collection journaux et périodiques) 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Numérisation partielle des 
fonds et collections 

Numérisation complète des fonds 
et collections déterminés 

Nombre de documents 
d’archives numérisés 

Nombre d’inventaires en ligne 
disponibles auprès des Archives 

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

Meilleure connaissance des 
pages d’archives consultées par 
les publics 

Etat des lieux annuel des pages 
d’archives consultées par les 
publics 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Transparence et accès à l’information 
ACTION 1.2.3 FAVORISER LA MISE EN LIGNE DES DONNEES PUBLIQUES EN FORMAT 

NUMERIQUE DANS UN ESPRIT « OPEN DATA »  

Le contexte, la finalité, l’action 

La volonté de la Ville de mettre en place une ville numérique au service de tous s’est trouvée confortée 
dans le programme de législature 2012-2018 qui prévoyait déjà de : « Mettre en ligne systématiquement 
les données publiques de la Ville en format numérique, dans un esprit « Open Data » (données ouvertes). 
Dans ce contexte, en avril 2014, elle a mis en ligne une plateforme (opendata.bruxelles.be) permettant 
d’exploiter ces jeux de données publiques ouvertes. Cet outil permet l’hébergement, la présentation 
sous différentes formes (tableaux, graphes et cartes) et la possibilité de téléchargement dans plusieurs 
formats (csv, json, xls, GeoJSON, Shapefile) des jeux de données. On peut par exemple prendre 
connaissance de la localisation de toute une série de services, situer les emplacements de 
stationnement pour les personnes à mobilité réduite, examiner le classement des livres empruntés dans 
les bibliothèques de la Ville, ou observer l’évolution de la population bruxelloise depuis 1921, etc. Les 
développeurs seront, eux, intéressés par les API (Application Programming Interface ou interface de 
programmation) favorisant l’utilisation des jeux de données. Si la majorité des jeux de données sont 
d’origine communale, d’autres sont proposés à partir de services fédéraux ou régionaux. Toutes les 
données sont publiées en appliquant les lois en vigueur en matière de respect de la vie privée (loi RGPD). 
Avec la mise en place de cette plateforme, la Ville de Bruxelles conforte son rôle de pionnier en Belgique 
dans le domaine de l’Open Data communal, au même titre que les villes de Gand, Anvers et Courtrai. 
Cette dynamique de l’Open Data reste essentielle dans le programme de législature 2018-2024 de la 
Ville de Bruxelles. La Région de Bruxelles-Capitale a elle aussi cerné l’importance de l’Open Data et 
lancé le portail opendatastore.brussels en mars 2016. 

La Ville et ses partenaires produisent des données en continu. Il est important que cette philosophie 
d’accès à l’information et une vraie culture de partage soient des constantes au sein de la Ville. Chaque 
donnée publique devra être publiée sur la plateforme Open Data.     

L’objectif est donc d’augmenter le nombre de jeux de données disponibles en Open Data, ceci afin de 
garantir une plus grande transparence et plus grande lisibilité de l’action publique. Pour ce faire, la Ville 
devra systématiquement prendre en compte cet aspect ‘Open Data’ lors de production de données. 
Certains jeux de données sont très pertinentes pour le citoyen, comme par exemple le livestream des 
séances du Conseil Communal. La grande majorité des données sont téléchargés de manière manuelle 
sur la plateforme, ce qui alourdit la mise à jour des données. L’automatisation de la mise à jour de la 
plateforme est un projet important en cours qui vise l’amélioration de la qualité de données ainsi qu’une 
plus grande efficacité au niveau de la gestion de la plateforme. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : Ville numérique au service de tous / Bénéficiaires : administrations et citoyens
• Environnement : /
• Social : Transparence, participation citoyenne, meilleur accès aux données publiques et possibilité

de les (ré)utiliser / Bénéficiaires : citoyens, développeurs, entreprises, chercheurs, journalistes et
administrations

• Économie : Innovations potentielles (ex. : les entreprises peuvent fournir une valeur ajoutée à ces
données et créer de l’emploi)/ Bénéficiaires : développeurs, chercheurs (urbanistes, sociologues,
etc.), journalistes, entreprises, citoyens et administrations

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Budget informatique de la Ville 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Pilote et partenariats : 

Pilote : Coordination Smart City (Direction Développement et Organisation), Cabinet de l’Echevin de la 
Smart City, équipe BI d’i-City  
Partenariat : Départements de la Ville de Bruxelles, i-City 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
176 jeux de données en 
ligne (avril 2014) 

Hausse des jeux de données 
mis en ligne 

Nombre total de jeux de 
données mis en ligne 

125 des jeux de données mis 
en ligne par la Ville de 
Bruxelles (avril 2014)   

Hausse des jeux de données 
mis en ligne par la Ville de 
Bruxelles 

Nombre de jeux de données 
mis en ligne par la Ville de 
Bruxelles 

12 producteurs (avril 2014) Hausse des producteurs Nombre de producteurs 
Hausse des consultations Nombre de consultations 
Hausse des téléchargements Nombre de téléchargements 
Hausse de l’utilisation des API Usage des interfaces de 

programmation (API) 
(statistiques disponibles à partir 
de juin 2014) 

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

Référencer les applications 
réutilisant les données 

Création d’une page 
« Application » mettant en 
évidence celles développées à 
partir des données de la Ville 

Pas de livestream du Conseil 
Communal (2018) 

Livestream de tous les Conseils 
Communaux à partir de juillet 
2019 

% de Conseils Communaux en 
livestream depuis juillet 2019 

Mise à jour manuelle des 
jeux de données (2018) 

Augmentation du nombre de 
jeux de données automatisés 

% de jeux de données 
automatisés 

Augmentation du nombre de 
jeux de données industrialisés 
(au travers de la nouvelle 
architecture IT) 

% de jeux de données 
industrialisés 

Une gouvernance moderne et efficace 
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1.3 Participation et sensibilisation au 
développement durable 

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

ACTION 1.3.1 DIVERSIFIER LES MODES DE PARTICIPATION 

Le contexte, la finalité, l’action 

L’accord de majorité 2018 – 2024 souligne que la ville se construit avec les citoyens dans une dynamique 
de « co-city ». Il indique que la Ville développera des Conseils de quartier qui « seront les partenaires 
privilégiés de la cocréation de la Ville et de ses quartiers ». Cet accord prévoit qu’un « premier Conseil 
de quartier sera doté d’un budget participatif substantiel pour le développement de projets citoyens 
comme pour l’orientation des investissements publics prioritaires. » 

Cette volonté est confirmée dans la Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le 
21 octobre et signée en public le 13 décembre 2019) et plus particulièrement dans son axe de 
coconstrtuction de la Ville. La Ville s’y engage, dans on action 1, de créer des Conseils de quartier qui 
seront dotés d’un budget participatif. 

Dans cette action (extraits de la Charte de la participation, action 1), on vise à : 

« [Doter les Conseils de quartier]1 d’un budget [participatif] substantiel pour le développement de 
projets citoyens comme pour l’orientation des investissements publics prioritaires, découlant des besoins 
identifiés collectivement. » 

Pour se faire, l’action consiste à : 

1. Coconstruire les projets qui répondent à une ou plusieurs thématiques précises proposées par le
Conseil de quartier afin de répondre aux besoins des citoyens,

2. Cogérer un budget d’un million d’euros,
3. Réaliser les projets retenus au terme du processus.

La pertinence « développement durable » de l’action

• Gouvernance :

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

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

• Environnement :

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

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

• Social :

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

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

• Économie :

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

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

Une gouvernance moderne et efficace 
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o Bénéficiaires : la Ville et les habitants liés au
périmètre d’action du Conseil de quartier.

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 

Mise en place de Conseils de quartier avec un montant de 1.000.000 € pour ce Budget participatif (ce 
même type de dispositif sera développé pour chaque Conseil, ceux-ci étant mis en route de façon 
progressive2. La zone pilote étant Neder-over-Heembeek – Mutsaard). 

Pilote et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (BP) et la coopération des autres départements qui devrait intervenir 
le plus tôt possible dans le processus afin d’être impliqué de manière efficace mais suivant le type de 
projets à développer.  

Pilotage : 

Bruxelles Participation 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 

Préparation 
• Adoption du cadre de fonctionnement du dispositif
• Mise en place d’un plan de communication
• Proposition par le Conseil de quartier des thématiques

des projets pouvant être développés

12/2019 
01/2020 
05/2020 

02/2020 
01/2020 
06/2020 

Mise en œuvre 
• Appel à idée pour répondre aux priorités exprimées en

termes de thématiques 
• Clarification par le Conseil de quartier des idées reçues

qui sont éligibles
• Atelier de cocréation visant à développer les idées en

projets
• Validation par le Collège des projets issus de l’atelier de

cocréation
• Vote en ligne des projets validés
• Débat public sur la pondération des projets, sur chaque

projet et vote décisionnel sur les projets retenus
• Adoption par le Collège des projets retenus
• Réalisation des projets

05/2020 

09/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 
11/2020 

11/2020 
01/2021 

09/2020 

09/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 
11/2020 

11/2020 
01/2021 

1ère évaluation 01/2021 02/2021 
L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Le dispositif de 
Budget participatif 
porte sur une durée 
de deux ans. Un 
processus complet 
est relancé ainsi tous 
les deux ans, mais 
aussi dans plusieurs 
quartier suivant le 
rythme d’installation 
des Conseils de 
quartier 

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

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

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

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

Mesurer le taux de 
d’implication. 

Deux indicateurs permettent d’évaluer 
approximativement l’implcation : 

2 Voir fiche d’action 1.3.1.a concernant les Conseils de quartier. 

Une gouvernance moderne et efficace 

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020 26



1. Le calcul de la moyenne des projets
soumis par rapport aux priorités /
thématiques.

2. Le calcul de la moyenne des
personnes ayant voté par rapport au
nombre de personnes qui ont soumis
une idée.

Mesurer le total de personnes 
touchées par les Budgets 
participatifs afin d’établir un 
ratio de mesure de 
mobilisaiton des citoyens 

Le calcul de cet indicateur se fait en deux 
opérations : 

1. Calcul d’une première moyenne :
Nombre de participants à l’ensemble
des étapes du processus / nombre
d’habitants du quartiers concernés par
le budget participatif

2. La moyenne obtenue au point 1 / le
nombre de Budgets participatifs menés
dans l’année en cours

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable (Budget participatif) 

ACTION 1.3.1.a DIVERSIFIER LES MODES DE PARTICIPATION AUBSEIN DES CONSEILS 
DE QUARTIER  

Le contexte, la finalité, l’action 

L’accord de majorité 2018 – 2024 souligne que la ville se construit avec les citoyens dans une dynamique 
de « co-city ». Il indique que la Ville développera des Conseils de quartier qui « seront les partenaires 
privilégiés de la cocréation de la Ville et de ses quartiers ». Ces conseils « seront des lieux de dialogue, 
de débats, d’identification des besoins du quartier ». 

Cette volonté est traduite dans la Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le 21 
octobre et signée en public le 13 décembre 2019) et plus particulièrement dans son axe de 
coconstrtuction de la Ville. Elle précise qu’un « dialogue citoyen décentralisé est indispensable pour 
compléter les outils de concertation plus formels, un dialogue ancré dans la proximité des différents 
quartiers qui composent la Ville. Il nécessite d’être organisé finement afin d’en assurer l’efficacité des 
échanges, le suivi des demandes et donc, in fine, l’utilité ». Il rappelle que « le dispositif des conseils de 
quartier a été identifié comme le plus propice et le plus urgent à mettre en place lors de la Rencontre 
des Brusseleirs ». 

Dans cette action (extraits de la Charte de la participation, action 1), on vise à : 

• « Mettre en place progressivement de nouvelles méthodes et des outils d’interaction centralisée
et décentralisée pour dialoguer avec les citoyens et l’ensemble des parties prenantes des
quartiers »,

• « Créer des lieux de rencontre par quartier et un lieu centralisé de la participation ».

Pour se faire, l’action (extraits de la Charte de la participation, action 1) consiste à : 

Organiser « des Conseils de quartier (…) composés pour partie de citoyens tirés au sort, pour partie de 
délégués d’associations ou de comités de quartier. La composition veillera à refléter la dynamique 
sociale des quartiers. » 

Un premier Conseil de quartier sera installé en 2020 couvrant le périmètre Neder-over-Heembeek – 
Mutsaard. Au total, huit Conseils seront créés pour 2024. Ils seront mis en place progressivement à un 
rythme de deux par an, de sorte que le huitième le sera en 2024. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance :

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

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

• Environnement :

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

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

• Social :

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

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

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

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

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 

Bruxelles Participation (BP) avec un budget de 6.142 € pour le défraiement des membres et des 
dépenses de fonctionnement d’environ 2.500 € (il s’agit ici d’une prévision pour un Conseil de quartier 
à multiplier par le nombre de Conseils qui seront mis en place d’ici 2024). 

Pilote et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (BP) et la coopération ponctuelle d’autres départements suivant les 
besoins en apport d’expertise au travail du Conseil de quartier. 

Pilotage :  

Bruxelles Participation. 

Etapes du projet (pilote en année 1) Démarrage Achèvement 

Préparation 
• Tirage au sort, constitution et installation du Conseil
• Accompagnement du Conseil pour son installation

01/2020 
03/2020 

03/2020 
03/2020 

Mise en œuvre 
• Consultance et analyse de la situation du quartier par le

Conseil 
• Accompagnement et suivi de la mise en place du

Budget participatif (ce dispositif porté par le Conseil se
déroule un an sur deux)1

• Analyse continue de la situation du quartier, suivi de la
réalisation des projets retenus dans le Budget participatif
prise de mandat reçu par le Conseil communal et
« interpellation » du Conseil communal

03/2020 

05/2020 

01/2021 

05/2020 

12/2020 

12/2021 

1ère évaluation 01/2021 02/2021 

Relance de cette séquence pour les Conseils qui seront installés 
au fur et à mesure à partir de 2021. 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Aucun Conseil de 
quartier n’existe. 
Leur mise en place 
se fera de manière 
progressive : 
Année 1 : 1 conseil 
pilote 
Année 2 : 2 conseils 
Année 3 : 2 conseils 
Année 4 : 2 conseils 
Année 5 : 1 conseil 

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

Nombre de conseils de quartier activés 

Moyenne obtenue par le nombre de 
sollicitations2 du Conseil de quartier vers 
le Conseil communal / le nombre de 
Conseils de quartier 

Moyenne obtenue par le nombre de 
sollicitations du Conseil communal / 
Collège vers le Conseil de quartier / le 
nombre de Conseils de quartier 

Moyenne obtenue par le nombre de 
décisions /sollicitations formalisées à la 

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

ACTION 1.3.1.b IDENTIFIER LES PROJETS PARTICIPATIFS DE LA VILLE  

Le contexte, la finalité, l’action 

L’accord de majorité 2018 – 2024 indique la volonté de la Ville de développer un pôle d’expertise de 
la participation qui permette « d’organiser systématiquement des processus innovants de participation 
mais aussi en soutien à l’ensemble des services de la Ville qui souhaitent développer des processus 
participatifs pour leur projet ». 

Elle exprime dans de sa Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le 21 octobre et 
signée en public le 13 décembre 2019) sa vision qui consiste à vouloir « améliorer ses politiques publiques 
en s’appuyant sur les citoyens et leur expertise ». Elle veut, « face aux défis de société actuels, (…) définir 
collectivement les manières d’y répondre [en mettant au centre de sa politique] une participation 
structurelle, organisée (…) ». 

Plus concrètement, elle s’y engage à développer trois axes dans sa politique de participation. L’axe 
« co-construire la Ville » précise notamment qu’elle veut « mettre en place progressivement de 
nouvelles méthodes et des outils d’interaction centralisée et décentralisée pour dialoguer avec les 
citoyens et l’ensemble des parties prenantes des quartiers ». Cette déclaration porte à la fois sur 
l’amélioration de l’information au citoyen afin d’augmenter la transaparence de son action et sur le 
renforcement de l’administration pour améliorer la mise en place de processus de participation. Pour 
atteindre cet engagement, il semble nécessaire de mener au préalable une anlayse systématique et 
globale de ce que réalise la Ville, soit de mieux identifier les projets participatifs qu’elle porte. 

Au travers de cette action d’identification des projets participatifs, on vise à : 

• Capitaliser et partager les expériences, les savoirs et les compétences cumulées au sein de la
Ville,

• Amplifier la participation menée au sein des différents départements.

Pour se faire, l’action consiste à : 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance :

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

o Bénéficiaires : la Ville et ses habitants.

• Environnement :

o Bénéficiaires :

• Social :

o Bénéficiaires :

• Économie :

o Bénéficiaires :

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
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Bruxelles Participation (BP) : frais de fonctionnement 
ordinaire du service. 

Pilote et partenariats : 

Le Département de l’Organisation (BP). Dans un premier temps, Bruxelles Participation se concentrera 
sur les demandes reçues et portées par le service, à moyen terme la volonté est d’inclure l’ensemble 
des dispositifs mis en place par tous les départements. 

Pilotage : 

Bruxelles Participation (BP). 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 

Préparation 
• Établir au sein de BP un répertoire et calendrier de

sollicitations et accompagnements réels 
• Déterminer au sein de BP la personne chargée de tenir

un registre des sollicitations et réponses données par BP
aux autres départements

• BP essaye d’élargir sa mesure des processus auprès
d’autres services : services du département organisation
(Solidarité, développement durable, Smartcity, égalité
des chances, Conseil des bruxellois de la diversité
culturelle), département urbanisme (contrats de
quartier, mobilité, etc.), département de la culture, sport
et jeunesse, département des voiries)

01/2020 
01/2020 

02/2020 

01/2020 
01/2020 

12/2020 

Mise en œuvre 
• Prise régulière des mesures
• Création d’un formulaire d’accompagnement
• Création d’une boîte à outils
• Création d’une page intranet

01/2020 12/2020 

1ère évaluation 01/2021 (Objectif de 
maintenir cette 
mesure) 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Aucune mesure 
systématique du 
nombre de processus 
développés par la 
Ville. 

Mesurer la dynamique de 
participation au départ de 
Bruxelles Participation 

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

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

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

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

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

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

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

ACTION 1.3.1.c VISER LA PLUS LARGE REPRESENTATIVITE POUR CO-CONSTRUIRE 
LES PROJETS 

Le contexte, la finalité, l’action 

L’accord de majorité 2018 – 2024 souligne que « dans l’ensemble des outils de participation développés 
(…), une attention permanente sera accordée à la question de l’inclusion politique des citoyens les plus 
éloignés de la vie publique ». 

Dans de sa Charte de la participation (adoptée par le Conseil communal le 21 octobre et signée en 
public le 13 décembre 2019), la Ville exprime sa vision qui consiste à vouloir « améliorer ses politiques 
publiques en s’appuyant sur les citoyens et leur expertise ». Elle veut, « face aux défis de société actuels, 
(…) définir collectivement les manières d’y répondre [en mettant au centre de sa politique] une 
participation structurelle, organisée (…) ». 

Dans le deuxième axe « impliquer les citoyens » de sa Charte, la Ville confirme que « la ville co-construite 
induit nécessairement une implication plus forte des citoyens dans les projets qu’elle porte. » et que 
« bien entendu, il est essentiel que ces processus participatifs touchent un maximum de Bruxellois. La 
représentativité la plus large doit être visée ». C’est pourquoi elle s’engage à : 

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

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

Dans cette action, on vise à : 

• Doter l’administration d’un outil permettant de faire le suivi des efforts développés pour
impliquer le plus largement les citoyens,

• Permettre de tirer des enseignements et des savoirs pour renforcer la capacité de mobiliser les
citoyens.

Pour se faire, l’action consiste à : 

• Collecter des mesures sur les publics qui ont pu être mobilisés au travers des processus
participatifs,

• Établir une vue globale sur cette capacité de mobiliser des publics diversifiés.
• Développer un outil d’analyse de la mobilisation des citoyens et renforcer les efforts de la Ville.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance :

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

o Bénéficiaires : la Ville et ses habitants.

• Environnement :

o Bénéficiaires :

• Social :

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

o Bénéficiaires : la Ville et ses habitants.

• Économie :

o Bénéficiaires :

Une gouvernance moderne et efficace 

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020 33



La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 

Bruxelles Participation (BP) : frais de fonctionnement ordinaire du service. 

Pilote et partenariats :  

Le Département de l’Organisation (BP). Dans un premier temps, Bruxelles Participation se concentrera 
sur les processus portés par le service, à moyen terme la volonté est d’inclure globalement les dispositifs 
mis en place par l’ensemble des départements. 

Pilotage : 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 

Préparation 
• Établir au sein de BP un répertoire et calendrier des

canaux de mobilisation/ communication 
• Désigner au sein de BP une personne chargée de

tenir un registre des sollicitations et réponses données
par BP aux autres départements

• BP essaye d’élargir sa mesure des processus auprès
d’autres services : services du département
organisation (Solidarité, développement durable,
Smartcity, égalité des chances, Conseil des bruxellois
de la diversité culturelle), département urbanisme
(contrats de quartier, mobilité, etc.), département de
la culture, sport et jeunesse, département des voiries)

01/2020 
01/2020 

02/2020 

01/2020 
01/2020 

12/2020 

Mise en œuvre 
• Mise à jour régulier d’un répertoire des canaux de

mobilisation/ communication utilisés 

• Création d’un formulaire d’accompagnement

• Création d’une boîte à outils

01/2020 12/2020 

1ère évaluation 01/2021 (Objectif de 
maintenir cette 
mesure) 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

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

Mesurer l’effort de mobilisation 
par le nombre de canaux 

Calcul de la moyenne du nombre de 
canaux utilisés par campagne 

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

Somme du nombre de démarches 
entreprises vers un public spécifique 

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

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

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

Moyenne du nombre de temps sur le 
terrain / le nombre de citoyens mobilisés 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 
ACTION 1.3.2  INTERAGIR AVEC LES LOCATAIRES DE LA RÉGIE FONCIÈRE 

Le contexte, la finalité, l’action 

Les rencontres avec les locataires de la Régie foncière s’inscrivent dans une dynamique de 
participation. Il est en effet nécessaire de multiplier les moments de dialogue et de favoriser la 
rencontre entre locataires tout en stimulant l’émergence de projets communs. La démarche dépasse 
le fait de sonder la population sur des sujets qui la touchent de manière aussi bien directe 
qu’indirecte. Il s’agit davantage dans ce cadre-là de travailler main dans la main, de manière 
constructive, pour tenter de trouver les meilleures solutions afin d’améliorer le bien-être des locataires 
tant au niveau des habitations que du quartier.  

2 types de rencontres sont développées par la Régie : 
• Les réunions annuelles :

Les locataires établissent l’ordre du jour de la rencontre, interpellent les services le jour même et 
quelques-uns assument la tâche de modérateur. L’organisation pratique des réunions engendre peu 
de frais, mais le débat débouche souvent sur certaines décisions qui engendrent des coûts 
- maintenir ces rencontres régulières
- faire en sorte que les propositions puissent se traduire par un impact positif sur le cadre de vie des
locataires.

• Les ateliers d’écolage :
Ces ateliers sont fait par et avec les locataires sur bas de leurs questionnements autour de 
l’occupation de leur logement, l’utilisation des espaces communs, les nouvelles technologies de 
l’habitat…. 
Ces rencontres seront anilmés en fonction des demandes des participants (invitation d’intervenants 
extérieurs, supports audiovisuels, fiches techniques, ….) dans une démarche participative. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

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

Bénéficiaires : les locataires et les habitants du quartier

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Budget pour la mise en œuvre des actions sollicitées par les locataires 

Pilotage et partenariats :  
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales 
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L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
6 réunions annuelles par 
quartier (2011) 

Maintien de la régularité des 
rencontres 

Nombre de réunions annuelles 
par quartier 

42 propositions des locataires 
mises en œuvre par la Ville en 
réponse à ces demandes 
(2011) 

Amélioration du cadre de vie 
des locataires 

Nombre de propositions des 
locataires mises en œuvre par la 
Ville en réponse à ces demandes 

0 ateliers d’écolage Elargir la communication pour 
les locataires par rapport leur 
logement, notamment sur les 
petits entretiens que le locataire 
peut facilement réaliser. 

Nombre d’ateliers d’écolage 
pour les locataires 

0 locataires présents Amélioration du cadre de vie 
des locataires 

Nombre de locataires 
participants aux réunions 
(additionnés par an) 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.3 SENSIBILISER ET FORMER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA BIODIVERSITÉ 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Revoir notre mode de développement nécessite une mobilisation articulée tant au plan global qu’au 
plan local, au plan collectif comme au plan individuel. Chaque échelon de la société a un rôle à jouer 
à son niveau. Le développement durable suppose l’implication de tous les acteurs : les pouvoirs 
politiques, les entreprises au sens large et l’individu dans son comportement quotidien. 

La société civile, les habitants, les commerçants, les entreprises ont un rôle capital à jouer de manière 
tout aussi déterminante dans l’évolution positive de notre modèle de production, de consommation et 
de redistribution. Toutes les activités, même individuelles, ont des répercussions tangibles, et seules la 
multiplication et la somme des actions isolées sont susceptibles de produire des résultats significatifs. 

Les communes, proches des citoyens, ont un rôle spécifique à jouer dans l’implication de la société c’est 
pourquoi la Ville entend sensibiliser et former davantage ses citoyens, son administration et les différents 
acteurs locaux aux objectifs regroupés sous le label développement durable.  

- Action 1.3.3.a : Sensibiliser et former les agents de la ville au développement 
durable 

- Action 1.3.3.b : Sensibiliser le public au développement durable et à la biodiversité 
- Action 1.3.3.c : Sensibiliser les commerçants au développement durable 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture du développement durable au sein de l’administration -
meilleure implication du personnel sur les questions liées au développement durable - impact
positif sur les autres piliers que sont l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : les
agents de la Ville

• Environnement : information et sensibilisation au développement durable – promotion de
comportements et d’investissements durables / Bénéficiaires : la collectivité

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

• Social : échanges entre les habitants et l’administration / Bénéficiaires : la Ville et ses habitants
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 
ACTION 1.3.3 a SENSIBILISER ET FORMER LES COLLABORATEURS DE LA VILLE AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le contexte, la finalité, l’action 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : diffusion d’une culture du développement durable au sein de l’administration -
meilleure implication du personnel sur les questions liées au développement durable /Bénéficiaires :
les membres du personnel de la Ville et la société en général

• Environnement : En visant une réduction dans l’utilisation des ressources naturelles, l’impact sur
l’environnement est moindre. / Bénéficiaires : la société en général

• Économie : Le comportement du membre du personnel sensibilisé au développement durable
entraîne d’office une économie des coûts : extinction des lumières, Pc éteints, moins d’impression,
accroissement des impressions  recto/verso, robinets fermés,.../ Bénéficiaires : la Ville de Bruxelles et
ses habitants.

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Financiers : Moyens propres 

Humains : l’UO Formation (Département RH)compte 8 personnes, l’UO Communication interne 
(Département RH) compte 3 personnes 

Pilote et partenariats :  
Pilotes : l’UO Formation, l’UO Communication interne (Département RH) 

Partenaires : les collaborateurs de l’UO Eco-Conseil, les organismes de formation externes, le service 
mobilité, l’UO Communication externe (Département Organisation), l’ERAP, l’asbl SoBru 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Pas de distinction entre les 
différents canaux de 
communication pour le 
recensement de publications 
qui font la promotion du DD. 

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

• Nombre de sujets qui
promeuvent le DD figurant sur
l’intranet au cours d’une année
(janvier>décembre) : 5

Une gouvernance moderne et efficace 
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La recherche et négociation 
d’avantages par SoBru ne 
tient pas nécessairement 
compte de critères durables. 

Ajouter annuellement à la 
brochure Avantages de SoBru 2 
offres d’avantages durables en 
se basant sur divers critères : 

- Labels éco-responsables
reconnus

- Commerces et
restaurants reconnus par
la stratégie Good Food
de Bruxelles
Environnement

- Commerces et
restaurants inscrits dans la
démarche vrac et zéro
déchet

Nombre d’avantages durables  
dans la  brochure Avantages de 
SoBru 

Le nombre de vues de la 
page DD sur intranet n’est pas 
encore comptabilisé.  

Augmenter le nombre de vues 
de la page DD sur intranet 

Nombre de vues de la page DD 
sur intranet 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 
ACTION 1.3.3 b SENSIBILISER LE PUBLIC AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

Le contexte, la finalité, l’action 

Les enjeux climatiques constituent une priorité pour nos sociétés modernes. Il convient donc de 
conscientiser les citoyens aux différentes problématiques qui y sont liées en vue de les encourager à 
adopter des comportements permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de 
réduire leur empreinte écologique.  

L’ambition est de faire de chaque citoyen un acteur de la transition écologique de plus en plus 
conscient de l’impact de ses comportements sur l’environnement et qu’il puisse agir en conséquence.  

Pour cela, la Ville compte organiser des activités « Do It Yourself » (ateliers éco-didactiques) sur 
différentes thématiques (déchets, alimentation, énergie, climat…). 

L’asbl Bravvo, service de prévention de la Ville, sensibilise également le public qui fréquente ses 
structures aux enjeux climatiques. L’axe Jeunesse et Citoyenneté (JEUC) regroupe, en particulier, 6 
centres de jeunes (12-18 ans), 2 centres communautaires (tout public) et des éducateurs de rue. 
Chacun de ces services s’adresse prioritairement au public du quartier de la Ville où il est implanté. 
Des projets de sensibilisation aux enjeux climatiques sont déjà régulièrement proposés au public à 
travers des thématiques variées (solidarité internationale, mobilité, biodiversité...). L’axe JEUC souhaite 
maintenir la réflexion sur les enjeux climatiques avec les équipes dans ses priorités. 

Depuis quelques années, le développement durable est en conséquence inscrit dans le plan 
stratégique de l’axe JEUC. L’objectif visé est de progressivement intégrer les enjeux climatiques dans 
la gestion quotidienne et dans la pédagogie de chaque équipe (projets et activités collectives).  

Concrètement, le plan stratégique de l’axe JEUC prévoit : 
- la construction d’outils pour aider les équipes à faire évoluer leurs plans d’actions vers plus de

durabilité ;
- la formation des équipes ;
- ainsi qu’une période de mise en œuvre et d’évaluation.

La pertinence « développement durable » de l’action

• Environnement : information et sensibilisation des habitants à la problématique du changement
climatique – promotion de comportements et d’investissements qui permettent de réduire les
émissions de CO2 / Bénéficiaires : la collectivité

• Social : échanges entre les habitants et l’administration / Bénéficiaires : la Ville et ses habitants
• Économie : réalisation d’économies financières par l’adoption d’éco-comportements /

Bénéficiaires : les habitants

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Budget de l’UO Cellule Eco-conseil, expertise des intervenants externes, subsides aux organismes au 
service des ménages 
Budget de l’axe JEUC (asbl Bravvo) 

Pilote et partenariats : 
Le Département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil) en partenariat avec les intervenants externes. 
L’asbl Bravvo (la coordination de l’axe prévention sociale et citoyenne) en partenariat avec un 
intervenant externe (par  ex : asbl Good Planet, Fondation pour les Générations futures). 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Développer  des activités « Do 
It Yourself » (ateliers éco-
didactiques) 

Organiser au minimum 10 
activités « Do It Yourself » (ateliers 
éco-didactiques) par an sur 
différents thèmes  

Nombre d’activités « Do It 
Yourself » (ateliers éco-
didactiques) organisées 
annuellement 

Maintenir et/ou augmenter le 
nombre de participants aux 
activités « Do It Yourself » (ateliers 
éco-didactiques) 

Nombre annuel de participants 
aux activités « Do It Yourself » 
(ateliers éco-didactiques) 

Atteindre au minimum 80% de 
taux de participation moyen aux 
activités « Do It Yourself » (nombre 
de participants/nombre de 
personnes attendues) 

Moyenne des taux de 
participation aux activités « Do It 
Yourself » 

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

Intégrer les enjeux climatiques 
dans le plan de formation des 
équipes 

Nombre de formations aux enjeux 
climatiques 

Poursuivre la sensibilisation du 
public aux enjeux climatiques via 
la programmation de nos 
équipes 

Nombre de projets de 
sensibilisation aux enjeux 
climatiques 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 
ACTION 1.3.3 c SENSIBILISER LES COMMERÇANTS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La Ville est un partenaire habituel des commerçants, des associations de commerçants et de l’ASBL 
Atrium avec lesquels elle entretient un dialogue constant. Par sa mission de revitalisation des quartiers 
commerçants, Atrium, créée en 2005 à l’initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, est en contact 
direct avec les commerçants. La Ville soutient activement les actions des deux antennes locales 
d’Atrium qui sont situées sur son territoire (Bruxelles Centre et Bockstael). Ce soutien s’exprime 
notamment l’orientation et l’aide des commerçants dans leurs diverses démarches mais aussi par une 
sensibilisation aux divers aspects du développement durable. Sur ce point, les actions d’Atrium se 
déclinent sous la forme d’une sensibilisation aux pratiques commerciales durables : emploi stable, 
convivialité, gestion efficace des déchets engendrés surtout par les emballages, conseils pour la 
rationalisation des dépenses énergétiques, utilisation de matériaux durables, d’un chauffage sobre et 
de lampes économiques, etc. En 2008 et 2009, diverses actions ont eu lieu pour l’utilisation par les 
commerçants de sacs réutilisables. En 2008 également, un guide propreté du commerçant a été 
publié. Depuis 2009, Atrium utilise le programme informatique « ecotips » pour conseiller les 
commerçants en matière d’énergie pour les bureaux et les commerces. La Ville invite aussi 
instamment les commerçants à utiliser des lampes LED pour leurs illuminations de fin d’année. 

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur en 2009 du Règlement communal d’urbanisme zoné Grand-
Place, le Département de l’Urbanisme sensibilise les commerçants situés dans le périmètre UNESCO 
lorsqu’ils projettent de transformer leur surface commerciale. Un dépliant de sensibilisation au 
Règlement comporte ainsi une rubrique intitulée « vers des commerces durables » qui les encourage à 
certaines pratiques : privilégier les matériaux durables, aménager une toiture verte, économiser 
l’énergie, etc. Un poste de gestionnaire UNESCO a également été créé, notamment pour coordonner 
ces actions et faire le lien entre les différents services de la Ville, les commerçants et les habitants du 
périmètre UNESCO. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : économies d’énergie - utilisation de matériaux durables – diminution des
déchets / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction de la facture énergétique - hausse de fréquentation de la clientèle /
Bénéficiaires : les commerçants

• Social : comportement commercial durable (accueil, convivialité) - gestion éthique des
relations du travail / Bénéficiaires : la clientèle et les employés

• Gouvernance : partenariat entre diverses structures - transparence des actions soutenues par la
Ville / Bénéficiaires : les commerçants

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Subsides de la Ville à l’ASBL Atrium et aux associations de commerçants - ressources humaines de la 
Ville mises à la disposition de l’ASBL Atrium - expertises internes (Commerce, DDV/UNESCO) et externes 
pour la sensibilisation 

Pilote et partenariats : 
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales (Cellule Commerce) et le 
Département de l’Urbanisme (Délégation au développement de la Ville) en partenariat avec l’ASBL 
Atrium, les commerçants et les associations qui les représentent. 

Une gouvernance moderne et efficace 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
17 associations des commerçants 
subsidiées en 2011 pour l’utilisation 
des lampes économiques ou LED 

Intensification de la promotion de 
l’usage des lampes économiques 
ou LED 

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

Une gouvernance moderne et efficace 

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020 43



Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 
ACTION 1.3.4 SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

Le contexte, la finalité, l’action 

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

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : processus favorisant la participation citoyenne pour la mise en œuvre de
microprojets - transparence de la sélection grâce à un jury composé de ressources externes à
la Ville - renforcement de l’Agenda 21 Local / Bénéficiaires : la collectivité

• Environnement : prise en compte potentielle du pilier environnemental à travers les projets
portés par les lauréats / Bénéficiaires : la collectivité

• Social : prise en compte potentielle du pilier social à travers les projets portés par les lauréats /
Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : prise en compte potentielle du pilier économique à travers les projets portés par les
lauréats / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Budget annuel pour l’octroi des subsides - ressources humaines de la Ville pour l’accompagnement 
des candidats, la gestion administrative des dossiers et le suivi-évaluation des actions - ressources 
externes pour le jury 
Pilote et partenariats : La coordination de l’Agenda 21 
L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
18 candidatures remises dans le 
cadre de l’appel à projets (2011) 

Augmentation de la visibilité de 
l’appel à projets et de l’intérêt 
qu’il suscite auprès des acteurs 
locaux 

Nombre de candidatures remises 
dans le cadre de l’appel à projets 
« initiatives locales pour le 
développement durable » 

Budget de 18.000 euros octroyé 
par la Ville aux différentes 
initiatives soutenues (2011) 

Maintien ou augmentation du 
budget annuel octroyé par la 
Ville 

Budget annuel octroyé par la Ville 
aux « initiatives locales pour le 
développement durable » 

Trop de projets sélectionnés ne 
sont pas réalisés comme prévu 

90 % des lauréat.e.s ont réalisé 
le projet prévu  

% de lauréat.e.s ayant réalisé le 
projet prévu 

17% des candidats sont des 
associations de fait (habitant.e.s) 
ou ASBL de moins de 1 an (2018)  

Atteindre 50 % d’habitant.e.s 
dans le total des candidatures 
d’ici 5 ans (2023) 

% des projets sont remis par des 
habitant.e.s 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Participation et sensibilisation au développement durable 

ACTION 1.3.5 INFORMER ET FAVORISER LA PARTICIPATION  DES NOUVEAUX 

ENTRANTS  DU CPAS AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Au fil des activités  et missions quotidiennes  dans le cadre de l’Agenda 21 certaines tendances ont 
été observées : 

- L’indice de connaissance de l’Agenda 21 et de la politique de développement durable (DD)
est faible parmi les agents du CPAS de la Ville de Bruxelles,

- L’indice de connaissance des objectifs de l’Agenda 21 est faible,
- L’intégration de concepts de DD dans l’environnement professionnel des agents du CPAS au

quotidien est à développer plus avant,
- Les comportements au travail (ou « à la Ville ») impliquant une prise en compte de la

dimension DD peuvent être renforcés,
- La place du DD au sein des services peut gagner en importance hiérarchique dans les missions

définies,
- Le temps dégagé dans les missions pour ces préoccupations peut être augmenté,
- Des changements dans l’approche professionnelle des agents peuvent être initiés

Le rapport de stage (2012) d’Astrid Moreau de l’ULB – Faculté des Sciences Sociales et Politiques pour 
son Master en Sociologie, intitulé « Etude de la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la Ville et du CPAS 
de Bruxelles » confirme et développe sous certains aspects ces observations et révèle certaines 
réticences à la mise en place de nouvelles actions de l’Agenda 21 qui seraient liées à la peur du 
changement. (Son rapport souligne également « l’organisation impressionnante de l’administration, 
l’importance du découpage des tâches ») 

Dès lors, entrer de manière plus structurelle et plus formelle dans l’organisation de l’institution avec une 
reconnaissance au même titre que la sécurité, le confort, l’organisation et les règles à respecter au 
travail, semble une voie encourageante pour susciter une prise de conscience des enjeux Agenda 21. 
En outre, un contact précoce avec les préoccupations durables pourrait amener les nouveaux 
agents « sensibilisés » à interférer dans leurs replis homéostatiques et inciter, par effet rebond, une 
dynamique de changement au sein de l’ensemble des départements. 

Face à ces constats, le CPAS s’est fixé comme objectif d’informer et de favoriser la participation des 
nouveaux entrants à la dynamique DD en vue d’accompagner, de soutenir, de susciter et d’impulser 
le développement de nouvelles initiatives en lien avec le développement durable. 

Pour répondre à cet objectif, une séance d’information au DD est intégrée à la session d’information 
générale que chaque nouvel entrant reçoit dès son engagement et qui est organisée à raison d’une 
fois par mois. 

Pour la diffusion d’information générale et en particulier la présentation des actions concrètes mises 
en place au sein du CPAS (tri des déchets, URE,…), divers outils communicationnels sont élaborés dont 
une vidéo de 6 minutes qui présente également des projets clés en DD du CPAS. En outre un kit 
d’accueil sera offert à chaque nouvel entrant. 

Ce kit d’accueil comporte : un thermomètre, un multiprise, une gourde , une brochure qui présente la 
structure de l’Agenda 21 et un panier de fruits bio. Ces fruits bio proviennent de l’entreprise sociale 
Den Diepen Boomgaard bioboerderij à Grimbergen qui a un projet d’insertion socio-professionnel. 

Une gouvernance moderne et efficace 
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La pertinence « développement durable » de l’action : 
• Environnement : présentation des actions concrètes préconisées au sein du CPAS (URE, gestion

responsable des ressources, mobilité,…) minimisant les impacts environnementaux – intégration
de critères environnementaux dans l’élaboration des « produits promotionnels »  (sacs, verres,
cruches, fruits …)
Bénéficiaires : les agents du CPAS

• Économie : stimulation de l’économie locale (Entreprises de communication, départements et
services du CPAS…)

• Social : appel à des dispositifs ISP internes pour la réalisation d’outils promotionnels (Recréart,
reprographie)
Bénéficiaires : bénéficiaires  du CPAS – implication des agents du CPAS dans une vision sociétale
large de leur milieu professionnel

• Gouvernance : diffusion d’une culture du développement durable au sein du CPAS – meilleure
implication du personnel sur les questions liées au développement durable – impact positif sur
les autres piliers que sont l’Environnement, le Social et l’Economique
Bénéficiaires : les agents du CPAS

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Subside 2015 de l’appel à projets de l’Agenda 21 pour la réalisation des objets du kit d’accueil et de la 
vidéo – ressources humaines internes (Coordination et Comité de Pilotage Agenda 21 ; Département 
Communication et Organisation (DCO) ; Département du Personnel ; Département de la Formation ; 
l’Atelier Recréart ; le Service Interne de Prévention et de Protection ; le Service de Reprographie) 
Pilotage et partenariats : 
La Coordination de l’Agenda 21 en partenariat avec les départements Communication et Organisation 
(DCO), le Département Personnel, Département Formation, l’Atelier Recréart (ISP), le Service Interne de 
Prévention et de Protection (SIPP), le Service de Reprographie et des intervenants externes (vidéo,…) 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus 
Pas de séance d’information 
au développement durable 
pour les nouveaux entrants 

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

Nombre de nouveaux 
entrants assistent à la 
session d’information 

Absence de kit d’accueil 
(DD) 

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

Nombre d’objets inclus 
dans le kit 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action :    Participation et sensibilisation au développement durable 
ACTION 1.3.6 Favoriser l’échange et la coopération numérique à travers la plateforme internet 

Le contexte, la finalité, l’action 

L’univers des technologies numériques révolutionne notre rapport au monde et les relations 
interindividuelles, l’autorité publique évolue dans cet environnement et s’y adapte. Dans ce contexte,  
la Ville de Bruxelles a lancé en avril 2017 sa plateforme d’échange et de coopération numérique afin 
de consulter les citoyens sur des projets ou idées de projets. Ce projet de plateforme d’échange avec 
les citoyens ouvre une nouvelle porte sur la prise en compte des attentes du citoyen et inscrit la Ville 
dans l’évolution des outils de l’information et de la communication et souligne la politique de la Ville à 
devenir une ville numérique au service de tous. 

Via cette plateforme les citoyens sont sollicités pour contribuer à un projet ou un appel à projets ; la 
Ville ouvre par ce biais des espaces de propositions, de dialogue et de vote, récolte des 
commentaires pour nourrir, préciser ou orienter les idées dans une dynamique « bottom-up ». 
En développant une plateforme d’échange et de coopération numérique, la Ville se propose d’élargir 
les publics qu’elle touche, renforcer et enrichir son action quotidienne, ainsi que d’augmenter la 
confiance des citoyens. Chaque citoyen peut participer souplement car il peut le faire à tout moment, 
et via internet, une tablette ou un smartphone. Il peut aussi se contenter de donner un avis, voter, 
proposer une idée. Il peut aussi s’impliquer plus activement en collaborant ou en soumettant ses 
propres projets. 

L’objectif est donc de favoriser cette dynamique d’échange entre la Ville et les citoyens à travers un 
outil internet. Pour ce faire, la Ville devra faire vivre cette plateforme en l’animant et en publiant les 
projets à caractère participatifs afin d’avoir un feedback et un échange avec le citoyen. La ville 
commencera par la mise en ligne de projets pilotes en 2017. Le but bien évidemment est qu’à terme 
tous les départements et cellules de la Ville puissent profiter de cet outil afin de déployer leurs projets à 
caractère participatifs.   

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

• Environnement : /
• Social : Améliorer la relation entre le citoyen et la Ville, donne une place participative au citoyen

dans la gestion de la « sa ville »
• Économie : /

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Budget Informatique de la Ville 

Pilote et partenariats :  
Pilote : Bruxelles Participation 
Partenaires : Smart City, Développement et Organisation 

Fréquence des réunions de pilotage 

Pilotage : UO Participation 
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L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

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

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

Total du nombre de contributions 
en ligne par an (avis, idées, 
projets ou votes suivant la nature 
des processus mis en place). 
Nombre de processus participatifs 
mis en ligne chaque année. 
Nombre d’inscrits sur la 
plateforme tous processus 
confondus. 

Augmenter l’activité sur la 
plateforme. 

Mesure de l’activité calculée 
comme suit : le total des 
contributions divisé par le nombre 
d’inscrits à chaque processus et 
divisé ensuite par le nombre de 
processus mis en ligne chaque 
année. 
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1.4 Qualité des services et gestion des ressources 
humaines 

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

ACTION 1.4.1         LES SERVICES POPULATION ET ETAT CIVIL TOURNES VERS LE 
CITOYEN.NE.S ET PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

AXE 1 : DECENTRALISATION 

ÉTENDRE L’OFFRE DES SERVICES DÉCENTRALISÉS 

Le contexte, la finalité, l’action 

Selon le programme de politique générale de la Ville, une bonne gouvernance se traduit par l’offre de 
services de proximité dans l’optique d’une administration tournée vers les citoyen·ne·s. Plusieurs étapes 
ont été franchies par le passé en vue de rencontrer cette volonté de proximité : la mise en place des 
antennes et des bureaux de liaison (permettant aux habitant·e·s excentré·e·s d’obtenir leurs cartes 
d’identité et les certificats de composition de ménage, ou d’effectuer leur changement d’adresse), 
l’allongement de leurs plages horaires d’ouverture et l’extension de plus en plus accrue de l’offre de 
services aux citoyen·ne·s qu’ils proposent. 

Ces antennes et bureaux de liaison rencontrent un vif succès et ont considérablement réduit  le nombre 
d’opérations effectuées au Centre Administratif. A noter toutefois que l’extension des services offerts 
dans les antennes décentralisées implique une meilleure polyvalence du personnel affecté à ces 
bureaux. Une formation adéquate s’impose donc. 

Le territoire de la Ville comporte donc à ce jour 3 antennes de proximité (Laeken, Neder-Over-
Heembeek, Louise) et de 2 bureaux de liaisons (Haren, Nord-Est). 

Les citoyen·ne·s de la Ville de Bruxelles peuvent trouver une antenne décentralisée et donc une offre 
de services administratifs proche de leur domicile. Il reste toutefois à garantir la qualité des services offerts 
tout en étendant le nombre d’opérations disponibles dans ces antennes décentralisées. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : proximité des services et amélioration de la circulation de l’information entre la Ville
et les habitant·e·s/ Bénéficiaires : les habitant·e·s et la Ville

• Environnement : diminution des déplacements des citoyen·ne·s vers le centre-ville/ Bénéficiaires :
la collectivité

• Social : restauration du lien entre les habitant·e·s et l’administration/ Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : gain de temps sensible pour les usagers grâce à la diminution des files d’attente aux

guichets / Bénéficiaires : les habitant·e·s

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  informatisation des services et de la formation du personnel 

Pilote et partenariats : Le Département Démographie en partenariat avec le Département du Personnel 
(Cellule Formation) 

Une gouvernance moderne et efficace 
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L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Services offerts limités dans les 
antennes décentralisées 

282 visites par jour dans les 
antennes décentralisées 
(2011) 

Augmentation des services 
offerts des antennes 
décentralisées ; nouveaux 
produits 

Augmentation de la 
fréquentation des antennes 
décentralisées 

(1) 
Nombre de produits/opérations 
disponibles dans toutes les 
antennes décentralisées 

(2) 
Nombre de visites par jour dans 
les antennes décentralisées 

Une gouvernance moderne et efficace 
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AXE 2 : DIGITALISATION 

UN GUICHET ÉLECTRONIQUE AU SERVICE DES CITOYEN·NE·S ET PLUS RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT  

Description de l'action : 

Les Bruxellois·e·s disposant d'un accès à un PC équipé d'un lecteur de carte d'identité électronique 
peuvent demander, à partir du site web de la Ville de Bruxelles, des certificats population (composition 
de ménage, certificat de résidence,…) et extraits de casier judiciaire. Ce document qui a force légale 
pourra être imprimé par la personne qui l’a demandé.  

Depuis le 31/05/2019, une Banque des Actes d’Etat Civil (BAEC) a été créée par le Fédéral. Dans le futur, 
les citoyen·ne·s pourront avoir accès de chez eux, après identification, à l’ensemble de leurs actes 
d’Etat civil belges (via « mon dossier »). La Ville de Bruxelles pourrait réfléchir à ce que cette possibilité 
soit intégrée au site Internet de la Ville. 

Dans la mesure où les citoyen·ne·s n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur, 15 bornes ont été 
installées sur l’ensemble du territoire de la Ville :  

- Centre-ville : Centre administratif, EPN (Espace Public Numérique), Bibliothèque des Riches
Claires, EPN Double click CPAS, EPN  BRAVVO, EPN Centrale de l’Emploi

- Neder-Over-Heembeek : bureau de liaison
- Louise : bureau de liaison
- Laeken : bureau de liaison et  EPN Maison de quartier Modèle et
- Haren : bureau de  liaison

Grâce à ces actions, nous avons pu remarquer une augmentation significative du pourcentage 
d’opérations effectuées par e-guichet et bornes par rapport au nombre total d’opérations (front-office, 
e-guichet et bornes) :
- 2016 : 7,94%
- 2017 : 19,4%
- 2018 : 20,74%

Contexte/règlementation applicable : 

Dans le cadre du « Plan Climat », le Département Démographie a souhaité s’investir dans l’effort de la 
Ville de Bruxelles à réduire davantage les émissions de CO2. 
L’accord de majorité 2018-2024  déclare que « Bruxelles veut aussi tirer pleinement parti des nouveaux 
outils numériques pour mettre en œuvre la Smart City qui facilite la vie quotidienne de ses habitant·e·s 
tout en luttant résolument contre ce vecteur d’exclusion sociale qu’est la fracture digitale. Le futur 
centre administratif se veut la vitrine d’un service de qualité et plus rapide pour les habitant·e·s basé 
sur la digitalisation des documents, les guichets électroniques et la simplification administrative ». 
Bruxelles exprime également la volonté d’« offrir plus que 50% des produits intégralement à travers les 
canaux digitaux évitant une passage obligatoire au centre administratif.» 

Porteur principal du projet : Département Démographie 
Partenaires éventuels : I-City  

Détermination des indicateurs de suivi et d'évaluation : 

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

physique

Une gouvernance moderne et efficace 
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- (6) Nombre de produits délivrés via e-
guichet et bornes

Budget : 

Etapes Description Jours- 
homme 

Budget Timing 

Promotion du 
e-guichet et
des bornes

décentralisées 

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

40j  30.000 € Courant 
2020 

Coûts / Bénéfices : 

• Investissement nécessaire (€) : 30.000€
• Aide financière / subside (€) : /
• Coût Jour Homme interne (jH) : 40j/h
• Gain annuel attendu (€) : /
• Retour sur investissement (année) : /

Une gouvernance moderne et efficace 
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LA DEMATERIALISATION DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

Description de l'action : 

La digitalisation des dossiers physiques dans les différents services du Département Démographie est en 
cours. Cette dématérialisation amène nos services à élaborer de nouvelles méthodes de travail. 
Le Bureau Administratif des Etrangers a été le premier service à ne plus avoir de dossiers papier grâce 
à un nouvel outil : IRISNext. Depuis, d’autres services ont suivi la même démarche. 
Certains services sont tributaires d’une collaboration avec d’autres instances, comme le service 
population qui travaille avec la police pour la digitalisation des enquêtes de résidence.  

Détermination des indicateurs de suivi et d'évaluation : 

(7) Nombre de rames de papier commandé à la Centrale d’achat pour le Département Démographie

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines 
ACTION 1.4.2 SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES LOCATAIRES PAR LE BIAIS D’UN 

GUICHET UNIQUE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La Régie foncière est un bailleur public qui comprend une multitude de départements : agence 
locative, service technique, décompte de charges, comptabilité, contentieux, rénovation du 
patrimoine, nettoyage et entretien, production immobilière, valorisation du patrimoine, etc. Bien que 
cette organisation soit complexe, ce n’est pas au locataire à s’adapter à celle-ci. Il a donc été 
décidé de mettre sur pied un guichet unique, en lien direct avec la direction générale, chargé de 
veiller à ce que toute demande soit traitée dans un délai aussi rapide que possible. 
L’instauration du guichet unique n’a pas nécessité beaucoup de moyens car il s’agit davantage 
d’une réorganisation du cadre de travail avec notamment l’installation de quatre espaces de 
rencontre offrant une certaine confidentialité aux démarches. 

Auparavant, ceux-ci étaient baladés d’un service à un autre en l’absence d’un référent unique. 
Depuis mai 2009, les locataires ont un seul interlocuteur qui centralise et s’occupe du suivi de leurs 
demandes, ce qui aboutit à une simplification administrative. Par ailleurs, l’accessibilité du guichet 
unique par téléphone de 9 à 16 heures contribue à la résolution de nombreux problèmes sans le 
moindre déplacement. Sur cette base, l’action envisagée consiste ainsi à mesurer les effets de ce 
dispositif encore récent. 

- instaurer un guichet unique.
- rationaliser la communication entre la Régie foncière et ses locataires.
- améliorer les délais d’intervention.

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : simplification administrative - meilleure communication / Bénéficiaires : les
locataires et les agents de la Ville

• Environnement : réduction des déplacements / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Ressources humaines de la Régie foncière pour le suivi des résultats atteints 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
95% des interventions 
techniques réalisées dans le 
mois (2011) 

Raccourcissement du délai 
d’intervention 

% d’interventions réalisées dans le 
mois   

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines 
ACTION 1.4.3 AUGMENTER LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA VILLE 

Le contexte, la finalité, l’action 

Au-delà d’un principe juridique et moral, le bien-être au travail est un facteur de performance et 
d’efficacité.  S’engager dans une démarche de bien-être au travail nécessite de passer d’une logique 
de réparation (l’absentéisme, le turn-over, le manque de motivation ou d’implication, le stress) à une 
logique de prévention des risques psychosociaux voire plus globalement de promotion de la santé et 
du bien-être au travail. 

Les indicateurs censés refléter une image du bien-être général au travail s’articulent autour de certaines 
thématiques  : prévention des maladies (de longue durée), les avantages offerts par la Ville de Bruxelles 
à son personnel, la formation, l’absentéisme pour raisons médicales et le télétravail. 

C’est en 2018 qu’a été réalisée la première enquête de satisfaction relative au bien-être au travail des 
membres du personnel au sein de la Ville de Bruxelles. Cette enquête sera réalisée tous les 2-3 ans. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : politique d'inclusion et développement d'une culture d'entreprise, ainsi qu’une
meilleure image externe / Bénéficiaires : le personnel de la Ville

• Social : renforcement de la cohésion et du bien-être/ Bénéficiaires : le personnel de la Ville
• Économie : optimalisation des prestations / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Ressources internes du Département RH y compris le service interne de prévention et de protection au 
travail (SICPPT) 

Pilote et partenariats :  
Le Département RH (SICPPT, UO Formation, UO Communication interne), l’asbl SoBru. 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
283 accidents survenus sur le lieu 
de travail (reconnus comme 
accidents de travail). [2017] 

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

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

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

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

Taux d’absence pour raisons 
médicales – hors congés de 
maternité et accidents du 
travail, au sein de la Ville de 
Bruxelles 

Une gouvernance moderne et efficace 
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4.354 de jours de formation 
organisées pour les membres du 
personnel (hors formations 
externes) [2018] 

Augmenter le nombre de jours 
de formation organisés 
annuellement pour les membres 
du personnel (hors formations 
externes) 

Nombre de jours de formation 
organisées pour les membres du 
personnel (hors formations 
externes) 

7,4% de personnes qui 
télétravaillent. 
[2018] 

Atteindre 100% de taux de 
télétravail pour les emplois 
potentiellement télétravaillables 
(1.400). 

Taux de personnes 
qui télétravaillent. 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Qualité des services et gestion des ressources humaines 
ACTION 1.4.4  PROGRAMME BXL2021 : ensemble vers une administration digitale 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Fin 2022, l’administration de la Ville de Bruxelles posera ses valises dans un bâtiment flambant neuf, sur 
le site du Parking 58 qui a fermé définitivement ses portes en 2018. Ce déménagement présente une 
réelle opportunité pour la Ville de repenser ses services et d’implémenter de nouvelles manières de 
travailler et sert de catalyseur pour l’évolution vers une administration moderne et efficace dans l’ère 
du digital. 

La construction du nouveau Centre administratif s'inscrit dans le cadre du programme BXL20/21 qui 
comprend une série d'initiatives ayant pour objectifs d'améliorer notamment: 

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

Tout ceci implique une transition progressive vers le digital, en tenant compte qu’il y aura toujours des 
déplacements physiques au centre administratif et qu’une partie de la population est victime de la 
fracture numérique . Cette « digitalisation » du fonctionnement de la Ville se fait à deux niveaux. D’une 
part, la mise en œuvre de la dématérialisation qui vise la transformation des supports papiers en supports 
électroniques (fichiers informatiques) avec une valeur identique du document. Dans ce contexte, la 
Ville vise la mise en place d’une GED (gestion électronique de documents). La dématérialisation 
concerne aussi les documents administratifs destinés au public. Ainsi, via l’espace citoyen sur le site de 
la Ville, le public peut commander des documents administratifs tels que le certificat de composition de 
ménage, l’extrait de casier judiciaire,... Le citoyen peut par ailleurs consulter en ligne une grande 
quantité d’autres documents. Un code d’accès est toutefois requis pour certains documents à 
caractère confidentiel. L’identification/l’authentification pour ces documents se fait grâce à la carte 
d’identité électronique (eID).  

Il est clair que des supports d'information numériques imposent une gestion électronique des documents 
qui implique obligatoirement une organisation structurée des données dans l’institution. La 
dématérialisation de ces supports papier n’a du sens que si les processus qui génèrent le papier sont 
eux-mêmes digitalisés. Cette « digitalisation » (deuxième niveau) impose l’analyse des processus, 
l’automatisation de ces processus ainsi que l’utilisation d’une signature électronique.  

La démarche de la Ville est de poursuivre cette digitalisation afin d’élargir l’offre à un véritable service 
en ligne au travers de la mise en place d’une approche disruptive vers l’omnicanal intégré : l’expérience 
usager est la même, peu importe le canal utilisé (physique, digital ou téléphone).  L’usager final 
(citoyens, entreprises, etc) sera donc directement impacté. Mais pour le personnel de la Ville aussi, il y a 
du changement dans l’air. La Ville va intensifier les procédures de modernisation de son administration 
notamment en instaurant des bases de données de référence (masterdata), en informatisant son 
courrier entrants et sortants, de nouveaux outils digitaux permettront un travail plus efficace et moins 
redondant (impliquant aussi un accompagnement plus personnalisé pour le citoyen), le télétravail sera 
généralisé à tous les postes qui le permettent (impactant le nombre de déplacements), la mise en place 
d’un contact center ne sont que quelques exemples de projets qui changeront la manière de travailler 
des collaborateurs. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

● Gouvernance : Accès rapide et facile à l’information pour les citoyens ; meilleure prise en charge
des dispositions légales et meilleure conservation du patrimoine informatif et du savoir–faire de
l’administration - plus grande efficience des services / Bénéficiaires : l’Administration et la
collectivité
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● Environnement : Limitation de la consommation
de papier ; réduction des déplacements des
citoyens et collaborateurs jusqu’à l’administration ; moins de locaux nécessaires pour accueillir
le public ; moins de chauffage … / Bénéficiaires : l’Administration et la collectivité

● Économie : Réduction des coûts directs et indirects liés à l’exploitation des documents ;
amélioration de la productivité / Bénéficiaires : l’Administration et la collectivité

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Budgets des départements et budget informatique de la Ville 

Pilote et partenariats : 

Pilote : Organes décisionnels du Programme BXL2021 : PGB (Process Governance Board), PSB (Portfolio 
Steering Board, à titre de recommandation), Comité de Direction, Secrétaire Communal 
Partenariats : Tous les départements, i-City,  
Fréquence des réunions de pilotage : 1x toutes les 2 semaines pour le PSB, 1x toutes les 6 semaines pour 
le PGB  

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs Évaluation 

Pas d’échange 
electronique avec la 
tutelle 

Transmission de 
documents vers la 
tutelle via la voie 
électronique  

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

Pas de vue sur les 
nombre de processus 
Front Office 
dématerialisés 

Vue et augmentation 
sur le % des processus 
Front Office 
dématérialisés 

% de processus 
dématérialisés 

Pas de vue sur le 
nombre de pages 
économisées suite à 
la digitalisation des 
processus 

Chiffrer le nombre de 
pages économisé suite 
à la digitalisation des 
processus 

Nombre de pages 
économisé suite à la 
digitalisation des 
processus 

365.000 passages au 
Centre Administratif 
en un an 

Baisser le nombre de 
visiteurs/déplacements 
vers le centre 
administratif (grâce à la 
digitalisation et d’autres 

Nombre de visiteurs 
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optimisations des 
processus) 

Possibilité de prendre 
rdv en ligne pour 
certains 
produits/services (les 
services rapides ne 
nécessitent pas de 
rdv en ligne) 

Augmentation du 
nombre de visites sur 
rendez-vous en ligne 

Nombre de visites sur 
rendez-vous en ligne 

Augmentation du % de 
produits/services pour 
lequel on peut prendre 
rendez-vous en ligne 

Nombre de 
produits/services pour 
lequel on peut prendre 
rendez-vous en ligne 

32 produits que le 
citoyen peut 
commander et 
obtenir en ligne 

Augmentation du 
nombre de produits 
que le citoyen peut 
commander en ligne 

% de produits 
commandés en 
ligne/nombre de 
produits (total) 

Augmentation du 
nombre de produits 
que le citoyen peut 
obtenir en ligne 

% de produits que le 
citoyen peut obtenir en 
ligne/nombre de 
produits (total) 

(certains produits ne 
sont pas digitalisables) 

« Espace citoyen » sur 
le site web non 
opérationnel 

Suivi par le citoyen de 
ses dossiers en cours au 
travers du portail 
« espace citoyen » 

Mise en place de 
l’espace citoyen 

Pas de contact 
center intégré 

Prise en charge de 
toutes les demandes en 
première ligne par le 
contact center 

Mise en place d’un 
contact center 

Factures non 
digitalisées (factures 
sont scannées en ce 
moment) 

100% des factures 
digitalisées au travers 
du portail Mercurius 

Pourcentage des 
factures digitalisées 

Courrier sortant non 
digitalisé 

100% du courrier sortant 
digitalisé 

Pourcentage du 
courrier sortant digitalisé 

 100% des processus de 
suivi en interne du 
courrier sortant 
digitalisé 

Pourcentage des 
processus de suivi en 
interne digitalisé 
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1.5 Finances publiques 
Les moyens et ressources de la Ville lui permettent d’exercer ses compétences et 
d’agir pour le bien-être de la collectivité. La Ville doit donc disposer des 
financements requis pour intervenir adéquatement dans les domaines jugés 
prioritaires. Dans le cadre de l’Agenda 21, les finances locales relèvent donc d’un 
intérêt tout particulier. Par exemple, la recherche accrue de subsides peut 
constituer une source précieuse de moyens complémentaires. La fiscalité est 
susceptible de devenir un levier important afin d’encourager ou de dissuader 
certains comportements. La Ville peut également jouer son rôle de moteur et 
d’exemple en favorisant les placements éthiques et solidaires. 
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Domaine d’action : Finances publiques 
ACTION 1.5.1 INTÉGRER ET SIMPLIFIER LA TAXATION COMMUNALE DANS UNE 

LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le contexte, la finalité, l’action 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Une personne de niveau A pour mener l’action - des collaborations externes 

Pilote et partenariats :  
Le Département des Finances en collaboration avec l’Association des Ville et Communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale (AVCB) et avec des centres de recherche spécialisés 

Fréquence des réunions de pilotage 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
La perception des taxes est 
parfois lourde d’un point de 
vue administratif 

Simplifier la procédure de 
perception des taxes 

Nombre de procédures simplifiées 

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Finances publiques 
ACTION 1.5.2 AVOIR RECOURS A LA FISCALITE POUR LUTTER CONTRE LES 

IMMEUBLES ET TERRAINS A L’ABANDON  

Le contexte, la finalité, l’action 

Un des objectifs prioritaires annoncé tant par la Ville que par la Région de Bruxelles-Capitale porte sur 
l’augmentation de l’offre de logements publics face à une demande sans cesse croissante, tout en 
veillant à privilégier la densification à l’étalement urbain, plus coûteux en ressources. Un autre objectif 
porte sur le partage harmonieux de l’environnement urbain, la mixité sociale et fonctionnelle, la 
préservation de la qualité visuelle de la Ville comme patrimoine historique et touristique inestimable. 

Malgré les efforts entrepris de longue date par la Ville pour lutter contre les chancres, les dents creuses 
et les espaces bâtis non affectés, on dénombre encore à l’heure actuelle jusqu’à 500 commerces 
dont les étages supérieurs sont vides et pas loin de 200 immeubles et terrains à l’abandon, négligés, 
inoccupés ou inachevés. De nombreux outils innovants ont pourtant été mis en place par la Ville au fil 
du temps. Il s’agit notamment de la coordination de la lutte contre les chancres et l’attribution d’une 
mission spécifique à la Délégation au développement de la Ville (DDV). Cette dernière est chargée de 
systématiser le recours à différents leviers, allant de la simple prise de contact pour encourager à la 
remise en état et à l’occupation, jusqu’à l’action en cessation voire l’expropriation, en passant par 
l’incitation via des primes à la création d’accès séparés ou encore l’application de la taxe sur les 
immeubles et terrains à l’abandon (cf. Actions 3.1.8 et 3.1.9). 

C’est précisément ce dernier levier qui a été revu en 2010 pour en renforcer l’efficacité. Le nouveau 
texte du règlement-taxe adopté comporte de nombreuses adaptations : le champ d’application du 
règlement a été élargi et mieux défini ; la procédure de constat a été modifiée afin notamment de 
réduire le travail de l’administration ; les causes d’exonération ont été limitées et réorganisées. Le 
nouveau texte étant entré en vigueur, il a été noté que le nouveau règlement nécessiterait une plus 
grande équipe de contrôleurs assermentés aptes à faire les constats ainsi qu’un équipement 
informatique permettant de faire directement sur le terrain des constats sommaires mais néanmoins 
complets et solides sur le plan juridique. Ce sont donc les prochains efforts qui seront entrepris dans 
l’optimisation de l’efficacité de cette taxe. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : mesures ayant un impact direct sur les autres piliers que sont l’Environnement, le Social
et l’Economique / Bénéficiaires : la collectivité

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

• Social : Accroissement du nombre de logements disponibles / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : Revitalisation de la zone et développement commercial / Bénéficiaires : les acteurs

économiques

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 3 et 5 agents de contrôle supplémentaires au service des taxes - acquisition d’appareils 
mobiles et de logiciels nécessaires à l’encodage des constats 

Pilote et partenariats :  
Le Département des Finances 

Fréquence des réunions de pilotage 

Une gouvernance moderne et efficace 
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L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
384 bâtiments signalés en 2018 Diminution du nombre de 

bâtiments signalé  
Nombre de bâtiments signalés 

384 bâtiments signalés en 2018 Diminution des immeubles et 
terrains à l’abandon 

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

Une gouvernance moderne et efficace 
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1.6 Marchés publics 

La question du développement durable est au cœur de la politique d’achats 
publics menée par la Ville et le CPAS. Cet enjeu est crucial dans la mesure où les 
modes de consommation de la Ville et la passation de marchés publics durables 
peuvent avoir un impact réel sur la protection de l’environnement, la réduction de 
l’empreinte écologique liée au fonctionnement des services publics, le soutien au 
travail digne et à la création d’emplois verts ainsi qu’à l’amélioration des conditions 
de travail. En cherchant ainsi à obtenir des biens, des services et des travaux dont 
l’incidence environnementale et sociale est atténuée voire positivée, la Ville et le 
CPAS participent à un processus qui mènera les fournisseurs et prestataires de 
services à modifier leurs offres en adaptant leurs modes de production et 
d’exécution. 
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Domaine d’action : Marchés publics 
ACTION 1.6.1 PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES FOURNITURES 

ET SERVICES DE LA VILLE 

Le contexte, la finalité, l’action 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville

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

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

• Économie : utilisation responsable des deniers publics – Développement des filières locales et
responsables participant à l’économie circulaire / Bénéficiaires : la Ville
soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de ces
filières

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Groupe de travail transversal et expertise externe 
Renforcement de l’expertise de la Centrale d’Achats –collaboration entre les départements les 
acheteurs et les partenaires externes -  

Pilote et partenariats :  
Le Département de la Centrale d’Achats les autres départements de la Ville et les fournisseurs. 
Le Département de l’Urbanisme en partenariat avec  

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
-

Une gouvernance moderne et efficace 
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- 

- 
- 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Niveau d’expertise à renforcer 
à la Centrale d’Achats 

Maintien et développement de 
l’expertise de la Centrale 
d’Achats 

Nombre de formations et de 
séminaires en lien avec 
l’environnement x (fois) le 
nombre d’agents qui ont suivi la 
formation 

Inventaire des marchés 
publics 

Mise à jour de l’inventaire des 
marchés publics durables gérés 
par la CDA 

Inventaire des marchés publics 
disponible et mis à jour 

Faible intégration de critères 
durables dans les marchés 

Intégration de critères durables 
dans les marchés ciblés 

1. Nombre de marchés publics
avec critères durables
(fournitures et services)

2. Nombre de marchés publics
avec critères durables
attribués

Une gouvernance moderne et efficace 
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Une gouvernance moderne et efficace 

Domaine d’action : Marchés publics 
ACTION 1.6.1 bis PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES 

Le contexte, la finalité, l’action 

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

Les objectifs sont  donc : 

- d’augmenter la proportion de cahiers des charges incluant des clauses environnementales,
sociales et éthiques au sein des marchés publics passés par tous les départements de la Ville.

- d’actualiser les critères environnementaux en tenant compte des nouvelles technologies
- de poursuivre la sensibilisation et la formation des agents.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville

• Environnement : réduction de l’impact des constructions ou rénovations de bâtiments de la Ville
sur l’environnement au moment des travaux (réemploi, tri des déchets, transports) et après les
travaux lors de l’utilisation des bâtiments / Bénéficiaires : la population de la Ville
Réduction de l’impact environnemental des marchés publics de la Ville / Bénéficiaires : la
collectivité

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

• Économie : utilisation responsable des deniers publics – Développement des filières locales et
responsables participant à l’économie circulaire / Bénéficiaires : la Ville
Soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de ces
filières

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Groupe de travail transversal et expertise externe 
Le département Patrimoine Public : Marchés Publics 

Pilote et partenariats : 
Le Département Patrimoine Public en partenariat avec les autres départements concernés : Travaux 
de Voirie ; Régie foncière des Propriétés communales ; Instruction publique ; Culture, Jeunesse, Loisirs 
et Sports. 
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Une gouvernance moderne et efficace 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Inventaire des marchés publics Mise à jour de l’inventaire des 

marchés publics durables gérés 
par le Département Patrimoine 
Public 

Inventaire des marchés publics 
durables disponible et mis à jour 

Faible intégration de critères 
durables dans les marchés 

Intégration de critères durables 
dans les marchés ciblés 

Nombre de marchés publics 
durables (travaux) 

Faible intégration de critères 
durables dans les marchés 

Intégration de critères durables 
dans les marchés ciblés 

Pourcentage de marchés publics 
durables (travaux) 

Peu de récupération dans le 
secteur 

Lancer dans l’année un projet 
pilote qui incite au 
développement d’un secteur de 
la récupération 

Le projet pilote est-il lancé ? 
OUI/NON 
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Domaine d’action : Marchés publics 

ACTION 1.6.2  PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES 
FOURNITURES ET SERVICES DU CPAS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La question du développement durable dans les achats publics constitue un enjeu important. En 
passant davantage de marchés publics durables pour ses fournitures et services, le CPAS entend 
promouvoir un changement des modes de consommation et jouer un rôle d'exemple pour les 
citoyens. Actuellement, des critères de développement durable sont insérés progressivement dans 
certains cahiers spéciaux des charges pour l'achat de fournitures telles que le papier, les produits 
d'entretien, les appareils électroménagers sobres en énergie ou encore les véhicules propres.  

Cependant, le CPAS souhaite approfondir la démarche en mettant en œuvre les 4 objectifs suivants : 
(1) intégrer des clauses environnementales via des labels ou certifications (sélection qualitative) ou
des spécifications techniques (clauses d’exécution) adaptées à chaque marché ; (2) intégrer des
clauses sociales en réservant le marché à certaines catégories d’entreprises ou dans les clauses
d’exécutions chaque fois que possible ; (3) réorienter la liste des entreprises que l’on contacte dans le
cadre des procédures négociées vers des entreprises d’insertion, d’economie sociale ou avec des
certifications de respect de l’environnement chaque fois que cela est possible ; (4) accélérer la prise
de conscience des agents « clients» pour qu’ils acceptent ces produits.
Depuis début 2011, les agents de la Centrale d’achats ont intégré à ce titre le réseau des acheteurs
publics durables, en suivant le cycle de formations et d’accompagnement en matière de marchés
publics et d’insertion de critères écologiques et durables organisé par Bruxelles Environnement.

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein du CPAS /
Bénéficiaires : les agents du CPAS

• Économie : soutien aux filières du développement durable - mise au travail de personnes peu
qualifiées / Bénéficiaires : les acteurs économiques de ces filières et certaines catégories de
demandeurs d’emploi

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

• Social : rôle exemplaire du CPAS en matière de consommation durable - soutien à l’économie
sociale / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Disponibilité accrue des ressources humaines pour maîtriser lors de la rédaction des cahiers spéciaux 
des charges les labels possibles et/ou les caractéristiques techniques et/ou le personnel qui pourrait 
prester le service 

Pilotage et partenariats :  
La Centrale d’Achats du CPAS 

Une gouvernance moderne et efficace 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
6 marchés de fournitures 
intégrant systématiquement des 
critères durables (papier, 
enveloppes, bureautique, 
produits d’entretien, meubles, 
électricité) 

Augmentation du nombre de 
marchés intégrant des critères 
durables 

Nombre et volume des 
marchés publics durables 

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

Augmentation du nombre de 
procédures négociées de ce 
type  

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

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Marchés Publics 

ACTION 1.6.3      PETITE ENFANCE

Le contexte, la finalité et l’action: 

Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement 
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. En Belgique, le volume financier des 
marchés publics représente près de 15% du Produit Intérieur Brut (PIB). La question du développement 
durable dans les achats publics constitue donc un enjeu important. 

Au cours de ces dernières années, le pouvoir législatif a enrichi la réglementation des marchés publics 
de mécanismes permettant et encadrant l’insertion de critères écologiques et de développement 
durable dans les cahiers spéciaux des charges. Il s’agit de mécanismes sensibles et complexes. 

Dans ce contexte le Service de la Petite enfance de la Ville de Bruxelles a décidé de mieux prendre en 
compte les enjeux du développement durable dans les marchés publics en y intégrant des clauses 
environnementales et sociales. 

La Finalité est donc : 

- d’augmenter la proportion de produits éco-responsables respectant des clauses environnementales,
sociales et éthiques en collaboration étroite avec la Centrale d’Achat et la cellule Eco-conseil de la
Ville.

- d’actualiser les critères environnementaux en tenant compte des nouvelles technologies.

- de poursuivre la sensibilisation et la formation des agents.

Pour ce faire un groupe de travail « éco-crèches » a été créé, composé de plusieurs professionnels du 
service « Petite enfance », du terrain et en collaboration avec la Centrale d’Achats ainsi que la cellule 
Eco-conseil de la Ville.  

Ce groupe a pour mission de favoriser l’insertion de critères environnementaux et éthiques dans le choix 
des matériaux, des produits utilisés dans le milieux d’accueil de la Ville. De ce fait, la collaboration avec 
la Centrale d’Achats de la Ville et la cellule « Marchés publiques», permet de revoir les références 
existantes et d’adapter aux nouvelles normes l’offre du catalogue de la Centrale d’Achats aux options 
durables ; 

- Action 1.6.3.a : Favoriser l’achat de jouets et matériels durables dans les crèches et
milieux d’acceuil de la Ville 

- Action 1.6.3.b : Utiliser des langes écoresponsables/lavables dans  les crèches et milieux
d’acceuil de la Ville 

- Action 1.6.3.c : Utiliser des produits de soin-hygiène écoresponsables dans les crèches et
milieux d’acceuil de la Ville 

- Action 1.6.3.d : Utiliser de la vaisselle et du textile durables et écoresponsables dans
les crèches et milieux d’acceuil de la Ville

- Action 1.6.3.e : Utiliser des appareils éléctro-ménagers plus respectueux de
l’environnement dans les crèches et milieux d’acceuil de la Ville 

- Action 1.6.3.f : Diminuer les ondes dans les crèches et milieux d’acceuil de la Ville

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de :
- Des milieux d’accueil / Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville

(puéricultrices/personnel d’entretien)
- Du service « Petite enfance »
- Des parents/enfants

Une gouvernance moderne et efficace 
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• Environnement : réduction de l’impact des achats et
des produits utilisés par les milieux d’accueil de la Ville
sur l’environnement au moment des commandes (réemploi, tri des déchets, transports) et
après les travaux lors de l’utilisation des bâtiments / Bénéficiaires : la population de la Ville
réduction de l’impact environnemental des marchés publics de la Ville / Bénéficiaires : la
collectivité

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

• Économie : utilisation responsable des deniers publics – Développement des filières locales
et responsables participant à l’économie circulaire / Bénéficiaires : la Ville
soutien aux filières du développement durable / Bénéficiaires : les acteurs économiques de
ces filières

Une gouvernance moderne et efficace 
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Domaine d’action : Marchés Publics 

ACTION 1.6.3 a PRIVILEGIER L’ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS DURABLES ET ETHIQUES
DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL DE LA VILLE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La Ville accueille plus de 1.500 enfants au sein d’un réseau de 37 infrastructures (crèches, haltes accueil 
et prégardiennats). La mise à disposition au quotidien de jeux et jouets de qualité stimule l’éveil et la 
découverte. Ils sont donc un outil fondamental pour le personnel qui accompagne le développement 
affectif et sensori-moteur du tout-petit. 

La Ville fait un effort général pour intégrer des exigences environnementales et sociales aux différents 
marchés publics de fournitures. C’est pour cela que les départements concernés ont introduit auprès 
de la Centrale d’Achats une demande de modification du cahier des charges du marché annuel pour 
intégrer les jeux et jouets durables. D’ores et déjà, un premier inventaire a été réalisé. Il a permis 
d’identifier des objets en bois au label « FSC » (puzzles, bouliers, tricycles, etc.). Le choix s’est opéré aussi 
selon le type de matériau utilisé (matières naturelles, sans vernis toxiques , etc.) et selon leur durabilité 
(facilement lavable, disponibilité de pièces de rechange, etc.). Une clause du marché précise que le 
soumissionnaire doit aussi proposer un catalogue plus complet de jeux et jouets durables (incluant des 
poupées en tissu recyclé, des ballons etc.). 

Sur le plan éthique, l’industrie du jouet a fait ces dernières années l’objet de nombreuses mises en cause 
quant aux conditions de production des produits les plus courants. Conséquemment, l’International 
Council of Toy Industry (ICTI) a élaboré une Charte de bonnes pratiques, l’ICTI Care. Les soumissionnaires 
du marché devront prouver y avoir souscrit. 

Bien entendu, cette intégration sera progressive puisqu’elle s’opérera lors du renouvellement annuel des 
stocks, pour en arriver que tous les jeux et jouets dans les milieux d’accueils soient durables. Elle 
nécessitera également un changement des habitudes de consommation au sein des milieux d’accueil. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville

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

• Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

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

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
8 ans 2016 2024 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs Période 
d’évaluation 

30% du budget affecté aux 
jouets et au matériel 
durables. 

Augmentation des jeux et 
jouets durables. 

Remplacement des jouets 
« non durables », en lien 
avec l’avancée des 
technologies et de l’offre 
sur le marché, par des 
jouets 
durables/écoresponsables. 

Augmentation du 
pourcentage du 
budget dépensé pour 
les jeux et jouets 
durables 

Augmentation du 
montant dépensé 
pour les jeux et jouets 
durables. 

2024 
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Domaine d’action :     Marchés Publics 

ACTION 1.6.3 b      UTILISATION DE LANGES ECORESPONSABLES/ LAVABLES POUR 
         LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL DE LA VILLE   

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville

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

• Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Audits, études et rapports contenant les constats et les recommandations – Groupe de travail « éco-
crèches »- ressources humaines de la Ville (Centrale d’Achat ) – Etude de faisabilité. 

Pilotage et partenariats : 

Service de la  « Petite enfance » en partenariat avec les autres départements concernés. 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
5 ans 2019 2024 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus Période 
d’évaluation 

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

Mise en place langes 
écoresponsables 
pour toutes les 
crèches.  

Augmentation du 
nombre de crèches 
proposant des langes 
écoresponsable. 

2024 

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

Réalisation d’une 
étude de faisabilité. 

Poursuite ou abandon 
du projet. 

Mise en place de 
crèches 
pilotes/partenariat 
externe. 

2022 
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Domaine d’action : Marchés Publics 

ACTION 1.6.3 c     UTILISATION DE PRODUITS DE SOIN-HYGIENE ECORESPONSABLES 
DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL DE LA VILLE 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville

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

• Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « éco-
crèches »- ressources humaines de la Ville (Centrale d’Achat )  

Pilotage et partenariats : 

Le service de la  « Petite enfance » en partenariat avec les autres départements concernés. 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
5 ans 2019 2024 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus Période 
d’évaluation 

Evaluation du nombre de 
crèches utilisant encore des 
lingettes jetables. 

Suppression de 
l’utilisation des lingettes 
jetables sur le terrain 

Suppression du 
catalogue de la 
central d’achat. 

Plus d’utilisation dans les 
milieux d’accueil. 

Décembre 
2020 

5% des crèches utilisent du 
liniment pour le change des 
enfants. 
95% des crèches utilisent 
encore des 
produits/techniques de 
change non-
écoresponsables. 

Utilisation de 
produits/techniques de 
change 
écoresponsables dans 
100% des crèches. 

Formation du personnel 
de terrain 

Augmentation du 
pourcentage des 
crèches utilisant le 
liniment. 

Suppression du 
catalogue Centrale 

2024 
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d’Achat des produits 
non-écoresponsables. 

Utilisation de produits 
d’entretien écologiques pour 
le nettoyage/hygiène. 

Étude de faisabilité 
dans l’augmentation 
de l’utilisation de 
produits de base en 
remplacement de 
produits chimiques.  

Formation du personnel 
d’entretien. 

Augmentation de la 
commande des produits 
d’entretien écologiques. 

2024 

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

Etude de faisabilité et 
mise en place du projet 
pilote dans les 2 éco-
crèches. 

Diminution des 
commandes des produits 
nocifs. 

2022 
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Domaine d’action : Marchés Publics 

ACTION 1.6.3 d  UTILISATION DE VAISSELLE ET TEXTILE DURABLES ET ECORESPONSABLES 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville

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

• Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « éco-
crèches »- ressources humaines de la Ville – Collaboration avec la Cellule Centrale d’Achat. 

Pilotage et partenariats : 

Le service de la  « Petite enfance » en partenariat avec la Cellule Centrale d’Achat. 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
5 ans 2019 2024 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus Période 
d’évaluation 

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

Diminution à son 
maximum de la 
vaisselle en plastique. 

Utilisation d’assiettes, 
bols en 
porcelaine/faïence. 

Utilisation de verres, 
biberons en verre.   

Utilisation de couverts 
en inox. 

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

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

2024 
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Les 2 premières écocrèches, 
en collaboration avec les 
« Cuisines Bruxelloises », 
utilisent des contenants en 
inox dans l’objectif d’étudier 
la faisabilité du passage à ce 
type de contenants dans 
tous les milieux d’accueil. 

Passage au contenants 
en inox. 

Augmentation du 
pourcentage de crèches 
utilisant les gastros en 
inox 

2024 

80 % d’utilisation de textiles 
portant label « Ecotex » pour 
les tissus en contact avec les 
enfants. 

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

100% de tissus « Ecotex » 2021 
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Domaine d’action :    Marchés Publics 

ACTION 1.6.3 e     UTILISATION D’APPAREILS ELECTRO-MENAGERS PLUS RESPECTUEUX 
DE  L’ENVIRONNEMENT DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL 
DE LA VILLE 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville

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

• Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « éco-
crèches »- ressources humaines de la Ville – Collaboration avec la Cellule Centrale d’Achat. 

Pilotage et partenariats : 

Le service de la  « Petite enfance » en partenariat avec la Cellule Centrale d’Achat. 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
2020 2024 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus Période 
d’évaluation 

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

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

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

Etat des lieux existant 

Augmentation des 
commandes d’appareils 
classe énergétiques AA 

2021 

2024 
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Domaine d’action :   Marchés Publics 

ACTION 1.6.3 f      DIMINUTION DES ONDES DANS LES CRECHES ET MILIEUX D’ACCEUIL 
DE LA VILLE 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : diffusion d’une culture de développement durable au sein de l’administration /
Bénéficiaires : les agents communaux, c’est-à-dire : les puéricultrices et directrices des différents
milieux d’accueil de la Ville

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

• Social : rôle exemplaire de la Ville en matière de consommation durable – diffusion d’une culture
de développement durable auprès des familles / Bénéficiaires : la collectivité

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Audits, études et rapports contenant constats et recommandations – Groupe de travail « éco-
crèches », en collaboration avec la cellule « Informatique ». 

Pilotage et partenariats : 

Le service de la  « Petite enfance », en partirait avec la Cellule « Informatique » . 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
2 ans 2020 2022 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus Période 
d’évaluation 

Utilisation de babyphones de 
classes d’ondes inconnus 

Réalisation d’un état 
des lieux des 
babyphones. 

Privilégier les appareils 
à faibles émissions 
d’ondes 

Augmentation du 
nombre d’appareils à 
faibles émissions  

2022 

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

Adaptation des 
téléphones en crèche 
en fonction des 
recommandations. 

Prise de 
décision/adaptation 

2020 
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100% de crèche sans 
connexion Wifi  

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

Maintien du 100% de 
crèches 

2022 
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Domaine d’action : Marchés publics 
ACTION 1.6.4     PASSER DES MARCHÉS PUBLICS DURABLES POUR LES 

TRAVAUX ET SERVICES DU CPAS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Depuis 1999, le Département des Travaux du CPAS insère dans ses Cahiers Spéciaux des Charges 
(CSC) pour tous les marchés de travaux (construction neuve/rénovation de bâtiments, notamment 
des immeubles de logement) de plus de 750.000 Euros une clause sociale. Celle-ci vise l’embauche 
de demandeurs d’emploi au cours de la période d’exécution du marché dans le cadre de la 
réalisation d’investissements d’intérêt public.  

Dans le cadre du Programme « 1000 logements » de la Ville et du CPAS (2007-2012) ainsi que dans 
d'autres projets de constructions neuves et de rénovations lourdes et semi-lourdes, est jointe une 
Charte Qualité à tous les CSC de marchés de services d'architecture. Ceci implique que les bureaux 
d'architecture doivent proposer des projets à haute performance énergétique utilisant des matériaux 
écologiques ou naturels. Pour atteindre ces objectifs, des clauses environnementales (spécifications 
techniques) sont dès lors insérées dans les CSC des marchés de travaux dans le cadre desquels les 
projets seront exécutés. 

Si le marché d’architecture ou de travaux est passé par appel d’offres ou procédure négociée, des 
critères d'attribution de développement durable sont insérés dans le CSC. Il pourrait être envisagé 
d’une part d’insérer une clause sociale dans les CSC des marchés de travaux en dessous de 750.000 
Euros (seuil d’obligation légale) et d’autre part d’intégrer une clause sociale qui réserve le marché à 
des entreprises d’insertion ou d’économie sociale pour de petits marchés de rénovation (cf. façades). 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction de l’impact des constructions ou rénovations de bâtiments du CPAS
sur l’environnement au moment des travaux et après les travaux lors de l’utilisation des
bâtiments / Bénéficiaires : la population de la Ville

• Gouvernance : utilisation responsable des deniers publics - réduction de la consommation
d’énergie des bâtiments du CPAS (retour sur investissement) / Bénéficiaires : le CPAS

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Formation et disponibilité des ressources humaines pour la rédaction des cahiers des charges 

Pilotage et partenariats :  
Le Département des Travaux du CPAS 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Aucun marché de moins de 
750.000euros prenant en compte 
des clauses sociales en 2011 

Augmentation du nombre de marchés 
de moins de 750.000euros prenant en 
compte des clauses sociales 

Nombre de marchés 
de moins de 750.000 
euros prenant en 
compte des clauses 
sociales 
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Domaine d’action : Marchés publics 
ACTION 1.6.5 CONSOMMER MOINS ET MIEUX  

Le contexte, la finalité, l’action 

Chaque département ou service de la Ville commande à la Centrale d’achats les fournitures courantes 
nécessaires à son fonctionnement quotidien. Ces commandes se font de façon empirique, sans tenir 
compte de la consommation réelle par les agents des départements ou services. 
La Centrale d’achats après avoir analysé et revu en profondeur sa gestion des stocks de marchandises 
présent dans son magasin, a mis en place une gestion des stocks des utilisateurs basée sur leur 
consommation. La Centrale d’achats a installé in situ (chez l’utilisateur) un stock minimum de fournitures 
qui est réapprovisionné au fil de l’eau. L’utilisateur ne doit donc plus passer de commande et a toujours 
a disposition les fournitures nécessaires. 

Les objectifs sont  donc : 
- La mise en place de « flux tendu » en terme d’approvisionnement en papier pour l’impression,

en produits d’entretien et en fournitures de bureaux pour éviter les stocks dormants
- Diminuer la consommation de papier pour l’impression, des produits d’entretien et en

fournitures de bureaux
Pour se faire, la Centrale d’achats a mis en place un stock par site utilisateur des fournitures les plus 
utilisées et un réapprovisionnment de celles-ci en flux tendu basée sur la consommation réelle. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : mise en place d’une culture de gestion des consommables se focalisant sur les
besoins et les consommations au sein de l’administration / Bénéficiaires : les agents communaux de
la Ville

• Environnement : Réduction de l’impact environnemental des déchets lié à la réduction de la
consommation des papiers, produits d’entretien et fournitures de bureaux au sein de
l’administration de la Ville / Bénéficiaires : les agents communaux de la Ville

• Social : ??? néant
• Économie : utilisation responsable des deniers publics à travers une gestion centralisée des stocks

et la réduction de la consommation / Bénéficiaires : la Ville de Bruxelles

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Les ressources de la Centrale d’Achats. 

Pilote et partenariats :  
Le Département de la Centrale d’Achats, en collaboration avec les autres départements de la Ville. 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Chaque service commandait 
les fournitures nécessaires sans 
tenir compte de ses 
consommations réelles 

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

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

De l’échelon local au niveau mondial, la Ville et le CPAS occupent une position 
privilégiée dans le paysage politique, économique et social. En effet, Bruxelles 
présente une concentration de fonctions et d’activités interagissant dans le cadre 
d’influences internationales, fédérales, régionales et communales. En privilégiant les 
partenariats avec les autres niveaux de pouvoir et en développant les échanges de 
pratiques entre les villes au sein de réseaux thématiques, la Ville et le CPAS inscrivent 
leur action dans une dynamique forte de partage d’expériences et 
d’enrichissement mutuel. Cette présence et ce positionnement influent sur les 
orientations retenues notamment en matière de développement durable. 
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Domaine d’action :    Partage d’expériences 
ACTION 1.7.1 OPTIMISER LA PRÉSENCE DU CPAS DANS LES RÉSEAUX DE CONCERTATION 

ET D’ÉCHANGES 

Le contexte, la finalité et l’action: 

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

La pertinence « développement durable » de l’action : 
• Gouvernance : partage d’expériences et mutualisation des moyens avec différents acteurs 

régionaux, nationaux et internationaux - impact direct sur les autres piliers que sont 
l’Environnement, le Social et l’Economique / Bénéficiaires : le CPAS de Bruxelles

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
1 agent par entité chargée de la mise en oeuvre du projet 

Pilote et partenariats : 
Le Cabinet du Président du CPAS (Cellule communication et projets communautaires) en 
partenariat avec l’ASBL BRAVVO 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Réseaux nationaux :2 Réseaux 
européens : 5  Réseaux 
internationaux : 1 (CPAS,2011) 

Augmentation du nombre des 
réseaux dans lesquels le CPAS 
est impliqué 

Nombre et nature des 
réseaux dans lesquels le CPAS 
est impliqué 

Une gouvernance moderne et efficace 
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