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Objectif 2 Une gestion responsable des 
ressources naturelles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le contexte, la finalité et l’action: 

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

Dans ce type de gestion, certains principes de la gestion différenciée peuvent également être 
appliqués par les particuliers. 

C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la Ville en matière de biodiversité et de gestion des espaces 
verts. Cela se traduit par différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes : 

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

Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit pour optimiser les moyens disponibles et améliorer 
l’espace public.  

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

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

• Social : / Bénéficiaires : les habitants, usagers et agents ; protection de la santé des travailleurs et
des usagers - amélioration du bien-être et du cadre de vie des habitants - éducation du public à
l’environnement - rôle d’exemple de la Ville

• Économie : maîtrise des coûts de gestion relatifs au contrôle de l’expansion (main d’œuvre et
matériel spécifique) / Bénéficiaire : la Ville
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 
ACTION 2.1.1 a GÉRER LES PARCS DE MANIÈRE DIFFÉRENCIÉE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Afin d’appliquer le principe de gestion différenciée, une série d’objectifs opérationnels doivent être 
poursuivis : 

• Réaliser un inventaire (quantitatif et qualitatif) des zones d’espaces verts à entretenir ;
• Définir le nombre de classes d’entretien (allant de zones structurées très soignées où la nature

est très maîtrisée (espaces horticoles classiques) à des zones de grande tolérance dans
lesquelles la végétation est plus spontanée (espaces naturels). Pour chaque classe ou
catégorie d’espaces, il conviendra alors d’édicter des prescriptions d’entretien : tonte ou
fauche, arrosage ou pas, désherbage manuel ou thermique, etc.

• Définir pour chaque zone la classe d’entretien la plus appropriée ;
• Pour les grands espaces, aux usages multiples et parfois conflictuels (événements, circulation,

usages institutionnels etc.), des plans de gestion spécifiques doivent être élaborés et mis en
œuvre.

• Former les jardiniers et sensibiliser le public à la gestion différenciée : la communication et la
sensibilisation sont primordiales, tant en interne (équipes gestionnaires des sites, agents
techniques) que vers les usagers et riverains. Il est aussi essentiel d’accroître la tolérance du
public vis-à-vis de la végétation spontanée puisqu’un espace naturel n’est pas synonyme
d’espace négligé. La formation du personnel est un autre aspect important de cette gestion.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : Meilleure utilisation de l’espace public / Bénéficiaires : la collectivité
• Environnement : meilleur écosystème urbain par la régulation thermique, la percolation des eaux

de pluie, la biodiversité et l’équilibre écologique - suppression des pesticides - diversification des
milieux et des paysages / Bénéficiaires : la collectivité

• Social : amélioration du bien-être et du cadre de vie des habitants / Bénéficiaires : les habitants et
usagers de la ville

• Économie : / Bénéficiaires : Budget ville (augmentation des recettes et réduction des dépenses)

La mise en œuvre de l’action 
Moyens : 
Budgets de la Ville pour les aménagements et études et subsides de la Région et du Service public 
fédéral Mobilité et Transports (Beliris) - Cellule Zones Vertes - formation interne et actions participatives. 

Pilote et partenariats : 
Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en partenariat éventuel avec le 
Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) 

Fréquence des réunions de pilotage 

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Pas de typologie des taches 
d’entretien (par exemple 
tonte, fauche tardive, taille des 
haies, palissage etc.) 

 Caractériser les  différentes 
taches d’entretien effectuées 
afin de pouvoir les réunir dans 
une typologie et définir des 
classes d’entretien.   

Achèvement de la typologie 

Pas d’inventaire ni typologie 
des espaces. 

Chaque zone verte est 
répertoriée selon sa classe 
d’entretien 

Pourcentage de zones vertes 
répertoriées et classées 

3 Plans de gestion réalisés (Bois 
de la Cambre, Parcelle de 

Réaliser des plans de gestion pour 
tous les grands espaces verts, au 

Nombre total de Plans de gestion 
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hollande, Aulnaie 
marécageuse) 

moins pour les  quatre grands 
parcs classés (Bois de la Cambre, 
parc Léopold, parc de Bruxelles, 
parc d’Osseghem). 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 
ACTION 2.1.1 b DÉVELOPPER ET VALORISER LE PATRIMOINE VERT 

Le contexte, la finalité et l’action: 
Le service des Espaces verts de la Ville assure la gestion de plus de 300 Ha d’espaces verts et de plus 
de 17 000 arbres d’alignement plantés en voirie.  
Ces zones vertes de tailles diverses (de la forêt aux pieds d’arbres en passant par les squares et les 
bermes fleuries) contribuent toutes à améliorer le cadre de vie des habitants. 
Elles ont de nombreuses fonctions: refuge pour la nature, support pédagogique, stock de CO2, 
épuration de l’air, régulation de l’humidité atmosphérique, régulation de la température… et de 
nombreux usages : promenade, repos, divertissement, sport…  

La prise en compte et le développement du patrimoine vert est essentiel à toute politique 
d’urbanisation et d’aménagement du territoire équilibrée et respectueuse de l’environnement. 

Il s’agit dès lors d’inventorier les zones vertes existantes de tout type (au-delà des parcs et squares) et 
de les développer, en particulier dans les espaces déficitaires, pour penser et constituer un réseau ou 
maillage vert à l’échelle du territoire de la Ville, en connexion avec le maillage vert régional. 

Dans les lieux densément bâtis, augmenter le nombre d’arbres et la qualité du patrimoine arboré est 
souvent la seule option de verdurisation. Dans ce cadre, les pieds d’arbres font partis des rares 
espaces qui peuvent être fleuris ou plantés et une attention particulière doit leur être accordée. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : Meilleure utilisation de l’espace public / Bénéficiaires : la collectivité
• Environnement : meilleur écosystème urbain par la régulation thermique, la percolation des eaux

de pluie, la biodiversité et l’équilibre écologique - suppression des pesticides - diversification des
milieux et des paysages / Bénéficiaires : la collectivité

• Social : amélioration du bien-être et du cadre de vie des habitants / Bénéficiaires : les habitants et
usagers de la ville

• Économie : / Bénéficiaires : Budget ville (augmentation des recettes et réduction des dépenses)

La mise en œuvre de l’action 
Moyens : 
Budgets de la Ville pour les aménagements et études et subsides de la Région et du Service public 
fédéral Mobilité et Transports (Beliris) - Cellule Zones Vertes - formation interne et actions participatives. 

Pilote et partenariats : 
Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) en partenariat éventuel avec le 
Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) 

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Inventaire lacunaire des arbres 
en voirie 

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

Nombre d’arbres répertoriés 

s 

Aucune fosse de plantation 
répertoriée 

Répertorier toutes les fosses de 
plantations 

Aménager (fleurs, plantations, 
copeaux, barrières physiques) 
toutes les fosses de plantations 
répertoriées 

Nombre total de fosses connues 

Nombre de fosses aménagées 

60 fosses d’arbre avec plantes Verduriser et fleurir quand c’est 
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et fleurs indigènes en 2eme 
phase expérimentale (2010) 

possible les fosses de plantation 
(semis, plantation de vivaces, 
tapis fleuris, …) 

x m² de prairies fleuries Semer des prairies fleuries Superficie de prairies fleuries 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 
ACTION 2.1.1 c RÉPERTORIER ET ÉRADIQUER LES FOYERS DE PLANTES INVASIVES SUR 

LES ESPACES PUBLICS 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La présence de plantes invasives aggrave l’état de la biodiversité déjà en forte dégradation dans 
l’écosystème urbain. En effet, lorsque ces plantes colonisent un espace, elles ont tendance à s’installer 
sur 100 % de la surface disponible, empêchant ainsi des espèces indigènes de s’implanter. La 
problématique des plantes invasives est par ailleurs mondiale et exige une approche systématique et 
structurée. 

La Ville a adopté en 2012 le code de conduite AlterIAS qui préconise de bonnes pratiques pour limiter 
l’introduction et la dispersion des plantes invasives. Ceci se traduit notamment par l’interdiction 
d’utiliser certaines espèces et par la surveillance de toutes les plantations et replantations ainsi que de 
tous les aménagements futurs ordonnés et/ou exécutés par les différents départements de la Ville. Le 
respect de cette liste sera également une condition pour délivrer un permis d'urbanisme. 

L’objectif est de libérer, à terme, tous les terrains envahis par des espèces invasives pour laisser de la 
surface disponible à l’accueil de la biodiversité végétale et animale 

Pour cela, il s’agit de : 

- Repérer, Inventorier et cartographier chaque (nouveau) foyer d’invasives ;
- Informer/Former le personnel (et les citoyens) en charge de l’éradication ;
- Planifier les opérations d’éradication (choisir la méthode la plus adaptée à l’espèce à

éradiquer) des foyers inventoriés ;
- Concevoir une stratégie afin d’empêcher l’apparition de nouveaux foyers d’invasives sur le

territoire de la ville (par exemple par l’exigence d’une terre certifiée « sans renouées du japon »
pour tout projet de lotissement).

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : Meilleure utilisation de l’espace public / Bénéficiaires : la collectivité
• Environnement : /Bénéficiaires : les espèces végétales (plantes et arbustes) et animales (papillons,

abeilles, insectes, …)
• Social : / Bénéficiaires : les habitants / diminution des risques liés à la santé publique (Exemple : la

Berce du Caucase peut causer de graves brûlures)
• Économie : maîtrise des coûts de gestion relatifs au contrôle de l’expansion (main d’œuvre et

matériel spécifique) / Bénéficiaire : la Ville

La mise en œuvre de l’action 
Moyens :  
Ressources humaines de la Ville et savoir-faire de la Cellule Zones Vertes 

Pilote et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Zones Vertes) pour l'inventorisation et l'action dans les 
parcs en partenariat avec le Département de l’Urbanisme (cellules Autorisations - Permis d’Urbanisme 
et Eco-Conseil) pour l'information du public et les prescriptions contre les invasives dans les permis. 

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

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

Nombre d’actions 
d’information/sensibilisation sur les 
invasives (réunions, formations, 
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publications, articles de 
presse etc.) 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 
ACTION 2.1.1 d DEVELOPPER LA FORÊT URBAINE A NEDER-OVER-HEMBEEK 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Le nombre d’habitants est en forte croissance à Bruxelles et en particulier au nord de la ville. La 
population a besoin d’équipements collectifs, de crèches, d’écoles… mais aussi d’espaces verts.  

Le développement d’un massif forestier à Neder-Over-Hembeek répond à de multiples besoins tant 
sociaux (lieu de loisirs, détente, promenade), économiques (production de bois) 
qu’environnementaux.  
En effet, le développement d’un massif boisé contribuera à la protection des sols contre l’érosion, à la 
lutte contre la pollution due aux particules fines, à la création d’un microclimat ainsi qu'à la 
sauvegarde d'écosystèmes uniques à Bruxelles : aulnaie marécageuse, forêt de chênes, merisiers, 
tilleuls, capables d’accueillir une riche faune indigène (présence de hiboux, faucons, renards et 
chauves-souris). 

La finalité de l’action est de constituer un massif forestier de 40 ha d’un seul tenant, composé 
d’essences indigènes adaptées au milieu naturel et, à terme, de concevoir un Plan de gestion pour 
celui-ci. 

Pour cela, il s’agit de : 
- Acquérir ou obtenir l’usufruit de tout terrain mis en vente qui se trouverait dans le périmètre du

massif de la forêt urbaine.
- Planter et entretenir le massif boisé avec des essences d’arbres indigènes adaptées au milieu.

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

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

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Existence de quelques zones 
boisées disparates (18 hectares 
au total) 

Connecter et élargir les zones 
boisées existantes 

Nombre total d’hectares boisés 

1 opération de plantation 
participative 

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

Nombre total d’actions de 
plantation ou d’entretien 
participatives 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 
ACTION 2.1.2 AMÉNAGER DES ESPACES VERTS COLLECTIFS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

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

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : préservation de la biodiversité- culture d’espèces locales- jardinage
écologique/ Bénéficiaires : les usagers du CPAS, leurs familles et les habitants du quartier

• Social : activités d’insertion socioprofessionnelle- découverte, éveil des sens et partage
d’expériences-vecteur de liens sociaux/ Bénéficiaires :les usagers du CPAS

• Économie : création d’emplois et stimulation de l’économie locale- diminution des dépenses
en produits frais / Bénéficiaires : l’économie locale et le CPAS

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Indépendance financière par les recettes de prestation- subsides pour les projets spécifiques - 
collaboration avec les établissements (direction, nursing, ergothérapeutes, assistants sociaux) - 
accompagnement ponctuel d’acteurs extérieurs (parrainage d’arbres, formations compost, groupes 
d’achats locaux, etc.) 

Pilotage et partenariats : 
Ecoflore et leDépartement d’Economie sociale du CPAS en collaboration avec les intervenants locaux 
et les acteurs exterieurs 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
1 verger/ potager collectif 
aménagé 

Augmentation des espaces verts 
collectifs aménagés 

Nombre d’espaces 
verts collectifs 
aménagés 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 
ACTION 2.1.3 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE DANS LES PERMIS 

DÉLIVRÉS 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

• Environnement : de la  qualité de l’air, de la régulation thermique, de la perméabilité des sols et
de la percolation des eaux de pluie - accroissement de la biodiversité / Bénéficiaires : la
collectivité

• Social : augmentation du plaisir de vivre en ville / Bénéficiaires : les habitants de la ville
• Économie : Economie sur les frais de santé des habitants dû aux problèmes liés à la pollution de

l’air, économie sur frais dû aux dégâts des inondations/ Bénéficiaires : les habitants

La mise en œuvre de l’action 
Moyens :  
Budget pour la modification du logiciel et la formation du personnel - expertise du fournisseur de 
logiciel - ressources humaines de la Section Plan et Autorisations 

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

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

3.445 m² de toitures vertes autorisées 
(2011) 

Augmentation nombre de 
toitures vertes autorisées 

Nombre de m² de toitures 
vertes autorisées 

Aucune donnée disponible 
concernant les façades végétalisées 

Chiffrage du nombre de façades 
végétalisées autorisées 

Nombre de m² de façades 
végétalisées autorisées 
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Domaine d’action : Biodiversité et espaces verts 
ACTION 2.1.4 PROTÉGER ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

Le contexte, la finalité et l’action 

Depuis plusieurs années, on constate un fort déclin de la biodiversité à tous les niveaux et dans tous les 
écosystèmes. Les causes sont multiples : modification, morcellementet destruction des 
habitatsnaturels, présence d’espèces invasives, utilisation de pesticides, changement climatique, 
maladies, nourriture inappropriée… 

Beaucoup d'espèces animales sont devenues en partie dépendantes des nichoirs pour se reproduire 
car elles ne trouvent plus assez de sites de nidification dans le milieu naturel. Le rôle premier des 
nichoirs est donc de suppléer au manque de sites propices et de cavités naturelles. 

Il est donc important de maintenir la biodiversité où elle est présente et de développer la variété des 
biotopes et des espèces utiles. 

Dans ce cadre, la Ville a plusieurs objectifs : 
- Continuer l’installation d’hôtels à insectes ;
- Placer des nichoirs adaptés pour un maximum d’espèces souhaitées (oiseaux tels que mésanges

bleues et charbonnières, étourneaux, hiboux, faucons… mais aussi hirondelles et chauves-souris) ;
- Labelliser des sites « Réseau Nature » comme c’est le cas de l’aulnaie marécageuse à Neder-

Over-Heembeek

Ces objectifs pourront être rencontrés en recherchant des nouveaux sites ou sur base de 
propositionspour installer des ruches, des hôtels à insectes et des nichoirs et pour végétaliser des fosses 
d’arbres ; en introduisant des dossiers de candidature au label « Réseau Nature ». 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : maintien et développement de la biodiversité de la flore et de la faune -
remplacement d’habitats naturels disparus / Bénéficiaires : la collectivité

• Social : possibilité d’observer plus facilement les oiseaux / Bénéficiaires : les habitants
• Économie : importance du rôle des insectivores et d’autres prédateurs dans la lutte biologique /

Bénéficiaires : les jardiniers et maraîchers, la Ville

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Budget de la Ville - ressources humaines et savoir-faire de la Cellule Espaces Verts. 

Pilotage et partenariats :  
Le Département des Travaux de Voirie (Cellule Espaces Verts) pour le placement, l'inventorisation des 
nichoirs, des hôtels à insectes et le Département de l’Urbanisme (Cellule Eco-conseil) pour 
l'information du public ainsi que les actions de sensibilisation - Collaboration avec des partenaires 
externes 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
99 nichoirs installés (2015) Maintenir ou augmenter le 

nombre de nichoirs installés 
- Recensement des nichoirs
- Nombre de nichoirs installés

11 hôtels à insectes Installés Maintenir ou augmenter le 
nombre d’hôtels à insectes 
installés 

Nombre d’hôtels à insectes 
installés  

2 sites labellisés (Aulnaie 
marécageuse 2012 et Ferme 
du parc Maximilien 2014) 

Labelliser des sites « Réseau 
Nature » 

Nombre de sites labellisés 
« Réseau Nature » 
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2.2 Politique de l’eau 

Les actions visant la réduction de l’impact des activités humaines sur le milieu naturel font partie 
intégrante de l’Agenda 21. A ce titre, la Ville et le CPAS ont choisi de mener une politique de 
préservation de la qualité de l’eau tout en rationalisant son utilisation pour éviter les gaspillages. La 
problématique de l’eau concerne donc plusieurs domaines. Qu’il s’agisse de l’alimentation en eau 
potable et les économies qui pourraient être réalisées, de la récupération des eaux de pluie, de la 
gestion des eaux usées, de la pollution des nappes phréatiques, de la perméabilisation des sols ou 
encore de la sensibilisation de la population, un certain nombre d’actions initiées par la Ville et le 
CPAS vont en ce sens. 
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Domaine d’action :   Politique de l'eau
ACTION 2.2.1 Monitoring - SURVEILLER LES CONSOMMATIONS EN EAU, 

électricité et gaz DES BÂTIMENTS PUBLICS ET INSTALLATIONS DE 
LA VILLE  

Le contexte, la finalité et l’action 

En 2008, dans la foulée de l’adoption de l’Agenda 21 local de la Ville et de son CPAS, le Conseil 
communal a voté à l’unanimité la Motion CO2 qui engage la Ville à réaliser une réduction de 20% de 
ses consommations énergétiques en travaillant sur trois domaines prioritaires : la maîtrise énergétique 
du bâti communal, la construction durable et la mobilité durable. La Ville s’est engagée en particulier 
à la mise en œuvre d’un monitoring énergétique permanent de son bâti affecté à un usage public. 
En 2009, en vue d’atteindre l’objectif fixé, la Ville a acquis du matériel de mesure (système de 
télérelève à distance, sondes, caméra thermographique, etc.), lancé un marché groupé de l’énergie, 
un autre marché destiné au reparamétrage d’une série d’installations de chauffage des plus gros 
bâtiments, un processus participatif de sensibilisation à l’utilisation rationelle de l’énergie dans des 
bâtiments exemplatifs, ainsi que certains travaux d’isolation spécifiques. En 2011 , la cellule énergie a 
constitué la base de données de tous les bâtimenst et complexes publics de la Ville de Bruxelles.  
En 2010, le Collège des Bourgmestre et Echevins a créé une « Cellule Energie » et l’a notamment 
chargée de mettre en place et de gérer un monitoring informatisé des consommations énergétiques 
et d’eau (cf. Action 2.3.01). 
Depuis 2012, la cellule énergie supervise et planifie l’installation de « compteurs en temps réels  » afin 
d’automatiser le monitoring.  
En 2018, la fiche 5.1 BXL ECODATA du Plan Climat fixe l’objectif du monitoring porté par la cellule 
énergie : en 2030, 100 % des consommations seront surveillées en temps réel. 
Les finalités de cette fiche étant de réduire les consommations d’eau, d’électricité et de gaz. Le 
moyen principalement utilisé sera de surveiller de façon constante les consommations de ces trois flux 
de l’ensemble des points de fourniture (compteurs) des bâtiments publics de la Ville de Bruxelles pour 
en extraire les rapports de débuts d’années indiquant les consommations des années précedentes et 
faire des recommandations. Et ce de deux façons: 

o La comptabilité eau et énergie
o Télérelève en temps réel des compteurs

La comptabilité eau et énergie 
La Cellule Energie a finalisé en 2011 une base de données informatique qui comprend: 

- L’inventaire de l’ensemble des compteurs / points de fournitures des bâtiments publics de la
Ville ;

- Le regroupement des points de fournitures par bâtiment et complexe de bâtiments ;
- L’indication de la superficie de chaque bâtiment et complexe ;
- L’indication de l’évolution des consommations mensuelles de chaque bâtiment ;
- La comparaison de ces moyennes aux moyennes disponibles dans les bases de données

régionales pour des bâtiments comparables (piscines, écoles, bâtiments administratifs, etc.) ;
- La mention des dernières interventions relatives au bâtiment ou à ses équipements

susceptibles d’avoir un impact sur sa consommation énergétique.

Télérelève en temps réel des compteurs 
Depuis 2012, la cellule énergie supervise et planifie l’installation de « compteurs en temps réel » afin 
d’automatiser le monitoring. Ces compteurs récoltent les informations en temps réel (Surveillance ¼ 
d’heure par ¼ d’heure) et envoient  les données  sur un logiciel accessible par le service Energie. 
Sur cette base, la présente action porte sur : 

- Adjoindre continuellement les données de fourniture et de consommation d’eau et d’énergie
à cette base de données dans les logiciels de comptabilité « Energie et Eau » ;

- Analyser en continue l’évolution des consommations afin de repérer rapidement les
éventuelles anomalies comportementales d’un bâtiment ou d’une installation ;

- Selon le monitoring effectué, formuler à la demande des services concernés, ou
spontanément, des recommandations d’interventions destinées à réduire le gaspillage
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(réparation d’installations défectueuses, 
remplacement de l’eau potable par de l’eau de pluie pour certaines tâches, etc.) ; 

- Communiquer à la demande les relevés annuels de consommation d’eau et d’énergie à
chaque gestionnaire de bâtiments.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : diminution de la consommation en eau, énergie et gaz / Bénéficiaires : la
collectivité

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

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

La mise en œuvre de l’action  

Moyens :  
1 à 2 agent(s) de la Cellule Energie pour le monitoring et l’évaluation 

Pilote et partenariats :  
Le département de Patrimoine Public : cellule énergie en partenariat avec les techniques spéciales 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
10 dataloggers  installés 
(2013) 

5 dataloggers 
supplémentaires par an 

Nombre de compteurs en temps réel 
(dataloggers et shayp) installés au 
niveau des 3 flux 

Pourcentage de compteurs des 
bâtiments publics de la Ville de 
Bruxelles suivis 
par des compteurs en temps réel 
pour chacun des 3 flux 

249 000 m³ d’eau 
consommés  (2012) 

Nombre de fuites décelées 
(m³/an) 

Diminution de 1% de la 
consommation d’eau relative 
au nombre de compteurs 

Réparer le plus grand % de 
fuite  

Consommation d’eau en m³ 

% de fuites réparées 

Euros économisés 

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

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

5% minimum de plus  en 2014 

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

Augmentation de  4.9 % de la 
consommation  énergétique (gaz 
nomalisée + électrique) des  

Diminuer la consommation de 
5% annuellement 

Pourcentage de variation de la 
consommation eau et 
énergétique (gaz nomalisée + 
électrique)  

0 bâtiments certifiés PEB Bâtiments 
Publics en juin 2019 

100 bâtiments certifiés PEB 
Bâtiments Publics représentant 
95 % de la consommation 
Gaz+électricité en 2 ans 

Nombre de certificats PEB 
Bâtiments publics 
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50 compteurs d’eau équipés d’un 
système de surveillance des 
consommations d’eau en temps 
réel et de détection de fuite 

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

Nombre de compteurs d’eau 
équipé du système de 
surveillance des 
consommations d’eau en 
temps réel et de détection de 
fuite (SHAYP) 
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Domaine d’action : Politique de l’eau 
ACTION 2.2.2 GÉRER ET RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE CHEZ LES PARTICULIERS 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Au même titre que l’énergie, l’eau, et a fortiori l’eau potable, doit être utilisée de manière rationnelle 
et responsable. Pour bien des usages, l’eau de pluie constitue une alternative écologiquement et 
financièrement intéressante à l’eau de distribution.  

À cette fin, la Ville de Bruxelles a adopté en 2015 un règlement pour accorder une prime à l’achat 
d’un récupérateur d’eau de pluie (500 litres maximum) connecté à une descente d’eau et destiné à 
collecter et/ou stocker l’eau de pluie tombée sur une toiture. En 2019, la Ville a réactivé le règlement 
pour octroyer une prime à l’installation, la réparation ou la réhabilitation de systèmes de récupération 
d’eau de pluie (citerne de 2.000 litres minimum) reliés au moins à une chasse de toilette.  

Le but est d’inciter les habitants à recourir davantage à l’eau de pluie pour des tâches ne nécessitant 
pas d’eau potable et de diminuer ainsi la quantité d’eau de distribution consommée pour ces 
usages. 

Par ailleurs, les risques liés aux changements climatiques pour les zones urbanisées à Bruxelles sont les 
inondations, d’une part, et les îlots de chaleur urbains, d’autre part. Afin de limiter ces impacts, la Ville 
de Bruxelles propose des primes pour inciter les citoyens à augmenter les surfaces perméables et 
végétalisées. Celles-ci permettent en effet la percolation de l’eau dans le sol en cas de pluies 
intenses, et l’absorption de la chaleur. 

Deux règlements relatifs à ces nouvelles primes ont été adoptés dans ce sens : 
- prime pour l’installation d’un système d’infiltration des eaux de pluie dans le sol,
- prime pour le remplacement, dans les zones de cours et jardins, des revêtements de sol

imperméables

La Ville a également adopté un règlement d’octroi d’une prime pour l’installation d’une toiture verte. 

La finalité va donc plus loin que la simple récupération de l’eau de pluie, elle vise un rejet minimal à 
l’égout public, un usage maximal de cette eau sur le domaine privé et, à moyen terme, une 
diminution substantielle des problèmes d’inondation. 

La Ville favorisera au maximum, chez les particuliers, la préservation ou la mise en œuvre de surfaces 
perméables, si les conditions techniques le permettent, afin que l’eau de pluie puisse s’infiltrer 
directement dans le sol, ou être stockée dans des systèmes de récupération pour usage domestique. 

Si l’infiltration locale est impossible, la Ville envisagera une alternative durable pour la gestion d’eau 
de pluie telle qu’une gestion solidaire au niveau du quartier ou un système de récupération 
approprié. 

Les objectifs visés sont : 
- Installer des systèmes tampon pour favoriser la percolation et temporiser le rejet des eaux vers

l’égout ;
- Récolter et stocker l’eau de pluie pour la réutiliser ;
- Optimaliser l’utilisation de l’eau de pluie ;
- Sensibiliser les citoyens à la thématique de l’eau de pluie ;
- Diminuer les consommations d’eau potable des particuliers

La stratégie adoptée est un dispositif de primes à destination des habitants. Une attention particulière 
sera apportée pour favoriser le recours à ces aides dans les zones les plus sensibles aux inondations. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : gestion de l’utilisation de l’eau - gestion de l’entretien / Bénéficiaires : la collectivité
• Environnement : récupération de l’eau pluie et utilisation de celle-ci - réduction de la quantité

d’eau potable consommée - diminution des risques d’inondations en cas de fortes pluies /
Bénéficiaires : la collectivité
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• Social : présence de l’eau dans le cadre de vie contribuant au sentiment de bien-être /
Bénéficiaires : les occupants des bâtiments et le voisinage des bâtiments et des espaces publics

• Économie : économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la potabilisation
de celles-ci - réduction de la facture d’eau / Bénéficiaires : les résidents des bâtiments

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Budget « primes environnementales communales » de l’UO Eco-conseil 

Pilote et partenariats :  
Le Département Urbanisme : UO Eco-conseil pour la gestion des demandes de primes, en partenariat 
avec l’UO Planification pour orienter les zones prioritaires d’activation des primes 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

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

Installation de 20 récupérateurs 
annuellement à partir de 2020 

Nombre annuel de primes 
« récupérateur eau de pluie » 
octroyées au 31 décembre de 
l’année 
Capacité totale des récupérateurs 
installés (en m³) 

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

Installation de 10 citernes 
annuellement à partir de 2020 

Nombre annuel de primes « citerne 
eau de pluie » octroyées au 31 
décembre de l’année 
Capacité totale des citernes 
installées (en m³) 

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

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

Nombre annuel de primes « toiture 
verte » octroyées au 31 décembre 
de l’année 
Superficie totale de toitures vertes 
subventionnées (en m²) 
Nombre de toitures intensives 
Nombre de toitures intermédiaires 
Nombre de toitures extensives 

Adoption du règlement 
communal prime 
« perméabilisation revêtement 
sol » en juillet 2019 

Déperméabiliser annuellement 
500 m² de superficie à partir de 
2020 

Nombre annuel de primes 
« perméabilisation revêtement sol » 
octroyées au 31 décembre de 
l’année 
Superficie totale déperméabilisée 
(en m²) 

Adoption du règlement 
communal prime « infiltration 
des eaux de pluie dans le sol » 
en juillet 2019 

Dévier 10 toitures par an du 
réseau d’égouttage à partir de 
2020 

Nombre annuel de primes 
« infiltration des eaux de pluie dans 
le sol » octroyées au 31 décembre 
de l’année 
Nombre de toitures déviées du 
réseau par an 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

Domaine d’action : Politique de l’eau 
ACTION 2.2.3 GÉRER ET RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE DANS LES BÂTIMENTS ET 

ESPACES PUBLICS DE LA VILLE ET DU CPAS 

Le contexte, la finalité et l’action: 

A la Ville comme au CPAS, une politique de gestion et de récupération de l’eau de pluie est mise en 
place dans les nouvelles constructions et lors d’importantes rénovations. Elle s’inscrit dans le plan de 
gestion d’eau de la Région Bruxelles Capitale. 
La finalité visée va plus loin que la simple récupération, elle  vise un rejet minimal à l’égout public et un 
usage maximal de cette eau sur le domaine privé. 

La ville favorisera au maximum la préservation ou la mise en oeuvre de surfaces permeables, si les 
conditions technqiues le permettent,  afin que l’eau de pluie puisse s’infiltrer directemnt dans le sol. 

Si l’infiltration locale est impossible, la ville envisagera une alternative durable pour la gestion d’eau 
de pluie  telle qu’une gestion solidaire au niveau du quartier ou un système de récupération 
approprié. 

Les objectifs visés sont : 
- Installer des systèmes tampon pour favoriser la percolation et temporiser le rejet des eaux vers

l’égoût
- Récolter et stocker l’eau de pluie pour la réutiliser
- Optimaliser l’utilisation de l’eau de pluie (système de sondes reliées à une application

informatique pour une gestion locale et globale)
- Sensibiliser et former les agents de la Ville prescripteurs  sur le sujet de l’eau de pluie
- Diminuer les consommations d’eau des bâtiments de la Ville
- Entretenir l’ensemble des installations intérieures et extérieures.

Le processus est idéalement composé de trois étapes. Il s’agit tout d’abord de favoriser en amont la 
temporisation et la diminution du rejet des eaux à l’égout public. Les techniques préconisées 
consistent à mettre en place un maximum de toitures vertes avec rétention favorisant également une 
augmentation des volumes d’évaporation et à aménager les abords et intérieurs d’îlots d’un 
maximum de surfaces perméables. Par la suite, les eaux pluviales récoltées sont canalisées vers des 
citernes à double fonction :  

1/ Stockage d’une réserve à usage prioritairement collectif, à savoir l’entretien des surfaces 
communes, l’irrigation des espaces semi-publics et publics, l’entretien et les sanitaires des logements 
pour grandes familles ; 

2/ Tampon (bassin d’orage) en cas d’averses d’intensité et de durée exceptionnelles. Enfin, le solde 
des eaux pluviales issu occasionnellement des trop-pleins des citernes se retrouve alors en aval, soit 
dans des noues conçues elles aussi de manière à récolter partiellement l’eau de pluie et à retarder 
son écoulement, soit directement à l’égout public. 

 La Ville pourra s’entourer de ressources externes spécialisées pour la finalisation de ces objectifs. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : gestion de l’utilisation de l’eau  – gestion de l’entretien / Bénéficiaires : la
collectivité

• Environnement : récupértaion de l’eau pluie et utilisation de celle-ci - diminution des risques
d’inondations en cas de fortes pluies / Bénéficiaires : la collectivité

• Social : présence de l’eau dans le cadre de vie contribuant au sentiment de bien-être /
Bénéficiaires : les occupants des bâtiments et le voisinage des bâtiments et des espaces publics

• Économie : économies réalisées au niveau du captage des eaux de source et de la potabilisation
de celles-ci - réduction de la facture d’eau / Bénéficiaires : la collectivité et les locataires de la
Ville et du CPAS
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

La mise en œuvre de l’action 
Moyens :
Etude de faisabilité et budget d’Investissements selon difficultés techniques de réalisation. 

Pilote et partenariats :  
Pour les interventions sur les sites de la ville : Le Département Patrimoine Public, la Régie foncière des 
Propriétés communales et Travaux de Voirie 
Pour les interventions sur les bâtiments du CPAS : le Département des Travaux 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
8 immeubles équipés d’une 
citerne d’eau de pluie à la 
Régie foncière (2011) 

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

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

8 installations reliées à ces 
citernes pour la Régie foncière 
(2011) 

Accroissement du nombre 
citernes utilisées 

Nombre de  citernes utilisées 

Capacité des citernes de la 
Régie foncière de 198 m³ 
(2011) 

Augmentation du volume de la 
Régie foncière à 150 m³ 

Volume total des citernes utilisées 
en m³  

6 immeubles équipés d’une 
citerne d’eau de pluie dans les 
bâtiments publics de la Ville 
(2011) 

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

Nombre de bâtiments équipés 
de citernes qui réutilisent l’eau de 
pluie par rapport au nombre de 
bâtiments réceptionnés 

Usage peu modéré de l’eau et 
présence de fuites dans les 
bâtiments publics 

Diminution des consommations 
d’eau  

Nombre d’actions de 
sensibilisation des occupants 

Nombre de bâtiments équipés 
de datalogger afin de détecter 
les fuites 

33 immeubles équipés d’une 
citerne d’eau de pluie au 
CPAS (2011) 

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

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

31 installations reliées à ces 
citernes pour le CPAS (2011) 

Accroissement du nombre 
d’installations reliées à ces 
citernes  

Nombre d’installations reliées à 
ces citernes 

346 m³ de capacité des 
citernes du CPAS (2011) 

Augmentation du volume total 
des citernes  

Volume total des citernes en m³ 

Faible nombre de projets avec 
une gestion durable de l’eau 
de pluie sur la parcelle par un 
aménagement paysager 

Favoriser le nombre de projet 
intégrant une gestion durable de 
l’eau de pluie sur la parcelle par 
un aménagement paysager 

Nombre de projets intégrant une 
gestion durable de l’eau de pluie 
sur la parcelle par un 
aménagement paysager par 
rapport au nombre de projets 
réceptionnés 

Les eaux souterraines pompées 
lors des chantiers sont rejetées 
à l’égout 

Utiliser les eaux souterraines 
pompées lors des chantiers  de 
construction pour des utilisations 
ne nécessitant pas d’eau potable 
(construction, propreté publique, 
espaces verts, agriculture 
urbaine…) 

Nombre de projets valorisant les 
eaux de chantiers par rapport au 
nombre de chantiers 
réceptionnés 
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Domaine d’action :  Politique de l’eau 
ACTION 2.2.4 EAUX SOUTTERRAINES :  Valorisations et réutilisations 

Le contexte, la finalité, l’action 

Alors que de nombreux acteurs économiques nécessitent d’importants volumes d’eaux qui pourraient 
après utilisation pour l’arrosage ou le nettoyage se voir ré infiltrer ou se voir valoriser dans le cadre de 
processus de production ; de grands volumes d’eau propres sont systématiquement rejetés à l’égout 
dans le cadre de travaux de construction par les rabattements des nappes aquifères rendues 
nécessaires pour la réalisation à sec des fondations de constructions et la stabilité des fouilles et 
structures. 

L’action vise une démarche globale visant à faire rencontrer les besoins sociaux, environnementaux et 
économiques par valorisation des eaux souterraines comme matière première afin de minimiser 
l’impact sur les ressources en eau potable et agir négativement sur le coût de la matière première 
(l’eau), par l’infiltration et la réintégration de l’eau dans son cycle naturel.     

La pertinence « développement durable » de l’action 

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

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  

Pilotage et partenariats :  Cellule Développement, Partenariats à développe 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 
- Etudier les partenariats pouvant soutenir cette action et développer les
réseaux nécessaires
- Evaluer/ développer les plus-value pour les différents acteurs afin de
consolider  l’adhérence à cette action

2020 Continue 

Mise en œuvre 
- Conclure des partenariats avec les différents acteurs économiques
- Intégrer les clauses de valorisation dans le cadre des marchés de
travaux

2020 Continue 

1ere évaluation 2020 Continue 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Valoriser les eaux souterraines 
comme matière première 

- Nombre de Projets intégrants la
valorisation des eaux souterraines

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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2.3 Politique de l’énergie 

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

Le contexte, la finalité et l’action 

Actuellement, de nombreux bâtiments ou complexes de la Ville semblent énergivores sans qu’une 
intervention rapide et efficace soit systématiquement effectuée. L’action porte dès lors sur la mise en 
place d’une procédure d’interventions systématique, variant en fonction des anomalies détectées, 
destinées à réduire les consommations énergétiques des installations, bâtiments ou complexes 
considérés. 

Sur base du monitoring énergétique mis en place (cf. Action 2.3.1), la Cellule Energie est chargée de 
repérer les bâtiments les plus gros consommateurs ou anormalement consommateurs et de formuler, 
directement ou à l’issue d’un audit réalisé en interne, des propositions d’interventions à l’attention des 
différents services compétents au sein de la Ville. Ces recommandations doivent préconiser des 
interventions précises : 

- Sur l’enveloppe du bâtiment (toitures, châssis, etc.) ;
- Sur les installations de ce bâtiment (eau chaude sanitaire, installations de chauffage,

éclairage, etc.) ;
- Sur le paramétrage desdites installations.

Lorsque ces différents postes sont performants, le lancement d’un processus de sensibilisation des 
utilisateurs du bâtiment doit être prévu (ordre de service, règlement d’ordre intérieur, processus 
participatif, responsabilisation répressive, etc.). 

L’action porte également sur la mise en place d’un suivi des recommandations émises. Les 
interventions préconisées sont budgétées en collaboration avec le département concerné et mises 
en perspective avec les réductions de consommation susceptibles d’être escomptées, ceci afin, le 
cas échéant, de hiérarchiser les interventions nécessaires. Après intervention, un suivi particulier sera 
apporté à l’analyse de l’évolution des consommations énergétiques et à la transmission des résultats 
de cette analyse au département concerné. La cellule a sélectionné  70 complexes « Priors » , 
représentant 90% de la consommation totale de gaz de la Ville de Bruxelles,  sur lesquels  elle 
intervient en priorité. Ce travail se fait en collaboration avec les différents services concernés. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des émissions
polluantes / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction de la facture énergétique - réduction de la part du budget communal
affecté à des dépenses énergétiques - aide à la programmation des interventions de la Ville
sur ses bâtiments publics / Bénéficiaires : la Ville

• Gouvernance : coordination efficiente des services administratifs - aide à l’élaboration de
budget / Bénéficiaires : la Ville

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Audits, études et rapports contenant constats et recommandations - investissements sur les bâtiments 
et leurs installations - subsides régionaux et fédéraux - ressources humaines de la Ville (Cellule Energie) - 
collaboration avec les départements gestionnaires des bâtiments considérés – Elaboration d’une 
charte URE. Plan isolation toiture (8 millions d’euros  investis en 4 ans). 

Pilotage et partenariats : 
Le Départementdu Patrimoine Public (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales) en partenariat 
avec les départements concernés 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
Continue 2010 - 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Pas de charte URE (2013) Rédaction d’une charte URE. 

Prise en compte de la charte 
pour les travaux 

Charte rédigée 

Charte approuvée par le 
Collège 

79.145.100 kWh consommés 
(moyenne 2010-2011-2012) par 
les 70 complexes « priors » 

Diminution de 2.5 % par an de la 
consommation de gaz 
normalisée des 70 complexes 
« Priors »  

Consommation normalisée de 
gaz des 70 complexes « Priors » 
en kWh par an 

Mise en place du plan isolation 
(2014) : 1ere tranche 
d’investissement (2 millions 
d’euros)  

500.000 euros  d’économie 
annuels sur la facture globale à 
la fin de la réalisation du plan 
isolation (2019) 

Economies en euros réalisées 

La Cellule Energie  consultée 
pour chaque dossier de 
rénovation lourde et nouvelle 
construction pour les aspect URE 

100 % des  dossiers de 
rénovation lourdes et nouvelles 
constructions passe par la 
cellule énergie qui 
accompagne les TS à la 
première réunion qui précède 
l’avant projet 

Nombre de projets pour lesquels 
la Cellule Energie a été 
consultée pour les aspect URE 

Une gestion responsable des ressources naturelles 

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020 113



Une gestion responsable des ressources naturelles 

Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.2  COORDONNER LES EXPERTISES DU CPAS EN MATIÈRE DE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Il s’agissait, au départ,  de poursuivre les initiatives en cours en matière d’utilisation rationnelle de 
l’énergie et de mettre en place une coordination entre les Départements de l’Urbanisme et de 
l’Instruction publique, la Régie foncière et le CPAS en matière de performance énergétique des 
bâtiments. 

Au niveau du CPAS, 12 audits ont été réalisés sur 5 complexes de logements collectifs et 7 
établissements. Un plan d’actions pour les établissements a été établipar un comité technique et il est 
mis en œuvre en concertation avec les membres du personnel de ces entités. 

Les indicateurs initialement prévus pour cette fiche (données globales de consommations électricité 
et  gaz du CPAS de Bruxelles,) ne permettent pas d'avoir une idée correcte de l'évolution de la 
performance énergétique des bâtiments et de leurs installations. En effet, le nombre de bâtiments du 
CPAS évolue d'année en année et la diversité de la fonction de ces bâtiments (Antennes Sociales, 
MRS, logements existants ou logements neufs) rend complexe l'établissement de moyennes 
représentatives. 

La Coordination Energie propose d'étendre aux antennes sociales du Département de l'Action 
Sociale et aux Maisons de Quartier le suivi énergétique utilisant le tableau de bord énergétique mis en 
place pour les établissements du Département des Etablissements de Soins Médicaux et pour le 
Service du Linge. Ce document reprend l'évolution graphique des consommations du bâtiment, mois 
par mois, année par année, et les compare graphiquement aux autres bâtiments ayant la même 
affectation. 

La collecte des données mensuelles de consommations (eau, électricité et gaz) a été démarrée dans 
les antennes sociales, les Maisons de Quartier et le Resto du Coeur en décembre 2012. 
Disposant maintenant des données d'une première année complète, la Coordination Energie peut 
démarrer la réalisation et le suivi mensuel du tableau de bord énergétique pour ces bâtiments. 

Les indicateurs apparaissant dans ces tableaux permettent de disposer d'indicateurs "par secteur" 
permettant de suivre rapidement, de manière tant ponctuelle que globale, l'évolution de la 
performance énergétique du patrimoine. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 
• Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des émissions

polluantes / Bénéficiaires :la collectivité
• Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville et le CPAS
• Social : diminution des charges locatives/ Bénéficiaires : les locataires du CPAS et de la Régie

foncière
• Gouvernance : coordination efficiente des acteurs locaux- partage d’expériences et de bonnes

pratiques - harmonisation des approches / Bénéficiaires : la Ville et le CPAS

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Ressources humaines du CPAS (responsables énergie) -collaboration entre les acteurs 
Pilotage et partenariats : 
Département Gestion Technique et Energie 
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L’évaluation de l’action : 
Situation de départ Objectif Indicateurs retenus 

CPAS : 
Consommation globale en 
électricité et en gaz = 
36.796.579kWh en 2011 

Amélioration de la performance 
énergétique du bâti 

Consommation en électricité et 
en gazdans un panel 
représentatif  du  patrimoine du 
Cpas (kWh / an) 

Consommation globale en 
électricité et en gaz = 2.481.400€ 
en 2011 

Diminution du coût relatif à la 
consommation énergétique 

Consommation globale en 
électricité et en gaz dans un 
panel représentatif  du  
patrimoine du Cpas (€/an) 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.3 COORDONNER ET RENFORCER LES MESURES PRISES PAR LE 
CPAS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le CPAS a mis en place une Coordination Energie dans le but de promouvoir, par des actions concrètes, 
une utilisation plus rationnelle de l'énergie (URE) dans ses bâtiments publics et dans son patrimoine 
résidentiel. Cette Coordination Energie a pour objectif de structurer et de renforcer les nombreuses 
initiatives locales qui depuis plusieurs années déjà ont vu le jour au sein des différents services du CPAS. 
Ces initiatives visent soit à améliorer la performance énergétique des bâtiments, soit à réduire les coûts 
énergétiques pour les établissements et les locataires.  

La création en mars 2007 de la Cellule Energie au sein du Département d'Action sociale (Service 
Médiation de Dettes) compte parmi ces initiatives. Cette cellule assure une aide et un 
accompagnement des personnes en situation de précarité qui rencontrent des problèmes quant au 
paiement des factures d'énergie et donc en matière de fourniture d'énergie.  
Par ailleurs, un groupe de travail interne « Energie » devra être mis en place et travaillera à un 
programme de sensibilisation du personnel du CPAS à l'utilisation rationnelle de l'énergie sur son lieu de 
travail.  

En 2019, le CPAS s'engagera activement dans le projet régional intitulé Plan Local d'Action pour la 
Gestion Energétique (PLAGE) qui favorise la gestion performante de l'énergie  pour les gestionnaires des 
grands patrimoines. En 2009 Le projet avait permis d’auditer et de prendre des mesures dans cinq 
établissements et quatre immeubles de logements du CPAS. 

En organisant la rencontre des différents acteurs qui travaillent isolément à la problématique de 
l'énergie, la Coordination Energie permet de donner plus de visibilité et de valoriser les différents projets, 
de partager les expériences et de compléter les compétences. Elle devrait ainsi aider à pérenniser les 
initiatives-pilotes et les étendre progressivement à tous les utilisateurs ou à tous les bâtiments du CPAS. 

Un premier projet-pilote a été mené avec succès au sein des établissements de soins médicaux. En 
collaboration avec la direction des différents établissements, la Coordination Energie a développé un 
outil de communication très efficace : Le Tableau de Bord Energétique. Cet outil mis à jour 
mensuellement présente sous une forme conviviale et accessible à tous l’évolution des données de 
consommation d’eau, de gaz et d’électricité. 
Grâce à cet outil, les directions ont enfin une vue sur le volet énergétique de leur bâtiment et ont déjà 
pu identifier des erreurs qui ont pu être corrigées. Un deuxième projet-pilote a démarré en novembre 
2012 et s’adresse aux antennes sociales. 

Enfin, dans le cadre de sa mission de service public, SIBELGA a été mandaté pour développer un 
système de comptabilité énergétique pour les pouvoirs publics locaux bruxellois. Le CPAS a adhéré à 
cette dynamique et devrait donc avoir prochainement accès à cet outil qui reprend toutes les données 
émanant de ses fournisseurs d'énergie et qui pourrait être complété par des données autres comme, 
par exemple, celles relatives à l'eau. 
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La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
/ Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction du montant de la facture énergétique / Bénéficiaires : le CPAS et les
locataires

• Social :  Diffusion d’une culture relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie - sensibilisation
et participation / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et ses usagers

• Gouvernance : coordination efficiente des acteurs - renforcement de la dynamique interne /
Bénéficiaires : le CPAS

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Recrutement d’un coordinateur énergie - financement des actions par des subsides régionaux et 
fédéraux (Fonds Energie, Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie - FRCE et la Politique des 
Grandes Villes - PGV) 

Pilotage et partenariats : 
Le Département Gestion Technique & Energie en collaboration avec tous les services du CPAS 
concernés par cette matière (Cellule Energie, Rénobru, Service des Propriétés, Département des 
Travaux) 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Coordination énergie fonctionnelle Création de la Coordination 

Energie 
Coordination Energie 
fonctionnelle (en 
suspens) 

3 réunions de la coordination énergie en 
2011 

Amplification de la 
coordination entre les 
différents acteurs 

Nombre de réunions 
de la Coordination 
Energie(en suspens) 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

Domaine d’action : Politique de l’énergie 

ACTION 2.3.4 METTRE EN ŒUVRE LE PLAN LUMIÈRE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Etabli à l’initiative de la Ville et en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, Il s’agit d’un 
document qui a été rédigé en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (AATL, CRMS, 
Sibelga) et qui contient des propositions cohérentes d’actions et d’aménagement ainsi que 
des prévisions en terme de renouvellement des installations d’éclairage public et de 
réduction de la consommation électrique sur une durée de 10 ans. 

Il s’agit d’un outil sensé guider SIBELGA dans ses choix dans le cadre de sa mission de gestionnaire 
du réseau d’éclairage public. Dans le cadre de sa mission, Sibelga doit continuellement 
remplacer les anciennes installations par des nouvelles qui répondent aux nouvelles normes. Les 
nouveaux luminaires sont implantés avec une interdistance et une hauteur de feu nettement moins 
élevée. Cela permet de ramener l’éclairage à une échelle plus humaine et permet de réduire la 
consommation électrique en dépit d’une augmentation du nombre de luminaires installés.  

Par ailleurs, la visibilité, tout comme la sécurité piétonne et routière, sont améliorées par ce nouveau 
dispositif d’éclairage. La durée de vie d’un point lumineux d’éclairage public étant de 20 ans, le 
renouvellement est continu et se fait par « projet ». Sur la période 2008-2018, 214 installations ont été 
renouvelées et ont permis de réduire la consommation électrique de 39 % par rapport aux 
anciennes installations (3.631 à 2.223 MWh/an) et une réduction de 8 % de la consommation 
électrique totale du réseau.  

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution de la consommation d’énergie / Bénéficiaires : la collectivité
• Social : meilleure visibilité dans les rues dont l’éclairage a été renouvelé -

environnement plus sécurisant - diminution du sentiment d’insécurité / Bénéficiaires : les
habitants.

• Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les habitants

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Budget de mission de service public disponible chez Sibelga (issu du poste « coût de réseau » dans les 
factures de consommation électrique)  

Pilote et partenariats : 
Le département Travaux de Voirie et l’intercommunale Sibelga (gestionnaire du réseau) 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus 

15.18 GWh/an : consommation 
électrique totale du réseau 
(2008) 

Diminution de la facture 
énergétique de l’éclairage public 

Consommation totale 
annuelle en kWh de 
l’éclairage public 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.5 APPROVISIONNER LA VILLE ET LE CPAS EN ÉLECTRICITÉ VERTE 

Le contexte, la finalité et l’action 

La production d'électricité traditionnelle à partir d’énergie fossile est préoccupante aussi bien en 
termes de ressources, dont les réserves sont de plus en plus limitées, qu’en termes de rejets polluants. 
L’exploitation des sources d’énergies renouvelables constitue une solution alternative respectueuse 
de l’environnement et du développement durable. Dans le cadre du protocole de Kyoto et de la 
lutte contre les gaz à effet de serre, la Ville, en tant que pouvoir public, doit montrer l’exemple en 
menant une réflexion de fond sur l’approvisionnement en électricité verte des bâtiments de 
l’administration. L’objectif poursuivi par cette réflexion est d’atteindre un approvisionnement en 
électricité 100% verte.  

La libéralisation du secteur de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale est donc l’occasion pour la 
Ville, sa Régie foncière, le CPAS et la Zone de Police de tendre vers les objectifs européens 
d’approvisionnement en énergie verte. Grâce à l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz, elle 
peut mettre en concurrence les différents fournisseurs et choisir le plus intéressant d’un point de vue 
économique mais aussi environnemental. Ce marché représente, pour l’année de référence 2008 et 
l’ensemble des 4 entités citées plus haut, un volume de consommation de 33.232.537 kWh pour 
l’électricité et de 157.697.377 kWh pour le gaz. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre liés aux fournitures d’électricité
/ Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : mise en concurrence des fournisseurs d’électricité et de gaz pour un achat
d’énergie à moindre coût - création d’emplois dans le secteur de l’énergie verte /
Bénéficiaires : la Ville, sa Régie foncière, le CPAS et la Zone de Police ainsi que les filières vertes

• Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /
Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel de la Ville, de la Régie foncière, du CPAS
et de la Zone de Police

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Marché public auprès des fournisseurs - aide à la décision par un bureau d’études - comité de suivi 
composé du Département de l’Urbanisme, du Département Commerce et Régie foncière des 
Propriétés communales et du CPAS 

Pilotage et partenariats :  
Le Département de la Centrale d’Achats en collaboration avec le comité de suivi 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
100% d’électricité 
verte annoncée 
fournisseur (2013) 

Maintien de 100% 
d’électricité verte 
annoncé fournisseur 

Pourcentage d’électricité 
verte (annoncé fournisseur) 
sur le total des 
consommations en 
électricité  
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.6 RÉNOVER LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

L’amélioration des performances énergétiques du patrimoine existant est une priorité, et ce, avec 
pour finalité d’uniformiser la qualité et le niveau de performance des installations de chauffage de 
l’ensemble du parc immobilier de la Ville et de la Régie foncière. Les investissements ayant trait à la 
maintenance extraordinaire sont dès lors maintenus à un rythme élevé année après année. Les 
installations de chauffage sont les premières bénéficiaires de ces investissements. 

Fin 2007, la Régie foncière a mis en place un programme de rénovation de son parc de chaudières. 
Chaque année, en moyenne 4 chaufferies collectives seront modernisées et 150 nouvelles chaudières 
individuelles installées. Ces investissements visent essentiellement le placement des chaudières à 
condensation pilotées par des systèmes de régulation automatique en fonction des températures 
extérieures et l’installation systématique des vannes thermostatiques dans les logements. Ce rythme 
soutenu fera en sorte que la Régie foncière disposera de chaudières à condensation dans l’ensemble 
du parc dès 2016 en ce qui concerne les chaudières individuelles et dès 2018 pour les installations 
collectives. 
En ce qui concerne les bâtiments publics, la Ville installe depuis 2000 des chaudières à condensation 
lors des rénovations de chaufferies. Si c’est techniquement possible, le choix de la chaudière à 
condensation est toujours favorisé. Chaque année, ce sont en moyenne huit chaufferies qui sont 
rénovées. Les chaudières individuelles dans les conciergeries sont également remplacées 
systématiquement par des chaudières à condensation lorsque c’est techniquement possible. 

- généraliser l’installation des chaudières à condensation
- équiper tous les logements en vannes thermostatiques

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : amélioration des performances énergétiques des bâtiments - réduction de
l’empreinte environnementale / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les locataires de la Régie
foncière et la Ville

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Budgets d’investissement variables selon la puissance de l’installation - subsides régionaux 

Pilotage et partenariats : 
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales et le Département de 
l’Urbanisme (Cellule Techniques spéciales) 

Pilotage : 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 2007 (Régie) 

Mise en œuvre 
- 

2007 (Régie) 

1ere évaluation 2007 (Régie) 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
8 chaufferies équipées de 
chaudières à condensation sur 
les 82 de la Régie foncière 
(2011) 

Généralisation des chaudières 
à condensation 

Nombre de chaufferies 
collectives de la Régie 
foncière équipées de 
chaudières à condensation 

12 chaudières individuelles à 
condensation sur les 40 de la 
Ville (2011) 

Généralisation dans la mesure 
du possible des chaudières à 
condensation 

Nombre de chaudières 
individuelles à condensation à 
la Ville 

50 chaufferies équipées de 
chaudières à condensation sur 
la totalité des installations de la 
Ville (2011) 

Généralisation dans la mesure 
du possible des chaudières à 
condensation 

Nombre de chaufferies 
collectives de la Ville 
équipées de chaudières à 
condensation 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.7 EFFECTUER LA THERMOGRAPHIE DES FAÇADES DE BÂTIMENTS DE LA 

RÉGIE FONCIÈRE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La thermographie est une technique de cartographie des températures de surfaces de plus en plus 
utilisée pour le diagnostic thermique des bâtiments. Elle permet de détecter les irrégularités 
thermiques telles que les défauts d’isolation, les ponts thermiques et les défauts d’étanchéité à l’air ou 
à l’eau. 
Le projet de thermographie des façades de la Régie foncière est à mettre en lien avec celui qui 
consiste à améliorer l’isolation thermique des bâtiments.  

Il apparaît primordial de perfectionner la connaissance du parc immobilier et de ses consommations 
énergétiques, tout comme la connaissance des attentes des usagers des bâtiments, la prise en 
compte des comportements et les perspectives d’évolution. 

1) Identifier les bâtiments les plus énergétivores et cibler le plus grand nombre de logements. En
s’appuyant sur l’analyse des consommations et sur la définition des profils énergétiques des
bâtiments, une première sélection composée de bâtiments représentatifs du patrimoine,
équivalant à 30% des logements du parc locatif, sera faite ;

2) Affiner la connaissance du patrimoine. Si la mission première sera de cibler les immeubles avec
un fort taux d’occupation, à terme le but visera à établir une carte thermographique sous
forme de cadastre de l’état des déperditions énergétiques de l’ensemble des immeubles de
la Régie foncière ;

3) Améliorer les performances énergétiques des bâtiments. En effet, la thermographie infrarouge
constitue un excellent complément au diagnostic énergétique. Elle permettra de cibler et de
hiérarchiser les actions prioritaires :
- Action globale : Il s’agit d’une approche globale visant à améliorer les performances
énergétiques globales du bâtiment ainsi que le confort des locataires : isolation façades,
toitures, lourde rénovation d’immeuble…
- Intervention ponctuelle : cette solution ponctuelle, ciblée et limitée sera privilégiée
dans les cas ou une option plus globale est impossible :  (valeur patrimoine, impossibilité
technique, investissement démesuré au regard du gain énergétique, …).

4) Interagir avec les locataires et développer leur niveau de connaissance des infrastructures
techniques du bâtiment qu’ils habitent. Certaines consommations d’énergie excessives
pourraient être mises en avant comme découlant d’une utilisation peu efficace des
logements par les locataires et dès lors faire l’objet d’une réponse ciblée à leur endroit plutôt
que par des investissements inutiles dans un bâtiment par ailleurs performant.

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : meilleure connaissance du patrimoine - amélioration des performances
énergétiques des bâtiments - réduction de l’empreinte environnementale / Bénéficiaires : la
Régie foncière et la collectivité

• Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les locataires
• Social : dimension participative de l’action - interaction entre l’administration et les locataires /

Bénéficiaires : la Régie foncière et les locataires

La mise en œuvre de l’action : 

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

Pilotage : 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 2012 

Mise en œuvre 
- 

2012 

1ere évaluation 2012 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Aucune façade 
thermographiée 

Amélioration de la connaissance 
du patrimoine immobilier 

Nombre annuel de bâtiments 
thermographiés 

Aucun investissement réalisé sur 
base de la thermographie des 
bâtiments 

Ciblage et augmentation des 
travaux d’isolation et de 
rénovation lourde sur base de la 
thermographie des bâtiments 

Montant annuel des travaux 
réalisés par la Régie foncière sur 
base de la thermographie des 
bâtiments 

Faible connaissance de la part 
des locataires de la Régie 
foncière du bâti qu’ils habitent 

Accroissement de la 
connaissance des installations 
techniques (chaudières, 
régulation, thermostats, etc.) par 
les locataires de la Régie 
foncière 

Nombre de séances participatives 
organisées à l’attention des 
locataires de la Régie foncière sur 
les installations techniques 

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

Analyse automatique des 
images thermographiques du 
patrimoine 

Nombre d’actions (« correctives »)    
résultant essentiellement du 
cadastre thermographiques 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.8 INSTALLER DES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Les véhicules électriques n’émettent quasiment aucune particule fine. L'augmentation du nombre 
de véhicules électriques à Bruxelles ne devrait donc qu'améliorer la qualité de l’air. 

Malgré la hausse du prix du carburant à la pompe et les mesures ficscales visant les 
véhicules les plus polluants, le parc de véhicules électriques se développe lentement en 
Belgique. 

Les voitures diesel représentent la part la plus importante de la flotte bruxelloise (59% en 
2016), devant les voitures à essence (39%). Les voitures électriques ne dépassent  1% de la 
flotte en 2016. 

Le réseau de bornes de recharge qui est encore très limité constitue l’un des pricipaux 
obstacles au changement de motorisation. 

En 2019, la Régie foncière a mis en place un programme d’installation de bornes de 
recharges pour véhicules électriques dans ses parkings. 

Ces installations comporteront des compteurs énergétiques permettant entreautre d’évaluer 
les émissions polluantes évités en équivalent CO2. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : bâtiments - réduction de l’empreinte environnementale / Bénéficiaires : la
collectivité

• Économie : diminution de la facture énergétique / Bénéficiaires : les locataires de la Régie
foncière et la Ville

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Budgets d’investissement variables selon la puissance de l’installation - subsides régionaux 

Pilotage et partenariats : 
Le Département Commerce et Régie foncière des Propriétés communales. 

Pilotage : 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
0 bornes de recharges pour 
véhicules électriques (2019) 

Augmentation des bornes 
électriques 

Nombre de bornes électriques 
installées 

0 émissions de CO2 évités 
(2011) 

Réduction des émissions de 
CO2 

 Quantités de CO2 évités 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

Domaine d’action :   Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.9 SUIVRE L’ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DES BÂTIMENTS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

La Régie, comme propriétaire d’un grand parc immobilier, d'une superficie de plus de 50.000 
m2, s’inscrit activement dans la démarche du Plan Local d'Action pour la Gestion 
Energétique (PLAGE) de Bruxelles Environnement.  
PLAGE est un des leviers qui va permettre à la Région de respecter ses engagements 
internationaux, notamment des objectifs européens pour 2030 en matière de climat et 
d'énergie, traduits par des engagements forts dans le Plan régional Air-Climat-Energie, 
adopté par le gouvernement bruxellois en juin 2016: réduire de 30% les émissions de gaz à 
effet de serre d'ici à 2025 par rapport à 1990, et presque doubler la production d'énergie 
renouvelable. 
Cette démarche est conçue au fin de réduire l'impact des bâtiments en matière d'émission 
de gaz à effet de serre, le PLAGE a été rendu obligatoire par le Code bruxellois de l'air, du 
climat et de la maîtrise de l'énergie (CoBrACE) qui en détermine les principes généraux. 

Sibelga et les 19 communes bruxelloises ont mis en place en 2011, un outil informatique sur 
mesure pour répondre aux besoins des communes en matière de surveillance des  
consommation énergétique des bâtiments communaux. 
Aujourd’hui, cette application informatique a démontré son efficacité et sa compatibilité 
avec les  immeubles à appartements.  
EN  2019, la Régie a conclus une convention de mise à disposition d’un service de 
comptabilité énergétique avec la centrale d’achat de l’intercommunal Sibelga, NR CLICK. 
Ceci en vue de disposer  des données détaillées émanant de ses fournisseurs d'énergie et 
d’accèder à une comptabilité énergétique complète de son patrimoine.  
Depuis la conclusion de la convention, la Régie a mis en place un programme pour équiper 
ses immeubles les plus énergivores, d’un système de relevé des consommations à distance 
(datalogging). 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des
émissions polluantes / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville
• Social : diminution des charges locatives / Bénéficiaires : les locataires de la Régie foncière

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
NR CLICKSCAN 
Pilotage et partenariats : 
La Régie foncière des Propriétés communales et 
SIBELGA. L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus 
Consommation annuelle estimée à 60 
kWh/m² 

Observation et analyse 
de la consommation 
réelle 

79 kWh/m²an 

Consommation globale de chauffage 
estimée à 35.000 m³ 

Observation et analyse 
de la réduction réelle 

Consommation 
de chauffage 
en m³ 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.10 ENERGIES RENOUVELABLES 

Le contexte, la finalité et l’action 

La production d’électricité d’origine photovoltaïque est une solution intéressante de réduction de la 
dépendance aux énergies fossiles. Elle ne devrait cependant s’envisager pour un bâtiment que 
lorsque celui-ci présente déjà une enveloppe impeccablement isolée et ventilée. L’intérêt technique 
de l’isolation est en effet supérieur à celui de la production photovoltaïque. L’énergie électrique 
produite par ces panneaux photovoltaïques alimente prioritairement les installations électriques des 
bâtiments concernés, permettant ainsi de réduire sensiblement la dépendance par rapport au réseau 
public. Par ailleurs, chaque kWh électrique produit est comptabilisé et fait l’objet de l’octroi de 
Certificats Verts. Ceux-ci constituent un mécanisme d’incitation à la production d’énergie verte et 
sont négociés auprès des différents fournisseurs commerciaux d’énergie actifs en Région de Bruxelles- 
CapitaleLa Ville de Bruxelles s’est engagée en 2018 dans le cadre de la Fiche 3.1 BXLSOLAR du plan 
climat, à couvrir 27% des consommations électriques des batiments publics grace à la production 
d’énergie renouvelable photovoltaïque. 

Concernant les panneaux solaires thermiques intallés au niveau des bâtiments de la Ville de Bruxelles 
ou soutenu auprès des particuliers par une prime à l’installation, une étude sera lancée en 2020 afin 
d’explorer les opportunités futures de cette technologie. 

Concernant la production d’énergie grâce au vent, une étude va être programmée pour également 
analyser l’opportunité d’installer une ou plusieurs éoliennes le long du port et du canal. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /

Bénéficiaires : la Ville, la Régie foncière, le CPAS et les locataires
• Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /

Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel de la Ville, de la Régie foncière et du
CPAS

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Fonds propres et subsides - politique du tiers investisseur à envisager - expertise des bureaux d’études 
Pilotage et partenariats : 
Le Département du Patrimoine Public (Cellule Techniques spéciales), le Département Commerce et 
Régie foncière des Propriétés communales et le CPAS (Département des Travaux) 
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L’évaluation de l’action

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
10 m² de toitures 
équipées (Ville ) en 
2011 

Augmentation de la 
superficie de toitures 
équipées 

m² et kWc de 
panneaux installés par 
la Ville 

0 kWh Augmenter la quantité 
d’électricité produite 

Quantité d’électricité 
produite en kWh et 
kWc 

9,74 m² de toitures 
équipées (CPAS) 

Augmentation de la 
superficie de toitures 
équipées 

Nombre total de m² de 
panneaux installés par 
le CPAS 
Nombre de centrales à 
cogénération installées 
par la ville 
Nombre de certificats 
verts obtenus 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.11 SENSIBILISER LES UTILISATEURS DU BÂTI DE LA VILLE ET LE PUBLIC AUX 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le réchauffement climatique est un sujet de préoccupation prioritaire des citoyens. Tout le monde 
s’inquiète des hivers anormalement doux survenus ces dernières années, de la fréquence croissante 
des anomalies climatiques, proches ou éloignées, ayant toutes des conséquences humaines et 
sociales fâcheuses.  

Le 4ème rapport scientifique du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) 
publié le 2 février 2007 confirme et précise l’imminence du risque de dérèglements climatiques 
majeurs et peut aider à prendre des mesures pour limiter ce changement et les effets néfastes sur la 
survie de la planète. Les coûts du changement climatique ont été estimés par le rapport Stern (The 
economics of climate change, Novembre 2006) et s’élèveraient à 5.500 milliards d’Euros d’ici à 2050 si 
rien n’est fait pour infléchir la tendance actuelle.  

Le 20 mars 2007, l’Union européenne s’est engagée à réduire sa consommation énergétique de 20% 
d’ici 2020 et à porter à 20% d’ici 2020, contre 6% aujourd’hui, la part des énergies renouvelables afin 
de lutter contre le dérèglement climatique. 

C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la politique de la Ville en matière d’utilisation rationnelle de 
l’énergie. Les gaspillages énergétiques étant liés en partie aux gestes quotidiens et aux 
comportements des utilisateurs d’un bâtiment, l’objectif est de sensibiliser les occupants des bâtiments 
de la Ville et de sa Régie foncière (personnel, élèves, locataires, etc.) à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie. Cela se traduit par différentes actions qui seront reprises dans les fiches suivantes : 

- Action 2.3.11.a : Sensibiliser les usagers et le personnel de la Ville et du CPAS aux 
économies d’énergie 

- Action 2.3.11.b : Sensibiliser les utilisateurs des écoles aux économies d’énergie 
- Action 2.3.11.c : Sensibiliser les utilisateurs des crèches et milieux d’acceuil aux 

économies d’énergie 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction des consommations d’énergie et diminution de l’émission des gaz à
effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville, sa Régie foncière et le
CPAS

• Social : éducation du public à l’environnement - participation des utilisateurs à la mise en
œuvre de projets collectifs - rôle exemplaire de la Ville / Bénéficiaires : la Ville, ses habitants,
usagers et agents
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.11 a SENSIBILISER LES USAGERS ET LE PERSONNEL DE LA VILLE ET DU CPAS 

AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

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

• Environnement : réduction des consommations d’énergie - diminution des émissions de gaz à effet
de serre / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville et le CPAS
• Social : éducation du public à l’environnement - participation des utilisateurs à la mise en œuvre

de projets collectifs - rôle exemplaire de la Ville / Bénéficiaires : la Ville, ses habitants, usagers et
agents

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Fonds propres, subsides régionaux (Agenda Iris 21) et fédéraux (Politique des Grandes Villes) - expertise 
externe de bureaux spécialisés en participation - ressources humaines des services concernés 
Budget « primes environnementales communales » de la Cellule Eco-conseil 

Pilotage et partenariats : 
À la Ville, le Département du Patrimoine Public (Cellule Energie) de l’Urbanisme  (Cellule Eco-conseil) 
en partenariat avec le Département du Personnel (Administration générale), le Département de 
l’Instruction publique et le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports / Au CPAS, la Cellule de 
coordination Energie et le Groupe de travail interne Energie 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Ambassadeurs énergie du 
CPAS non sollicités (2011) 

Outillage et implication du réseau 
d’ambassadeurs énergie (+ 1 
action) 

Nombre d’actions menées par les 
ambassadeurs énergie  

1.249 médiations de dettes 
liées à des factures d’énergie 
(2011) 

Diminution du nombre de 
médiations  

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

Adoption du règlement 
communal prime « frigo A+++ » 
en avril 2015 

Maintenir ou augmenter le 
nombre de primes « frigo A+++ » 
octroyées annuellement 

Nombre total annuel de primes 
« frigo A+++ » octroyées au 31 
décembre de l’année 
Nombre annuel de primes « frigo 
A+++ » octroyées au 31 
décembre de l’année à des 
bénéficiaires du CPAS 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.11 b SENSIBILISER LES UTILISATEURS DES ÉCOLES AUX ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE 

Le contexte, la finalité et l’action 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : réduction des consommations d’énergie et diminution de l’émission des gaz à
effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction de la facture énergétique / Bénéficiaires : la Ville
• Social : éducation du public à l’environnement - participation des utilisateurs à la mise en

œuvre de projets collectifs - rôle exemplaire de la Ville / Bénéficiaires : la Ville et les usagers
des écoles

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Encadrement par le personnel enseignant - supports thématiques - expertise technique externe 
(Bruxelles Environnement - IBGE, Centre Urbain ASBL, Agence Bruxelloise de l’Energie - ABE) 

Pilotage et partenariats : 
Le Département de l’Instruction publique avec la collaboration ponctuelle du Département de 
l’Urbanisme (Cellule Energie et Cellule Techniques spéciales) et avec l’appui de partenaires externes 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Au 01 septembre  2012, 14 écoles 
inclues dans un bâtiment prioritaire 
ont mis en œuvre des projets 
ponctuels URE 

Une action URE par an 
dans chaque bâtiment 
prioritaire. 

Nombre d’écoles ayant mis en œuvre 
des projets URE permanents au cours 
de l’année scolaire précédente 
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ACTION 2.3.11 c INFORMER ET SENSIBILISER LES USAGERS DU CPAS SUR L’UTILISATION 
RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’évolution et le développement du marché économique, la libéralisation des services d’intérêt public 
(gaz, électricité, moyens de télécommunication…) requièrent de la part des citoyens une plus grande 
maîtrise de leurs choix de consommation.  Ceci est d’autant plus complexe pour le public précarisé. 
Il est important que la problématique de l’énergie ne soit pas abordée uniquement de façon isolée et 
individuelle.  Les initiatives communautaires et collectives permettent une approche globale et intégrée 
de cette problématique,  elle est indispensable si le CPAS souhaite réaliser un objectif d’émancipation 
sociale de la personne. 
Ce projet vise à développer au sein du service des séances d’information pédagogiques ayant trait à 
l’utlisation rationnelle de l’énergie. Des personnes précarisées peuvent ainsi apprendre, de façon 
concrète et conviviale, à faire face aux multiples problèmes liés à l’utilisation de l’énergie dans leur 
habitation. Qu'il s'agisse de lire et comprendre sa facture d'énergie, de s’informer sur les possibilités de 
choisir son fournisseur ou son plan tarifaire, d’être averti sur les dangers du CO émis par les appareils au 
gaz, d’apprendre une séried e gestes utiles pour consommer moins, … l’objectif poursuivi par ces 
séances est de transmettre aux participants un ensemble de moyens et outils nécessaire en vue d’éviter 
une situation d’endettement liées à une mauvaise utilsation énergétique.  

Afin d’encourager et de soutenir la motivation des participants lors des séances, un cadeau utile  qui 
leur permet également de mieux comprendre leur consommation est remis en fin de session. Le « kit 
énergie » permet, au-delà de son utilité directe, de sensibiliser les usagers en matière d’utilisation 
rationnelle de l’énergie.  

Faire venir les gens, toucher les plus précarisés, les inciter à revenir, les valoriser pour leur participation, 
leur laisser le souvenir d’une expérience positive reste, pour la cellule énergie, le meilleur moyen 
d’atteindre les objectifs d’une diminution de problèmes d’endettement liés aux factures énergétiques. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction des consommations d’énergie- diminution des émissions de gaz à
effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : réduction de la facture énergétique et de la facture d’eau / Bénéficiaires : les
usagers

• Social : éducation du public à l’environnement et aux enjeux énergétiques- création de liens
sociaux autour d’enjeux communs / Bénéficiaires : les usagers

• Santé/Sécurité : éviter toute intoxication au CO dans les logements privés de familles précarisées
aidées par notre centre.

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Deux heures par séance, en matinée ou en soirée. Présence de deux ou trois personnes membres de 
la cellule énergie, petit budget pour les boissons. 
Subvention du Fonds Energie et Politiques des Grandes Villes du SPP Intégration Sociale  
Suivi individuel par les agents de la cellule énergie 

Pilotage et partenariats : 
La Cellule Energie – Service Médiation de Dettes du Département de l’Action Sociale du CPAS, en 
collaboration avec des intervenants extérieurs (fournisseurs, associations,…) 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus 
4 réunions d’information et de 
sensibilisation à l’énergie en 
faveur du public des 
antennes sociales,le service 
médiation de dettes, des 
locataires du CPAS et du 
public des maisons de 
quartier en 2011 

Emancipation sociale de la 
personne : meilleure information et 
sensibilisation des publics précarisés 
par l’organisation de plus nombreuses 
réunions d’information. 

Nombre de séances 
organisées par an 

274 participants aux réunions 
d’information et de 
sensibilisation à l’énergie en 
faveur du public des 
antennes sociales,le service 
médiation de dettes, des 
locataires du CPAS et du 
public des maisons de 
quartier en 2011 

Augmentation du nombre de 
personnes informées et sensibilisées 

Nombre de participants 
total par an 

120 blocs multiprise  avec 
interrupteur distribués en 2011 

Augmentation du nombre de blocs 
multiprise distribué par an 

Nombre de blocs 
multiprise distribués par an 

80 ampoules à LED distribuées 
en 2011 

Augmentation du nombre 
d’ampoules à LED distribuées 

Nombre d’ampoules à 
LED distribuées par an 

100 fardes énergie distribuées 
en 2011 

Augmentation du nombre de fardes 
énergie distribuées 

Nombre de fardes énergie 
distribuées par an 

150 thermomètres distribués 
en 2011 

Augmentation du nombre de 
thermomètres distribués 

Nombre de thermomètres 
distribués 

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

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

Nombre de mètres 
d’isolant pour tuyaux eau 
chaude distribué 

60 mètres d’isolant pour 
l’arrière des radiateurs 
distribués en 2011 

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

Nombre de mètres 
d’isolant pour l’arrière des 
radiateurs distribués 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.12 COMMUNAUTE ENERGIE 

Le contexte, la finalité et l’action 

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

L’objectif ici est de développer un projet pilote de réseau intelligent de partage d’énergie autour 
d’un partenariat public/privé/citoyens.  

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /

Bénéficiaires : Citoyens et Bâtiments publics
• Social : cohésion sociale, esprit d’appartenance à une communauté, esprit corporate Ville de

Bruxelles

La mise en œuvre de l’action  

Moyens :  
Pilotage et partenariats :  
Co-portage des Départements Organisation et Patrimoine Public, les UO Smart city et Energie. 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Les communautés 
d’énergies sont un tout 

nouveau projet à 
Bruxelles. 

Une communauté 
d’énergie créée en 
2020. 

Nombre de 
communautés 
d’énergie sur le 
territoire de la Ville 
Nombre de bâtiments 
publics et ménages 
impliqués (1 ménage 
= 1 code EAN) 
Nombre de KWh 
d’EnR produits par ce 
réseau 
M² de panneaux 
photovoltaïques 
installés et puissance 
totale pour cette 
communauté 
d’énergie 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.13    SURVEILLER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DES LOCAUX DES 

MILIEUX D’ACCUEIL DE LA VILLE DE BRUXELLES (MONITORING) 

Le contexte, la finalité et l’action 

Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement 
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. Le patrimoine de la Petite Enfance est 
globalement ancien et les interventions en vue d’améliorer l’isolation thermique global des 
infrastructures sont essentielles. Il s’agit de poursuivre les initiatives en cours en matière d’utilisation 
rationnelle de l’énergie et de poursuivre la coordination entre les Départements Patrimoine Publics et 
Petite Enfance.  

Un diagnostic global des bâtiments est en cours de démarrage à la Petite Enfance. Cette étude 
analysera plusieurs axes dont le confort thermique des locaux. Les résultats permettront d’affiner les 
besoins d’intervention aux niveaux des toitures, châssis et murs de façade. Au terme de cette étude, 
les bâtiments les plus énergivores pourront faire l’objet d’audits énergétiques ou de rapports de 
préconisations d’interventions (cf. Action 2.3.2). 

Par ailleurs, un cadastre énergétique pour l’ensemble des bâtiments du patrimoine public de la Ville 
est en cours de finition et sera sous peu implémenté dans un logiciel de comptabilité énergétique (cf. 
Action 2.3.1).  
Sans attendre les résultats des diagnostics, depuis 5 ans, un plan d’intervention a été mis en place 
avec la Cellule Energie afin de rénover et isoler les toitures/châssis/... Plan d’action incorporant les 
infrastructures Petite Enfance. 

Parmi les indicateurs à prévoir pour cette fiche : les données globales de consommation électricité et 
gaz seront utile pour permettre de voir l’amélioration au fil du développement des interventions. Pour 
ce faire, un partenariat avec la Cellule Energie est à poursuivre, leurs données devront être croisées 
selon les interventions d’isolation réalisée à la Petite Enfance et avec les résultats du diagnostic des 
infra petite enfance (1er semestre 2020) 

L’énergie est une compétence dont l’importance est destinée à croître rapidement au fil du temps, 
que ce soit en termes environnemental ou financier. Afin d’améliorer la prise en charge de cette 
matière, la Ville s’est dotée en 2007 d’un responsable énergie. En 2008, dans la foulée de l’adoption 
de l’Agenda 21 local de la Ville et de son CPAS, le Conseil communal a voté à l’unanimité la Motion 
CO2 qui engage la Ville à réaliser une réduction de 20% de ses consommations énergétiques en 
travaillant sur trois domaines prioritaires : la maîtrise énergétique du bâti communal, la construction 
durable et la mobilité durable. La Ville s’est engagée en particulier à la mise en œuvre d’un 
monitoring énergétique permanent de son bâti affecté à un usage public. En 2009, en vue 
d’atteindre l’objectif fixé, la Ville a acquis du matériel de mesure (système de télérelève à distance, 
sondes, caméra thermographique, etc.), lancé un marché groupé de l’énergie, un autre marché 
destiné au reparamétrage d’une série d’installations de chauffage des plus gros bâtiments, un 
processus participatif de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans des bâtiments 
exemplatifs, ainsi que certains travaux d’isolation spécifiques. En 2010, le Collège des Bourgmestre et 
Echevins a créé une « Cellule Energie » et l’a chargée de missions spécifiques en la matière. En 2011 , 
la cellule énergie a constitué la base de données de tous les bâtiments et complexes publics de la 
Ville de Bruxelles. Depuis 2012, la cellule énergie supervise et planifie l’installation de « dataloggers » 
afin d’automatiser le monitoring. 

Finalité : Réduire les consommations de gaz et d’électricité et amélioration considérable du confort 
thermique des locaux en crèche et assurer un meilleur confort de vie dans les milieux d’accueil de la 
Petite Enfance.  
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Moyens : Surveiller de façon constante les 
consommations de gaz et d’électricité de l’ensemble des points de fourniture (compteurs) des 
bâtiments publics de la Ville de Bruxelles pour en extraire les rapports de débuts d’années indiquant 
les consommations des années précédentes et faire des recommandations.  

La comptabilité énergie 
Depuis 2015, plusieurs interventions de moyennes et grandes importances ont été réalisées sur les 
toitures et châssis. Il y aura lieu d’analyser les réductions de consommation d'énergie obtenue avec la 
Cellule Energie (voir fiche 2.3.1)  En 2011 , la cellule énergie a constitué la base de données de tous les 
bâtiments et complexes: regroupement des points de fournitures par bâtiment et complexe de 
bâtiments, indication de la superficie, indication de l’évolution des consommations mensuelles, 
comparaison de ces moyennes aux moyennes disponibles dans les bases de données régionales pour 
des bâtiments comparables (piscines, écoles, bâtiments administratifs, etc) permettant la surveillance 
des consommations, gaz et électricité, des bâtiments publics de la Ville de Bruxelles. 

L’action porte actuellement sur : 
• Rénover les toitures et châssis des infrastructures Petite Enfance
• De fédérer les interventions avec l’instruction Publique en cas de bâtiment compris dans un

complexe scolaire.
• S’assurer d’une réduction des consommations via la Cellule Energie (fiche 2.3.1). A défaut

assurer des Audit énergétique ciblés et les interventions bâtiments qui en découlent.
• Communiquer à la demande l’impact, sur la consommation énergétique d’un bâtiment ou

complexe, des dernières interventions réalisées ou en projet.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : diminution de la consommation en énergie primaire - réduction des émissions
polluantes / Bénéficiaires : la collectivité

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

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

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 

Planification d’un plan d’intervention de rénovation des infrastructures crèches --> investissements sur 
les bâtiments et leurs installations - subsides régionaux et fédéraux - collaboration avec les 
départements technique concernés dont le Patrimoine Public - Intégration et participation au Plan 
isolation toiture (8 millions d’euros investis en 4 ans). 

Pilotage et partenariats : 

La Petite Enfance et partenariat avec département patrimoine public : Cellule Energie, Cellule 
Techniques spéciales et cellule entretien 

Calendrier prévisionnel : 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
8 ans 2015 2024 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus Période d’évaluation 
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2015 20% des toitures 
rénovée et isolées 

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

Année budgétaire 

2019 75% des toitures 
isolées 

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

Année budgétaire 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.14 INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES (CPAS) 

Le contexte, la finalité et l’action: 

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

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /

Bénéficiaires : le CPAS et les locataires
• Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /

Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel du CPAS

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Fonds propres et subsides - politique du tiers investisseur à envisager - expertise des bureaux d’études 
Pilotage et partenariats :  
Le CPAS (Département des Travaux) 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
9,74 m² de toitures équipées 
(CPAS) 

Augmentation de la 
superficie de toitures 
équipées  

Nombre total de m² de panneaux 
photovoltaïques installés par le CPAS 

Une gestion responsable des ressources naturelles 

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020 137



ACTION 2.3.15 INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES (CPAS) 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La production d’eau chaude sanitaire d’origine renouvelable par le biais de capteurs solaires est une 
solution intéressante de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Elle ne devrait cependant 
s’envisager pour un bâtiment que lorsque celui-ci présente déjà une enveloppe impeccablement 
isolée et ventilée. L’intérêt technique de l’isolation est en effet supérieur à celui de la production 
solaire thermique. L’action présentée ici ne concerne dès lors que le bâti neuf et les rénovations 
lourdes du CPAS, pour lesquels l’isolation et la ventilation avec récupération d’énergie auront été 
optimisés à leur potentiel maximal. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction des consommations et allègement de la facture énergétique /

Bénéficiaires : le CPAS et les locataires
• Social : exemplarité des pouvoirs locaux - sensibilisation au développement durable /

Bénéficiaires : les citoyens, les usagers et le personnel du CPAS
La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Fonds propres et subsides - politique du tiers investisseur à envisager - expertise des bureaux d’études 
Pilotage et partenariats :  
le CPAS (Département des Travaux) 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
190,4 m² de toitures équipées 
(CPAS) en 2011 

Equipement de 693 m² 
supplémentaires 

Nombre total de m² de 
panneaux thermiques installés 
par le CPAS 
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Domaine d’action : Politique de l’énergie 
ACTION 2.3.16 FAVORISER LA COGÉNÉRATION (CPAS) 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Conformément à la Charte Qualité des logements rénovés, le CPAS analyse l’opportunité et la faisabilité d’avoir 
recours à des énergies renouvelables. C’est dans ce cadre que l’installation de systèmes de micro-cogénération 
pour la production d’électricité et de chaleur collective est étudiée, et ce, pour tout immeuble de plus de 1000 
m². 

La cogénération offre des avantages tant économiques qu’environnementaux. Cette technologie permet à la 
fois une économie en énergie primaire et une réduction des émissions polluantes de l’ordre de 10 à 30%. En 
optant pour la cogénération, les déperditions dues au transport d’électricité sont quasi réduites à zéro. 
L’installation est dimensionnée sur base de la demande de chaleur des espaces communs. Sa consommation 
en combustible est plus basse que la consommation d’une chaudière et d’une centrale électrique qui 
produiraient les mêmes quantités de chaleur et d’électricité. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : utilisation d’une source d’énergie renouvelable - réduction des émissions polluantes /
Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : diminution de la facture énergétique par une consommation moindre en énergie primaire /
Bénéficiaires : les locataires et du CPAS

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Budgets d’investissement variables selon la puissance de l’installation - subside régional (prime plafonnée à 
200.000 euros/bâtiment et par société sur une période de 3 ans toutes aides comprises) 

Pilotage et partenariats :  
Le Département des Travaux du CPAS 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs 
1 unité de cogénération installée en 
2011 au CPAS 

Installation de 2 cogénérations 
supplémentaires 

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

Les activités de la Ville et du CPAS sont génératrices de nombreux déchets. Afin de 
limiter leur impact environnemental, ils se sont engagés dans la mise en œuvre d’un 
certain nombre d’actions visant à réduire, réutiliser ou recycler les déchets. Les 
mesures en place ou en cours développement tendent toutes à faire en sorte que 
le flux de déchets produits sur le territoire de la ville soit toujours moindre. Pour cela, 
des efforts particuliers sont fournis directement par les administrations elles-mêmes à 
travers notamment une politique active de dématérialisation et de maîtrise des 
consommations. Cependant, d’autres actions touchent davantage certaines 
catégories d’usagers ou d’acteurs locaux par des mesures fiscales adéquates, de la 
sensibilisation ou des initiatives très ciblées. 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.1 RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS/RESSOURCES COLLECTÉS PAR 

LA VILLE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

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

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution des quantités de déchets collectés - augmentation de la part des
déchets réutilisés ou recyclés – augmentation du potentiel de circularité des déchets/
ressources / Bénéficiaires : la collectivité.

• Économie : réduction des factures liées à l’enlèvement et au traitement des déchets /
Bénéficiaires : la Ville.

• Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville
. 
La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Ressources humaines de la Propreté publique pour le monitoring, la rédaction des rapports annuels et 
la formulation des recommandations. 

Pilote et partenariats : 
Le Département des Travaux de Voirie (Propreté publique) en partenariat avec le Département de 
l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) et la Centrale d’achats 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Absence de monitoring des 
tonnages de déchets collectés 
et produits et des filières de 
traitement 

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

% de déchets recyclés 
% de déchets incinérés  
% de déchets mis en 
décharge 
Tonnage de déchets recyclés 
Tonnage de déchets incinérés 
Tonnage de déchets mis en 
décharge 

Absence de monitoring des 
tonnages de déchets collectés 
par service 

Réaliser un monitoring des 
tonnages de déchets collectés 
par service 

Tonnage de déchets de la 
Logistique 
Tonnage de déchets de la 
Propreté Publique 
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Tonnage de déchets des 
Travaux Publiques 
Tonnage de déchets de la 
cellule Intervention 
Tonnage de déchets des 
Espaces-Verts 
Tonnage de déchets divers 
(Ateliers Patrimoine Public, 
Démographie, …) 

Absence de stratégie centralisée 
relative à la minimisation et la 
revalorisation  des déchets de la 
Ville 

Réaliser un monitoring des 
initiatives réduisant la quantité de 
et revalorisant les déchets admis 
vers les centres de traitement. 

Nombre d’initiatives mises en 
place 

Les comportements inciviques en 
matière de propreté publique 
sont un problème récurrent 

Intensification de la verbalisation 
de comportements inciviques en 
matière de propreté publique 

Nombre de verbalisation des 
comportement inciviques en 
matière de propreté publique 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.2 a PROMOUVOIR LA CONSOMMATION D’EAU DU ROBINET 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La sensibilisation à la problématique des déchets se fait tant à l’initiative propre de la Ville qu’en 
relayant, voire en renforçant au niveau local les politiques régionales en ce domaine. La sensibilisation 
se concrétise par la diffusion d’informations ou par des actions ciblées. 

L’un des volets de cette sensibilisation concerne la consommation d’eau de distribution. Boire l’eau du 
robinet au lieu d’eau en bouteille en plastique offre des avantages tant sur le plan financier (prix 100 à 
300 fois moins cher) qu’environnemental (prévention des déchets, pas de transport ni de stockage).  

Dans le cadre de sa politique « Zéro Déchet », la Ville de Bruxelles met en place des actions pour 
promouvoir la consommation d’eau du robinet : installation de robinets fontaines, analyse de la qualité 
de l’eau du robinet et distribution de gourdes selon les besoins. Par ailleurs, d’ici fin 2020, toutes les 
bonbonnes à eau et les fontaines réseaux réfrigérées (connectées au réseau de distribution et à 
l’électricité) seront supprimées. Des solutions seront garanties afin que chaque agent ait accès à l’eau 
de distribution. 

De même, l’Instruction Publique œuvre dans ce sens, en installant petit à petit des fontaines à eau dans 
toutes les écoles. Il s’agit là d’un préambule à la mise en circulation de gourdes pour les élèves. Ainsi 
les jeunes citoyens seront d’ores et déjà sensibilisés à la consommation d’eau du robinet. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : réduction de la facture d’eau en bouteille / Bénéficiaires : la Ville
• Environnement : diminution de la quantité de déchets générés / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction du coût de gestion des déchets / Bénéficiaires : la collectivité
• Social : sensibilisation à la problématique globale des déchets et à la qualité de l’eau de distribution
/ Bénéficiaires : les agents et usagers de la Ville - la collectivité

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Ressources humaines de l’UO Eco-conseil - coûts potentiels de certains aménagements (ex : 
branchement de fontaines) 

Pilote et partenariats : 
Départements de l’Urbanisme (UO Eco-conseil), du Patrimoine Public (UO Techniques Spéciales), de 
l’Instruction Publique (UO Direction logistique) et de la Centrale d’Achats en partenariat avec tous les 
autres départements concernés 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Peu de promotion de la 
consommation d’eau du 
robinet au sein de 
l’administration 

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

Nombre d’actions de 
sensibilisation 

Peu de connaissance de la 
qualité de l’eau du robinet 

Réaliser des tests sur la qualité 
de l’eau du robinet dans les 
bâtiments 

Nombre de bâtiments dont l’eau 
du robinet a été analysée 

Peu de bâtiments équipés de 
robinets fontaines 

Augmenter le nombre de 
bâtiments équipés de robinets 
fontaines 

Nombre de bâtiments équipés 
de  robinets fontaines 

Des bâtiments sont équipés 
de bonbonnes à eau 

Supprimer les bonbonnes à eau Nombre de bonbonnes à eau 
supprimées 
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Des bâtiments sont équipés 
de fontaines réseaux 

Supprimer les fontaines réseaux Nombre de fontaines réseaux 
supprimées 

Certains agents boivent 
encore de l’eau en bouteille 
plastique 

Equiper les agents de gourdes Nombre d’agents équipés d’une 
gourde  

Peu d’écoles équipées de 
robinets fontaines 

Augmenter le nombre d’écoles 
équipées de robinets fontaines 

Nombre d’écoles équipées de 
robinets fontaines 

Peu de bâtiments sportifs de 
la Ville équipés de robinets 
fontaines 

Augmenter le nombre de 
bâtiments sportifs de la Ville 
équipés de robinets fontaines 

Nombre de bâtiments sportifs de 
la Ville équipés de robinets 
fontaines 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.2 b PROMOUVOIR LA CONSOMMATION D’EAU DU ROBINET AU SEIN 

DU CPAS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Une meilleur gestion des déchets passe avant toute chose par la prévention.  En effet, le meilleur déchet est 
celui qui n’est pas produit. 

En Belgique, il n’est pas indispensable de se procurer de l’eau en bouteille pour avoir une eau de qualité. L’eau 
du robinet est rigoureusement surveillée.  

Pourtant, la consommation de bouteilles d’eau en plastique est un geste quotidien devenu banal. « Selon les 
chiffres de la Fédération Royale de l'Industrie des Eaux et Boissons rafraichissantes (FIEB), le Belge consomme 
130 litres d'eau en bouteille par an, se situant ainsi au troisième rang européen. »1 

Or cette consommation occasionne une importante production de déchets sans compter la consommation 
d’énergie qui lui est propre, tout cela pour un usage unique et expresse.  

Une manière de contrecarrer cette consommation de bouteilles en plastique sur le lieu de travail est d’inciter 
à la consommation de l’eau de ville, soit directement du robinet, soit via des fontaines d’eau. L’utilisation de 
gourdes comme alternative aux bouteilles jetables permettrait de réduire sa production de déchets de 5.5 kg 
par an.2 De plus,  l’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins cher. C’est pourquoi l’Agenda 21 souhaite offrir 
des gourdes aux travailleurs. 

Des gourdes sont également incorporées dans les kits d’accueils pour les nouveaux engagés et accompagnées 
d’un message de sensibilisation (voir action 1.3.07). 

Une autre manière de prévenir ces déchets est de favoriser l’utilisation de carafes d’eau dans les salles de 
réunions. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

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

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Budget  pour l’acquisition de gourdes et campagne de sensibilisation. 

Pilotage et partenariats :  
La Cellule Agenda 21 du département de communication et organisation. 

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

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus 
Pas de données Augmentation de la disponibilité de 

fontaines d’eau 
Nombre de fontaines 
d’eau 

Pas de gourde Distribuer une gourde par employé Nombre de gourdes 
distribuées 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.3 a RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER LES DÉCHETS DE

DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION 

Le contexte, la finalité et l’action: 
Les déchets de démolition et de construction constituent la plus importante quantité de déchets non 
industrielle. Ils sont également à l’origine d’une consommation importante d’énergie (charroi, engins 
de démolition, etc.). L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux 
déchets impose aux autorités publiques régionales et locales de respecter la hiérarchie des déchets 
qui donne la priorité à la prévention de l’apparition des déchets par rapport à la gestion de ceux-ci. 
La  Ville de Bruxelles s’engage à obtenir un modèle pyramidale dans la hiérarchisation des déchets en 
ayant une base la plus large possible pour la prévention et un sommet le plus réduit possible pour 
l’élimination en décharge.La réflexion sur la gestion des déchets sera mené à toutes les étapes (de la 
conception à la fin de vie des bâtiments) et pour tout type de projets (démolition, rénovation, 
entretien, transformation, construction). La  Ville pourra s’entourer de personnes ressources externes 
pour élaborer sa stratégie. Les actions sont classés par ordre de priorité : 

1/ Prévention des déchets 

la Ville encourage la rénovation légère et la reconversion des immeubles existants plutôt que les 
projets de démolition et de reconstruction qui ont tendance à se généraliser, notamment dans les cas 
d’immeubles de bureaux. Bien sûr, ces principes sont à appliquer au cas par cas de façon rationnelle, 
en fonction de l’adéquation technique, financière et environnementale (certfifcation PEB et intérêt 
patrimonial) . Il s’agit en particulier de renforcer cette action par la sensibilisation et la mise en place 
d’une règlementation communale et d’une taxe sur la démolition complète de bâtiments. A terme, le 
total de cette taxe perçue par la Ville devrait tendre vers 0 euro ; cela serait le signe que cette 
recommandation est bien suivie et que la démolition d’immeubles n’a plus lieu.  Pour montrer 
l’exemple, la Ville s’engage à suivre cette recommandation. 
La Ville favorisera pour les projets qui demandent une mise en œuvre de matériaux de choisir ceux-ci 
en fonction de leur possible réutilisation. Les assemblages mécaniques et facilement démontables 
seront privilégiés afin que le bâtiment en fin de vie puisse être considéré comme un gisement de 
matériaux et non de déchets. 
Les nouveaux projets seront conçus de façon à pouvoir évoluer en fonction des besoins afin de limiter 
les démolitions. 

2/ Réutilisation 

La Ville donne également l’exemple au niveau de la réutilisation, lors des travaux de voirie, les pavés 
sont récupérés et réutilisés, tout comme les bordures en pierre bleue.  
Ce principe sera généralisé à tous travaux. Pour cela la Ville pourra se basé sur le Document réalisé à 
l'initiative de Rotor asbl : Vade-mecum pour le réemploi hors-site édité en septembre 2015. 

3/ Recyclage 

Au niveau du recyclage des déchets, la réglementation régionale impose aux entrepreneurs d’assurer 
le recyclage des débris, définis comme la fraction pierreuse et sableuse des déchets de construction 
ou de démolition. Une circulaire ministérielle autorise de réutiliser des débris dans les travaux routiers et 
d’infrastructure, moyennant respect de conditions techniques précises. 
La Ville, en tant que maître d’ouvrage, veillera à faire respecter ces dispositions légales sur les chantiers 
qu’elle commande, en réfléchissant avec les entrepreneurs aux moyens à mettre en œuvre pour trier 
au mieux les déchets de chantier et en exigeant de recevoir copie des récépissés obtenus de la part 
des collecteurs agréés de déchets. 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

La pertinence « développement durable » de l’action 
• Gouvernance : conception circulaire, parc immobilier et mobilier modulables et évolutifs, gestion

des ressources, gestion des cycles de vie de des matériaux, des produits et des bâtiments afin
d’éliminer la production de déchets / Bénéficiaires : la collectivité

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

• Social : meilleure qualité de vie : chantiers plus rapides, moins bruyants, moins poussiéreux,
engendrant moins de trafic de poids lourds - valorisation architecturale et identitaire des quartiers /
Bénéficiaires : le voisinage des chantiers et les ouvriers

• Économie : développement de nouveaux métiers non délocalisables à profil peu qualifié, baisse
des coûts finaux des chantiers / Bénéficiaires : la collectivité - les maîtres d’ouvrages

La mise en œuvre de l’action 
Moyens :
Mise en place d’un groupe de travail transversal - campagnes de sensibilisation des professionnels de 
la construction et des maîtres d’ouvrage - mise en place d’une réglementation communale et d’une 
taxe sur la démolition complète de bâtiments – personnel de la ville  

Pilote et partenariats : 
Le Département Patrimoine Public (Section Architecture, Travaux, Entretien, Patrimoine et cellule 
Stratégies de Développement) en partenariat avec le Département des Finances et le Département 
des Travaux de Voirie 

Pilotage :

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 

- Séance d’information par rapport au réemploi et l’exploitation
de matériaux réutilisables avec interventions d’experts

- Séance d’information par rapport à la démolition complète de
bâtiments avec interventions d’experts

Mars 2020 

Avril 2020 

Continu 

Continu 

Mise en œuvre 
- Marchés publics de réemploi et d’extraction Mars  2020 Continu 

1ere évaluation Janvier 2021 Continu 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Méconnaissance du 
principe de la hierarchie 
des déchets dans la 
gestion des projets 
immobiliers 

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

Nombre d’agents ayant suivi une 
formation 

Les matériaux de 
construction réutilisables 
sont peu réemployés  

Systématiser la recherche de 
potentiel de réutilisation dans les 
projets 

Nombre de projets pilotes avec 
réemploi significatif de matériaux 

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

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

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

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

Ratio entre le nombre de m³ de 
pavés récupérés et le nombre de m³ 
de pavés réutilisés sur les chantiers 
de la Ville et revendus ailleurs 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

50 % de bordures en pierre 
bleue réutilisées sur les 
chantiers de la Ville et 15% 
de bordures en pierre 
bleue revendues ailleurs 

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

Ratio entre le nombre de mètres de 
bordures en pierre bleue récupérées 
et le nombre de mètres de bordures 
en pierre bleue réutilisées sur les 
chantiers de la Ville et revendues 
ailleurs 
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Domaine d’action :  Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.3 b DÉCONSTRUCTION ET RÉ-EMPLOI 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Les déchets issus de la construction et de la démolition représentent 30% de l’ensemble des 
déchets générés en région Bruxelloise. Leur recyclage est pratiqué à ~75% et réutilsé en 
majoritarement en remblai. Cette seule réflexion quant au recyclage reste limitative au 
regard des réels enjeux environnementaux. 

La réflexion doit, pour intégrer une réelle démarche durable, s’ancrer dans un processus global et 
circulaire. 

La Régie Foncière œuvre majoritairement dans un tissu urbain qui offre un potentiel physique qu’il y a 
lieu avant tout de valoriser.  

Le réemploi des éléments de construction offre de nombreux avantages.  
Sur le plan environnemental, la valorisation des éléments constructifs en matières premières permettent 
de limiter la pression sur les ressources naturelles.  
Par ailleurs, le court-circuitage opéré sur le cycle des matériaux et leur production réduit les coûts 
directs (extraction de la matière première, production, transports,…) ; ouvrant notamment de 
nouveaux horizons à des filières spécialisées.  

La prémière étape de la réflexion est opérée dans la validation des opportunités qui tend à intervenir 
au maximum dans l’existant.   

Dans le cadre des projers de rénovation, la déconstruction (avant la démolition) sera évaluée sur les 
éléments dont l’intégrité peut être préservées sur base d’un inventaire des potentiels en vue d’une 
réutilisation in situ ou ex situ.  

Pertinence « développement durable » de l'action: 

• Gouvernance: économie circulaire, application des éléments démontés Gestion des ressources,
gestion du cycle de vie des matériaux, produits et bâtiments pour réduire la production de déchets /
Bénéficiaires: la communauté

• Environnement: réduction des déchets, de la pollution et de la consommation d'énergie /
Bénéficiaires: la communauté

• Social: meilleure qualité de vie: construction plus rapide et chantiers moins bruyants, qui causent
moins de nuisances de poussières et entraînent moins de circulation de poids lourds - mise à niveau de
l'architecture et de l'identité des quartiers / Bénéficiaires: les riverains des chantiers et les ouvriers

• Economie: l'émergence de nouveaux métiers non délocalisables et pour des emplois peu qualifiés /
Bénéficiaires: la communauté et les bâtisseursUitvoering van de actie:

La mise en œuvre de l’action : 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 

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

Exécution 

- Opmaak van inventaris voor hergebruik van
materialen

- Opleggen in lastenboek voor het indienen

- Opleggen in lastenboek voor het indienen
van recuperatieverslag met de hergebruikte
materialen.

Eerste evaluatie 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Nécessité de développer des 
agents spécialisés (expert) 
dans le domaine de la 
réutilisation 

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

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

Nombre de formations 

Les matériaux de construction 
réutilisables sont rarement 
réutilisés. 

Examiner systématiquement le 
potentiel de réutilisation dans 
les projets 

Nombre de projets pilotes 
avec réutilisation 
importante des matériaux 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.4 ENCOURAGER LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Les déchets ménagers des Bruxellois contiennent en moyenne un tiers de déchets organiques 
(déchets de cuisine et de jardin). Le compostage est un moyen simple, écologique et économique de 
les traiter. En compostant les déchets organiques à domicile, il est possible de diminuer d’environ 50% 
le poids du sac poubelle et d’éviter ainsi le transport inutile de déchets (réduction des émissions de 
CO2). En outre, on produit un amendement 100% naturel et gratuit. 

Selon que l’on possède ou non un jardin, plusieurs solutions existent : 
- le compostage individuel, à même le sol ou dans une compostière (fût, silo, bac…) on place les

déchets organiques, on aère de temps en temps et la nature - les microorganismes du sol - font le
reste ;

- le vermicompostage est la solution idéale quand on n’a pas de jardin, réservé uniquement aux
déchets de cuisine ;

il est également encore possible de composter les déchets organiques produits par un ensemble de 
personnes dans une compostière commune via 
- le compostage de quartier, site ouvert à tous les habitants d’un quartier ;
- le compost collectif, site réservé à une collectivité d’habitants (résidence/immeuble) ou qui ont un

jardin commun et qui compostent ensemble.

La finalité est d’inciter un maximum d’habitants à composter leurs déchets organiques. 

À cette fin, la Ville octroie depuis 2000 une prime pour l'achat d'une compostière. En 2016, la Ville a 
proposé une prime pour l’acquisition d’une vermicompostière qui couvre 100% du prix d’achat avec 
un plafond de 100 euros pour soutenir encore davantage dans cette démarche les habitants qui n’ont 
pas de jardin. 

Pour cela, la Ville fait la promotion de la prime auprès de ses habitants  et elle organise des ateliers 
pratiques de vermicompostage dans différents lieux du territoire. Par ailleurs, elle apporte un soutien 
logistique et/ou financier à des projets de compostage de quartier. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : production d’un amendement naturel - non recours aux engrais chimiques -
diminution de la quantité de déchets à incinérer /Bénéficiaires : la collectivité

• Social : sensibilisation des habitants à la problématique globale des déchets - création de liens
entre les participants à un compost collectif ou de quartier / Bénéficiaires : le public cible

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

La mise en œuvre de l’action

Moyens : 
Budget « primes environnementales communales » de l’Eco-conseil - soutien logistique aux 
compostages de quartier (UO Espaces Verts) - expertise de certains partenaires (maîtres-
composteurs, Worms asbl) 

Pilote et partenariats :  
Le Département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil) en partenariat avec le Département des Travaux 
de Voirie (UO Espaces Verts) et avec l’appui de partenaires externes 
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L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Adoption du règlement 
communal prime 
« compostière » en juin 2000 

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

Nombre annuel de primes 
« compostière » octroyéesau 31 
décembre de l’année 

Modification du règlement 
communal prime 
« compostière » en janvier 2016 

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

Nombre annuel de primes 
« vermicompostière » octroyées 
au 31 décembre de l’année 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 

ACTION 2.4.5 PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS ET SENSIBILISATION AU TRI
À L'ÉCOLE 

Le contexte, la finalité et l’action: 

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

Ce projet vise à : 

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

La pertinence « développement durable » de l’action 

 Gouvernance : prévision des problèmes liés à l’excédent de déchets./ Bénéficiaires : la collectivité
 Environnement : diminution de la quantité de déchets - diminution de la quantité de déchets non

triés - augmentation de la quantité de déchets recyclables / Bénéficiaires : la collectivité
 Social : sensibilisation au développement durable et éducation au civisme / Bénéficiaires : les

enfants et le personnel des structures scolaires et extrascolaires.
 Économie : soutien aux activités de gestion du tri et de recyclage. Création d’emploi / Bénéficiaires:

la collectivité.

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Implication des enseignants et animateurs - budget pour la mise à disposition de matériel - expertise 

externe de l’Agence Bruxelles-Propreté (formation du personnel d'entretien et animation dans les 

classes) et de l’ASBL Tournesol-Zonnebloem (animations dans les classes) 

Pilote et partenariats : 
Le Département de l'Instruction publique (Section Logistique, Cellule Développement Durable), avec 

l’appui des partenaires externes (Bruxelles Propreté, ASBL Tournesol) 
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L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
1. Réaliser un état des lieux

comprenant les aspect
suivants :
a. des actions effectuées par

les écoles communales.
b. besoins en formation au tri

au niveau des écoles
communales.

c. Constat par rapport à
l’état des équipements
adaptés :  poubelles de tri
pour les cours, préaux,
couloirs et réfectoires
adaptées aux enfants;
poubelle papier en dur
dans les classes, etc.

- Élaboration et envoie d’une
enquête auprès des écoles.
(Questions : combien de
personnel d’entretien a été
formé, combien de classes
ont bénéficié de formations,
équipements, demande des
besoins, etc.)

- Envoie d’une enquête auprès
des organismes de formation.

- Rédaction du rapport d’état
des lieux- rapport Agenda 21

Au 1er septembre 2018, 716 
personnes formées à partir de 
2010 sur un total de 3400 (21%) 

2. Former le personnel
d'entretien au tri

- Nombre total de personnes
formées.

- Pourcentage du personnel
formé.

Au 1er septembre 2014, 30 
écoles/74 classes ont 
bénéficié d’une animation 

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

- Nombre de classes
participant aux animations
proposées par les partenaires.

- Pourcentage d’écoles ayant
participé aux animations de
tri

12 compost en 2014. 4. Mise en place de composts. - Nombre de composts installés
dans les écoles

Depuis 2011, les 10 Maisons 
des Enfants organisent des 
actions de sensibilisation au  «  
tri des déchets » de Bruxelles 
Propreté. Depuis l’été 2013, 
élargissement de l’action à un 
plus large public durant les 
vacances d’été. 

5. Encourager tous les enfants
à participer en été à la
formation de Bruxelles-
Propreté «  tri des déchets »

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

Matière organique (MO) non 
collectée dans les écoles de 
la Ville 

6. Encourager la collecte de
MO dans les écoles

- Nombre d’écoles équipées
au tri de MO

- % par rapport au nb total
d’écoles
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.6 GÉRER ET VALORISER LES DÉCHETS/RESSOURCES ORGANIQUES 

PRODUITS PAR LA VILLE  

Le contexte, la finalité et l’action: 

En 2019, l’administration de la Ville de Bruxelles n’a pas encore de système généralisé de valorisation 
de ses déchets organiques. À l’instar du service Espaces Verts de la Ville qui valorise déjà les déchets 
organiques (déchets verts) collectés dans les espaces verts, l’Eco-conseil propose d’explorer plusieurs 
flux de déchets organiques afin de lancer des projets pour leur valorisation.  

Le marc de café notamment constitue un déchet abondamment généré au sein de l’administration 
qui se voit jeté dans la poubelle de déchets résiduels. L’action portera sur un projet pilote visant d’une 
part à monitorer les déchets organiques générés au sein d’un bâtiment de la Ville, en distinguant le 
marc de café et les autres déchets organiques. D’autre part, une filière de valorisation de ces déchets 
sera testée. L’analyse et l’évaluation du monitoring et du dispositif de valorisation viseront à étendre les 
pratiques à l’ensemble de l’administration. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville
• Environnement : diminution des quantités de déchets générés - augmentation de la part des

déchets revalorisés – augmentation du potentiel de circularité des déchets/ressources /
Bénéficiaires : la Ville

• Économie : réduction des factures liées à l’enlèvement et au traitement des déchets / Bénéficiaires :
la Ville

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 
Ressources humaines de l’Eco-conseil et, si besoin un prestataire externe expert dans la valorisation de 
déchets organiques, pour la mise en place du projet pilote, la rédaction des rapports annuels et la 
formulation des recommandations à la Centrale d’Achats en vue de généraliser le dispositif à 
l’ensemble de l’administration. Le département Travaux de Voirie (UO Espaces Verts) pourra également 
valoriser ses compétences et moyens techniques en matière de compostage 

Pilote et partenariats : 
Le département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil), en partenariat possible avec un prestataire externe 
expert en valorisation des déchets organiques, et en concertation avec le département Centrale 
d’Achats, compétent pour les contrats de gestion de déchets de la Ville, et le service Espaces Verts 
pour la gestion des déchets verts et leur compostage 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Absence de monitoring des 
quantités de déchets 
organiques produites par 
l’administration 

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

Quantités de marc de café 
produites et collectées dans un 
bâtiment emblématique de la 
Ville (ex : Hôtel de Ville et/ou 
centre administratif) 
Quantités d’autres déchets 
organiques produites et 
collectées dans un bâtiment 
emblématique de la Ville (ex : 
Hôtel de Ville et/ou Centre 
administratif) 

Absence de filière de 
valorisation des déchets 

Développer une filière de 
valorisation des déchets 

Nombre de projets créés 
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organiques générés par 
l’administration 

organiques générés par 
l’administration 

Aucune cellule référente (à la 
connaissance du porteur de 
projet) identifiée comme 
acteur dans une démarche 
de valorisation des déchets 
organiques 

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

Nombre d’initiatives mises en 
place 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.7 GESTION EXEMPLAIRE DES DÉCHETS DANS L’ADMINISTRATION DE LA 

VILLE DE BRUXELLES 

Le contexte, la finalité et l’action: 
La sensibilisation à la problématique des déchets se fait tant à l’initiative propre de la Ville qu’en 
relayant, voire en renforçant au niveau local les politiques régionales en ce domaine. La sensibilisation 
se concrétise par la diffusion d’informations ou par des actions ciblées. La collaboration aux 
campagnes régionales se traduit par le relais d’information et par la distribution de brochures et 
dépliants de l’Agence Bruxelles-Propreté et de Bruxelles Environnement-IBGE. 

À cette fin, l’Eco-conseil entend promouvoir la réduction, le tri et la valorisation des déchets auprès 
des gestionnaires des sites d’activités de la Ville de Bruxelles  

La pertinence « développement durable » de l’action 
• Gouvernance : Mettre en place une politique de gestion des déchets dans tous les départements

de VBX / Bénéficiaires : la Ville
• Environnement : diminution de la quantité de déchets générés ainsi que de la valorisation des

déchets / Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : réduction du coût de gestion des déchets (via la valorisation des déchets à terme) /

Bénéficiaires : la collectivité
• Social : sensibilisation à la problématique globale des déchets / Bénéficiaires : les occupants des

bâtiments publiques

La pertinence « développement durable » de l’action 
• Mesurer les flux de déchets et analyser comment diminuer la production des déchets
• Réaliser un projet pilote à la Centrale d’achats, modèle qui pourra être dupliqué par étapes aux

autres départements.

La mise en œuvre de l’action 
Moyens :  
Ressources humaines de la Centrale d’achats 

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

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Pas d’indicateur de production 
de déchets par type de 
déchets et par site 

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

Nombre de projets-pilotes mis en 
place  
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.8 TRI ET/OU REVALORISATION DES DÉCHETS DANS LES CRÈCHES ET 
MILIEUX D’ACCUEIL 

Le contexte, la finalité et l’action : 

Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement 
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. Les activités des milieux d’accueil sont 
génératrices de nombreux déchets. Afin de limiter leur impact environnemental, le service « petite 
enfance » souhaite s’engager plus encore dans la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions 
visant à réduire, réutiliser ou recycler les déchets. Les mesures en place ou en cours développement 
tendent toutes à faire en sorte que le flux de déchets produits sur le territoire de la ville soit toujours 
moindre. 

Pour cela, des efforts particuliers sont fournis directement par les crèches elles-mêmes à travers 
notamment une politique active de dématérialisation, de maîtrise des consommations, de maîtrise du 
gaspillage alimentaire,…. 

Les déchets ménagers des Bruxellois (et des milieux d’accueil) contiennent en moyenne un tiers de 
déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin). Le compostage est un moyen simple, 
écologique et économique de les traiter. En compostant les déchets organiques à domicile, il est 
possible de diminuer d’environ 50% le poids du sac poubelle et d’éviter ainsi le transport inutile de 
déchets (réduction des émissions de CO2). En outre, on produit un amendement 100% naturel et 
gratuit. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : diminution des quantités de déchets collectés et produits - augmentation de la
part des déchets réutilisés ou recyclés / Bénéficiaires : la collectivité.

• Économie : réduction des factures liées à l’enlèvement et au traitement des déchets - aide à la
programmation de marchés groupés relatifs à l’évacuation et au traitement des déchets -
augmentation des recettes liées à la vente de certains déchets (cf. papier) / Bénéficiaires : la Ville

• Gouvernance : mise en place d’outils de suivi et d’évaluation / Bénéficiaires : la Ville
La mise en œuvre de l’action :

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 

Ressources humaines de la Propreté publique pour le monitoring, la rédaction des rapports annuels et 
la formulation des recommandations. 

Pilotage et partenariats : 

Le Département des Travaux de Voirie (Propreté publique) en partenariat avec le Département de 
l’Urbanisme (Cellule Eco-Conseil) et la Centrale d’achats. 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 
4 ans 2020 2024 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus Période 
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d’évaluation 
90% des crèches trient 
les déchets PMD et 
papier. 

Absence d’état des 
lieux pour les 10% 
restant. 

Augmentation du tri : 
papier/PMD/verre/organiques 

Formation du personnel au tri 

Sensibilisation au gaspillage 

Diminution du nombre 
de sacs poubelles blancs 

2022 

Monitoring du 
gaspillage alimentaire 

Meilleure gestion des 
commandes alimentaires. 

Diminuer les gaspillages 
alimentaire  

Meilleures adaptations 
des commandes. 

Diminution de la 
quantité de déchets 
organiques. 

2022 

Monitoring du tri des 
déchets organiques 

Meilleure valorisation des 
déchets organiques. 

Mise en place des sacs 
oranges pour toutes les 
crèches. 

Si possible, participation à un 
compost collectif. 

Utilisation des sacs 
oranges dans 98% de 
crèches. 

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

2024 

Monitoring de la 
quantité de déchets 
PMC 

Diminution de la quantité de 
déchets PMC 

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

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

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

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

Augmentation du 
nombre de crèches 
utilisant des plats en inox. 

2022 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.9 PROLONGER LA DURÉE D’EXPLOITATION ET 

RECONDITIONNER LE PARC INFORMATIQUE DU CPAS 

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

La pertinence « développement durable » de l’action : 
• Gouvernance : réduction du volume des achats de matériel avec un impact positif sur la

gestion des finances publiques / Bénéficiaires : le CPAS
• Économie : soutien à la filière de reconditionnement / Bénéficiaires : les entreprises du secteur
• Environnement : prolongation de la durée de vie des équipements - diminution potentielle de

la quantité de déchets / Bénéficiaires : la collectivité

La mise en œuvre de l’action : 
Moyens : 
Conventions avec des organismes de reconditionnement 

Pilotage et partenariats : 
Le Service Informatique et Méthodes du CPAS en collaboration avec des organismes de 
reconditionnement 

L’évaluation de l’action : 
Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus 

Inconnue Augmentation de la durée de 
vie moyenne des imprimantes 

Durée de vie moyenne des 
imprimantes retirées de 
l’exploitation 

Inconnue Augmentation de la durée de 
vie moyenne des écrans 

Durée de vie moyenne des 
écrans retirés de l’exploitation 

Inconnue Augmentation de la durée de 
vie moyenne des portables 

Durée de vie moyenne des 
portables retirés de 
l’exploitation 

Inconnue Augmentation de la durée de 
vie moyenne des NS Citrix 

Durée de vie moyenne des NS 
Citrix retirées de l’exploitation 

Inconnue Accroissement du nombre 
d’unités reconditionnées 

Nombre d’unités 
reconditionnées par des 
organismes spécialisés 

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

Accroissement du nombre 
d’unités reconditionnées 

Nombre d’unités 
reconditionnées par Les ateliers 
des tanneurs 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.10 RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PAPIER DU CPAS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le papier est l’une des fournitures de bureau les plus utilisées dans une administration comme le CPAS. 
Sur un an, la consommation représente une part non négligeable du budget ainsi que des déchets 
générés. Limiter son utilisation peut alors être considéré comme un moyen d’œuvrer vers un 
développement durable. A cet égard, la sensibilisation des agents aux bonnes pratiques s’avère être 
une étape importante. Tous les bureaux de l’administration disposent de corbeilles de tri mais certains 
membres du personnel du CPAS désirent aller au-delà du simple recyclage en agissant à la source du 
problème : la consommation de papier.  

Fin 2009 un groupe de travail a été créé en interne. Il a arrêté des objectifs de réduction de la 
consommation ainsi que les moyens pour y arriver. Un service a été choisi comme projet pilote pour la 
mise en place des procédures. En matière de gestion, des procédures informatiques permettant de 
remplacer le papier seront progressivement mises en place. Au cours de l’année 2010, un audit 
interne des consommations de papier a été effectué au sein du service pilote afin de cibler les points 
à problème et de définir des objectifs clairs, cohérents et réalistes de diminution. En termes de 
sensibilisation, diverses actions ont été prises pour  encourager les personnes à n’imprimer que ce qui 
est réellement nécessaire en mettant en avant les impacts environnementaux d’une 
surconsommation de papier.  
Au cours de l’année 2011, les résultats ont annoncé une diminution des consommations de 8% dans le 
service pilote. Cette même année, une phase complémentaire du projet a été enclanchée par le 
Service Informatique et Méthodes (SIM) qui a entrepris le remplacement progressif des photocopieurs 
et fax à travers les services du CPAS par des machines plus efficaces et offrant certains avantages tels 
qu’une fonction scanning ou une option « push to mail » permettant d’éviter les impressions des fax 
qui sont envoyés directement sur la messagerie du récepteur. 

Les données de consommation de papier sont prises à la source d’achat de rames de papiers. Une 
augmentation importante a été constatée : 7.535.000 pages, soit plus de 1.400.000 de plus que 
l’année précédente. 

Il n’y a pas d’explication à cette augmentation. 

Il n’y a pas d’évolution pour les factures électroniques, même si des travaux sont en cours. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution de la quantité de déchets de papier - diminution minime de
l’impact sur la déforestation / Bénéficiaires : la collectivité

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

• Social : renforcement des liens entre collègues de travail mobilisés autour d’enjeux de
développement durable / Bénéficiaires : les employés du CPAS

• Gouvernance : utilisation plus performante de l’outil informatique - rationalisation du
fonctionnement de l’administration / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et ses usagers

La mise en œuvre de l’action : 

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

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

Rationalisation du parc 
informatique suivant les 
nouvelles règles édictées 

Respect de la procédure de 
remplacement des imprimantes 
(100%, l’application des règles 
est discutée  pour chaque 
remplacement d’imprimante) 

Volume important d’impressions 
dans les services du CPAS 

Stabilisation / diminution des 
consommations de papier 

Nombre de pages achetées par 
le CPAS 

Situation en 2013 : 7723 Sensibilisation des fournisseurs 
aux factures électroniques 

Nombre de factures 
électroniques 

Situation en 2013 :35534 Scan de toutes les factures 
papier entrantes 

Nombre de factures entrantes 
scannées 

Situation en 2013 : 13% Augmentation d’une année à 
l’autre du ratio 

Ratio entre le nombre de 
factures électroniques sur le 
nombre total de factures 

Volume important de 
photocopies dans les services du 
CPAS 

Stabilisation/diminution des 
consommation de papier 

Nombre de photocopies 
épargnées/an 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.11 VIRTUALISER LES SÉANCES ET DÉLIBÉRATIONS DU CPAS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En amont du Conseil de l’Action Sociale (CAS) du CPAS, une vingtaine de comités spéciaux 
préparent et instruisent les travaux de celui-ci. Les ordres du jour de ces comités varient entre une 
dizaine de points et près de deux cents pour le CAS et le Comité sectoriel de la sécurité sociale 
(CSSS). La gestion des rapports au CAS et aux comités spéciaux fait l’objet depuis 2002 d’une 
imposante application Workflow déclenchée au niveau des services et départements pour leur 
rédaction, leur validation et leur soumission à l’ordre du jour. La gestion des séances et la production 
des procès-verbaux (PV), des délibérations et des extraits est automatisée dans la foulée. 

Les conseillers bénéficient depuis 2010 d’un écran de visualisation « touch screen » qui leur permet de 
consulter, à leur gré, tous les rapports proposés à l’ordre du jour de la séance. Au travers d’une 
connexion VPN sur le réseau CPAS qui existe déjà, cette consultation sera également possible à 
domicile avant la séance, dès que l’ordre du jour aura été officiellement transmis aux conseillers. 
L’envoi des PV des séances est déjà envoyé actuellement de manière électronique aux Conseillers. 
En prolongement du projet Workflow de gestion des rapports au CAS, il s’agira de transmettre 
électroniquement les délibérations du CAS à la Ville et à la Région et d’entretenir avec elles un 
dialogue électronique pour ce qui concerne le suivi de ces délibérations. Le but de ces actions est 
d’éradiquer l’impression des délibérations et des documents annexés à celles-ci, ainsi que leur 
acheminement à la Ville et à la Région, tout autant que les courriers successifs échangés entre les 
entités.  

En 2011, l’arrivée des tablettes, outils permettant d’accéder aux informations de façon plus 
érgonomique, orientera les utilisateurs vers un outil plus interactif au détrimant d’un instrument de 
travail pouvant devenir emcombrant de par sa quantité : le papier. 

Au préalable, il était convenu d’intégrer les supports informatiques dans les différents comités et 
ensuite arriver à informatiser totalement le Conseil de l’Action Social. Aujourd’hui il serait préférable 
d’informatiser dans un premier temps le CAS et ensuite éliminer les supports papiers des différents 
comités. 

La liste des comités a été revue dans la mesure où certains comités ont fusionnés. 

Actuellement (situation mai 2020), les comités suivants ont été informatisés et sont en production : 
• CAS (Comité de l’Action Sociale)
• CSI (Comité Spécial de l'Informatique), abandonné
• CSFI (Comité Spécial des Finances, de la recette, de la centrale d’achats et de

l’informatique), fusion de plusieurs autres comités
• Dédoublement du Comité Spécial Travaux-Patrimoine :

o CS-TX-PA (Comité Spécial Travaux-Patrimoine / Travaux)
o CS-TX-PA (Comité Spécial Travaux-Patrimoine / Contentieux)

• CSPE (Comité Spécial du Personnel)
• CSIP (Comité Spécial de Pachéco secteur MR/MRS), abandonné pour cause de fermeture
• CGIP (Comité de Gestion de Pachéco secteur hospitalier), abandonné pour cause de

fermeture
Les comités suivants ont été informatisés, mais n’utilisent pas cette possibilité : 

• CSCRH (Comité Spécial du Centre de Réadaptation du Heysel)
• CSNOH (Comité Spécial des Eglantines)
• CSUR (Comité Spécial des Ursulines)
• CSRSG (Comité Spécial de Ste Gertrude)

Les comités suivants ne sont pas encore informatisés (et/ou sont difficilement informatisables) : 
• BP (Bureau Permanent)
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• CSSS (Comité Spécial du Service Social)
• CS-HJH (Comité Spécial du Home Juliette Herman)
• CS-SAPA (Comité Spécial Aide Personnes Agées)
• CS-AMO (Comité Spécial Aide en milieu Ouvert)
• CS-FEES (Comité Spécial Emploi – Formation)
• CSSL (Comité Spécial du Service du Linge)

Le dialogue avec la ville de Bruxelles et avec la Tutelle Régionale est informatisé. Les envois vers la ville 
et vers la Tutelle Régionale se font à l’aide de l’outil BOS-Change (TX-Change). 

Les travaux pour informatiser les échanges avec le vice-gouverneur sont terminés et l’envoi 
électronique est en place. 

Les travaux d’analyse et d’implémentation ont commencé pour virtualiser les séances de RENOBRU, 
avec l’aide du CIRB et l’outil de gestion des séances du CIRB (BOS-Xchange). Si cela donne des 
résultats positifs, cela sera étendu au CPAS dans sa globalité. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : diminution de la quantité de déchets en papier - diminution de la
consommation de papier et de l’impact de production sur l’environnement / Bénéficiaires : la
collectivité

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

• Gouvernance : utilisation plus performante de l’outil informatique - rationalisation du
fonctionnement de l’administration / Bénéficiaires : le CPAS, son personnel et la tutelle

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
1 station de travail amovible par conseiller avec une application spécifique « conseillers » intégrée au 
Workflow de gestion des rapports au Conseil - soutien technique du Centre Informatique de la Région 
Bruxelloise (CIRB). 

Les stations (tablettes) sont en cours de remplacement. 

Pilotage et partenariats :  
Le Service Informatique et Méthodes du CPAS en collaboration avec le CIRB 

L’évaluation de l’action : 

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

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs retenus 
3 Comités spéciaux 
totalement 
informatisés 

Informatisation du 
dialogue avec la ville 
et la Tutelle Régionale : 
Envois opérationnels 
(sauf documents non 
informatisables) / 
retours papiers 

Nombre de comités 
spéciaux totalement 
informatisés : 8 
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Domaine d’action : Réduction et valorisation des déchets 
ACTION 2.4.12 PROJET D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE RECUPERATION 

DES INVENDUS DE MABRU A DESTINATION DU SECTEUR DE L’AIDE 
ALIMENTAIRE (DREAM) 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

L’aide alimentaire est en constante augmentation et concerne plus de 55.000 personnes vivant en 
situation de grande précarité à Bruxelles. Elle est portée par des associations et des CPAS qui 
distribuent des colis alimentaires, des repas ou gèrent des épiceries sociales. Si la demande des 
publics en difficulté est sans cesse croissante, l’aide alimentaire vit un tournant décisif avec la fin du 
Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD). Cette décision européenne engendre de 
sérieux défis pour le secteur mais offre également une opportunité de repenser les sources 
d’approvisionnement et la qualité de ce qui est distribué.  

C’est dans ce contexte que de nombreux acteurs institutionnels bruxellois (Cpas de Bruxelles, Restos 
du Cœur, IBGE, Fédération des Services sociaux (FdSS-FdSSB)) ont choisi d’étudier les possibilités de 
concilier aide alimentaire et lutte contre le gaspillage, par la récupération de produits invendus ou 
invendables tout au long de la chaine agroalimentaire. Chacun s’accorde aujourd’hui à souligner la 
nécessité d’un projet d’envergure qui répondrait aux besoins cruciaux de publics fragilisés en terme 
d’aide alimentaire. Une étude commanditée par l’IBGE à « Groupe One » qui  a analysé la faisabilité 
d’un tel projet avec pour cadre le marché Matinal de Bruxelles met en avant les potentialités existant 
sur le site MABru. Ce porjet a vu e le jour sous le nom « Dream » acronyme pour Distribution et 
récupération d’Excédents Alimentaire à Mabru. Il s’agit de : 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Assurer une aide alimentaire à un public fragilisé et lui offrir des produits frais (fruits et

légumes)
• Entrer dans une dynamique d'insertion professionnelle
• Diminuer le volume des déchets liés à la production d'invendus.

L'action a vu la création d’une structure de récupération, de transformation alimentaire et de 
reconditionnement des fruits et légumes invendus sur le site du Marché Matinal de Bruxelles (MaBru) 
en vue de les redistribuer au secteur de l'aide alimentaire. Celle-ci a eu lieu en deux phases : 

1. l'engagement d'un coordinateur stratégique chargé de créer une structure d'encadrement pour le
projet et de pérenniser ma démarche notamment par la recherche des meilleurs financements,

2. une fois la structure d'encadrement installée, le coordinateur stratégique devra donner au projet
une dimension plus large, mieux structurée, il en assurera la coordination générale en partant de la
relation aux marchands et jusqu’à la participation avec les associations d'aide alimentaire. Le
coordinateur logistique assurera la gestion dite de terrain (récupération des invendus, encadrement
des articles.60)

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : Lutte contre le gaspillage alimentaire en vue de réduire le volume de déchets
d'invendus consommables. / Bénéficiaires : la Collectivité

• Economie : Création d'emplois et diminution du coût de l'élimination des déchets. /
Bénéficiaires : les marchands et la collectivité

• Social : Amélioration de l'alimentation d'une population défavorisée socio-économiquement et
revalorisation sociale des produits invendus. Mise en contact de populations fragilisées avec
des associations d’aides dans une démarche d’éducation permanente / Bénéficiaires : les
usagers des associations et institutions active dans l’aide alimentaire.

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

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
1000 Kg de récupération 
hebdomadaire de fruits et 
légumes  

Une tonne de récupération 
quotidienne de fruits et 
légumes 

Nombre de Kg récupérés 
par jour 

200  «caisses» de 
récupération quotidienne de 
fruits et légumes 

Augmentation du nombre de 
« caisses »  

Nombres de caisses 
récupérées par jour 

6 Associations d'aide 
alimentaires en partenariats 

Augmentation du nombre 
d'associations partenaires 

Nombre d'associations 
partenaires 

4 articles.60 pour la 
récupération, tri et distribution 
des invendus 

Augmentation du nombre de 
personnes accueillies et 
formées par an 

Nombre de personnes 
accueillies et formées par 
an 

Mabru étai le seul donateur 
au départ pour la plate-
forme DREAM   

Augmentation du Nombre de 
donateurs pour Dream 

Nombre de donateurs pour 
Dream 

Pas de visites du projet 
DREAM 

Augmentation du nombre de 
visites du projet DREAM 

Nombre de visites du projet 
DREAM 

Pas de conférences sur le 
projet DREAM 

Augmentation du nombre de 
conférences sur le projet 
DREAM 

Nombre de conférences sur 
le projet DREAM 

Quantité de CO2 évitée 
grâce au projet DREAM 

Augmentation de la quantité 
de CO2 évitée 

Quantité de CO2 évitée 
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2.5 Labellisation et maîtrise des impacts 

Les actions développées dans ce domaine de l’Agenda 21 ont pour particularité 
d’agir positivement et simultanément sur un ensemble d’éléments comme la gestion 
des déplacements, les consommations énergétiques, l’utilisation des matières 
premières, la gestion des déchets ou les comportements des travailleurs et usagers 
des bâtiments. La Ville encourage la multiplication de ces actions à forte 
transversalité dans la mesure où elles s’inscrivent pleinement dans une dynamique 
durable multisectorielle. Plusieurs d’entre-elles visent ainsi à obtenir le label régional 
« entreprise écodynamique » qui récompense officiellement les efforts faits en faveur 
d’une gestion durable, facilite la mise en place d’un système de management 
environnemental et assure un développement durable des activités concernées. 
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Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 
ACTION 2.5.1  MAÎTRISER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE 

Le contexte, la finalité et l’action : 

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

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : impact multiple sur l’environnement en fonction de la nature de l’événement
(déchets, énergie, mobilité) / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : économies réalisables sur divers postes budgétaires (énergie, eau, traitement des
déchets) - mise à l’emploi d’une population peu qualifiée - soutien à l’économie locale /
Bénéficiaires : les organisateurs et artisans ainsi que les habitants de la ville

• Social : diffusion d’une culture du développement durable / Bénéficiaires : le public participant
aux événements et les organisateurs

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Subsides et moyens additionnels attribué au BME - personnel engagé sur les événements et ressources 
humaines des asbl et de la Ville (propreté, voirie, culture, etc.) selon les événements 

Pilote et partenariats : 
La Ville (Cellule Events, propreté, culture, etc.) en partenariat avec l’ASBL Brussels Major Events (BME), 
l’ASBL « Rock the city » 

L’évaluation de l’action : 

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

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

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

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

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

Pourcentage de commerçants 
(producteur) labelisés par rapport 
au total 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Manque d’intégration du tissu 
associatif bruxellois par la mise à 
disposition d’espace ou la mise en 
place d’action de solidarité 

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

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

Taux de remplissage de l’hôtellerie 
durant PDH 

Augmentation ou maintien du 
taux de remplissage 

Taux de remplissage de l’hôtellerie 
fourni par BHA 

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

Création d’un label catégorie 
food distinguant les commerces 
locaux ou travaillant en filières 
courtes et/ou artisanaux 

Nombre de commerces des Plaisirs 
d’hiver bénéficiant de ce label 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 
ACTION 2.5.2 ENCOURAGER LA DURABILITÉ DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE 

Le contexte, la finalité et l’action : 

La Ville soutient de nombreux événements qui se déroulent sur son territoire et souhaite sensibiliser au 
développement durable les organisateurs de ces événements. La Ville sensibilise les organisateurs 
d’événements via le questionnaire à remplir et à transmettre à la Cellule Events qui gère l’occupation 
de l’espace public.  

Ce questionnaire encourage à l’importance d’intégrer sur les événements des aspects durables 
(utilisation rationnelle de l’énergie, tri des déchets, mise à disposition de toilettes sèches, utilisation de 
vaisselle réutilisable, mobilité douce, etc.). Le gobelet réutilisable étant maintenant instauré sur 
l’ensemble des évènements gérés par l’Asbl Brussels Major Events, les objectifs à venir sont les mises en 
application du nouveau règlement ville sur l’utilisation des plastiques à usage unique dans les 
évènements prenant place sur le territoire de celle-ci. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : impact multiple sur l’environnement en fonction de la nature de l’événement
(déchets, énergie, mobilité) / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : économies réalisables sur divers postes budgétaires (énergie, eau, traitement des
déchets) / Bénéficiaires : les organisateurs

• Social : diffusion d’une culture du développement durable / Bénéficiaires : le public participant
aux événements et les organisateurs

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Ressources humaines de la Cellule Events, des services de la Ville (propreté, voirie, culture, etc.) selon 
l’événement et des Asbl ratchées au secteur évènementiel telles que Brussels Major Events ou Rock the 
city 

Pilote et partenariats : 
La Cellule Events de la Ville en partenariat avec les différents services de la Ville et l’ASBL Brussels Major 
Events 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Peu d’événement prévoient des 
gobelets réutilisables 

Augmentation du nombre 
d’événements qui prévoient des 
gobelets réutilisables 

Nombre de grands 
événements qui prévoient 
des gobelets réutilisables 

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

Trouver les alternatives adaptées 
pour remplacer ces plastiques à 
usage unique 

Nombre d’alternatives 
initiées sur les évènements 
organisés par Brussels Major 
Events 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 

ACTION 2.5.3 ENCOURAGER LA LABELLISATION « ENTREPRISE ÉCODYNAMIQUE » 
DES BÂTIMENTS DE LA VILLE ET DU CPAS 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Les labels « Entreprise Ecodynamique » et « Eco School » de Bruxelles Environnement reconnaissent 
officiellement la bonne gestion environnementale d’un site en aidant le porteur du projet (entreprise, 
administration, association ou école) à structurer, planifier et mesurer ses efforts. Il récompense ainsi le 
dynamisme environnemental et les progrès réalisés en matière de gestion des déchets, de 
consommation d’énergie, de gestion des déplacements ou encore d’utilisation rationnelle de 
ressources. En outre, ce label encourage et facilite la mise en place d’un système de management 
reconnu internationalement, tel que le préconise la norme ISO14001 ou le règlement européen EMAS.  

La Ville de Bruxelles souhaite intensifier la mise en place de ces programmes d’amélioration 
environnementale en soutenant les candidats dans leur démarche. 

Pour ce faire, plusieurs objectifs ont été définis : 
- Augmenter le nombre de bâtiments de la Ville labellisés
- Assurer la continuité de la démarche de labellisation
- Soutenir l’implication du  personnel des bâtiments dans la démarche de labellisation
- Soutenir le suivi et l’analyse des consommations du bâtiment
- Faciliter les aménagement durables dans les bâtiments labellisés

La pertinence « développement durable » de l’action 

 Environnement : utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau et de produits (consommables de
bureau, produits d’entretien, etc.) - réduction des déchets et de la pollution de l’air /
Bénéficiaires : la collectivité

 Économie : diminution des dépenses en énergie, eau et consommables de bureau /
Bénéficiaires : la Ville et le CPAS

 Social : sensibilisation du personnel et affirmation des préoccupations environnementales de la
Ville et du CPAS vis-à-vis des habitants et usagers / Bénéficiaires : la Ville, le CPAS et la collectivité

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Budgets de fonctionnement et d’investissement pour la réalisation du programme d’actions - 
collaboration étroite entre tous les services qui interviennent sur le site. 

Pilote et partenariats : 
Eco Team BRAVVO et le Département de l'Instruction publique (Section Logistique, Cellule 
Développement Durable), avec l’appui des partenaires externes (Bruxelles Environnement, ASBL 
COREN) 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
2 bâtiments labellisés (2015) Augmenter le nombre de 

bâtiments de la Ville labellisés 
Nombre de bâtiments labellisés 

Assurer la continuité de la 
démarche de labellisation 

Nombre d’étoiles au label 

Peu de soutien de 
l’implication du  personnel des 
bâtiments dans la démarche 
de labellisation 

Soutenir l’implication du  
personnel des bâtiments dans la 
démarche de labellisation 

Nombre d'actions d'information, 
sensibilisation et communication 

Aucune école labellisée Augmenter le nombre d’écoles 
de la Ville labellisés 

Nombre d’écoles labellisées 

% par rapport au nb total 
d’écoles 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Une gestion responsable des ressources naturelles 

Domaine d’action : Labellisation et maîtrise des impacts 

ACTION 2.5.4 CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS PUBLICS EXEMPLAIRES 

Le contexte, la finalité et l’action: 

De 2007 à 2013, la Région de Bruxelles-Capitale à organisé sur son territoire des appels à projets en 
vue de valoriser et favoriser la construction ou la rénovation de « Bâtiments exemplaires » (Batex). 
L’objectif de cette initiative était de démontrer qu’il est possible d’atteindre de très bonnes 
performances énergétiques et environnementales dans un budget raisonnable.  
Suite aux trois appels à projets lancés entre 2007 et 2011, la Ville de Bruxelles, la Régie foncière des 
Propriétés communales et le CPAS poursuivent leur politique de construction durable et ont d’ores et 
déjà à leur actif cinq bâtiments exemplaires réalisés grâce à ce soutien financier de la Région. Il s’agit 
de la Crèche écologique Gabrielle Petit et de la Maison des jeunes L’Avenir (Ville), du complexe 
l’Oréal (Régie foncière), de la Savonnerie Heymans et d’un immeuble de logements passifs rue Fineau 
(CPAS). l’école maternelle Emile Bockstael, la crèche Hectolitre, les Bains de Laeken, le complexe 
mixte rue Locquenghien,  Simons-Anvers, Harenberg et Locquenghien et des logements à l’angle de
l’Allée Verte et de la chaussée d’Anvers.

Après cette période d’accompagnement encadrée par le Batex, il reste une forte volonté de 
construire des bâtiments qui gèrent durablement les ressources (énergie, eau, matériaux) mais aussi 
qui apportent  confort et santé. La totalité des constructions neuves reflèteront cette volonté.  
Les Batex ne sont plus d’application mais en 2016 un nouvel appel à projet « Be Exemplary » est lancé. 
L’objectif de « Be.Exemplary » est de sélectionner des projets dont la réalisation concrète est projetée 
à court et moyen termes. Chaque projet, pris dans son contexte, devra positionner sa spécificité au 
regard des 4 thématiques qui constituent le défi urbain bruxellois dans son ensemble (le défi 
architectural et urbanistique, le défi social, le défi environnemental et le défi économie circulaire). Les 
projets sélectionnés devront apporter des réponses novatrices dans leur programmation d’une part, 
et faire preuve de pertinence architecturale, urbanistique et technique d’autre part.  

Afin de garantir de solides critères de construction durable, les nouvelles constructions s’appuieront sur 
les exigences et les prescriptions de différents référentiels comme GRO, BREAM … et participeront à 
des appels à projets pour bâtiments exemplaires tel que Be Exemplary. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Gouvernance : / Bénéficiaires
• Environnement : minimisation des besoins en énergie primaire - réduction des sources d’énergie

conventionnelles (mazout, électricité, gaz) - gestion rationnelle de l’eau - réduction des
émissions de gaz à effet de serre - minimisation de la quantité et la nocivité des déchets - choix
environnementaux des matériaux - produits et techniques écologiques / Bénéficiaires : la
collectivité

• Social : prise en compte du confort et de la santé de l’utilisateur / Bénéficiaires : les usagers des
bâtiments exemplaires

• Économie : recherche et mise en œuvre de projets ambitieux et performants accessibles
financièrement pour le marché bruxellois / Bénéficiaires : la Ville et les habitants du quartier

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Ressources humaines du Département Patrimoine Public, de la Régie foncière des Propriétés 
communales et du Département Travaux du CPAS - primes régionales « Bâtiments exemplaires » d’un 
montant relatif de 100 euros/m² (dont 90 euros/m² pour le maître de l'ouvrage et 10 euros/m² pour le 
concepteur du projet). 
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Pilotage et partenariats : 
Le Département Patrimoine Public en partenariat avec le Département Commerce et Régie foncière 
des Propriétés communales et le Département Travaux du CPAS 

Pilotage : 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 
Prise de connaissance des différentes labélisations 

Janvier 2016 En continu 

Mise en œuvre 
-Présentation aux agents des futurs projets les labélisations comme le
Référentiel B ou outils comme le Mémento Quartier Durable

Janvier 2016 En continu 

1ere évaluation Janvier 2017 

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

2 bâtiments exemplaires 
réalisés par la Ville (2011) 

Augmentation du nombre de 
bâtiments exemplaires réalisés 

Nombre de bâtiments 
exemplaires réalisés par la Ville 

2 bâtiments exemplaires 
réalisés par le CPAS (2011) 

Augmentation du nombre de 
bâtiments exemplaires réalisés 

Nombre de bâtiments 
exemplaires réalisés par le CPAS 

1 bâtiment exemplaire réalisé 
par la Régie foncière (2011) 

Augmentation du nombre de 
bâtiments exemplaires réalisés 

Nombre de bâtiments 
exemplaires réalisés par la Régie 
foncière 

4 bâtiments réalisés par la Ville 
primés Batex et Be.exemplary 

Utilisation de différents 
référentiels : Be exemplary, 
BREAM… 

Nombre de projets lauréats 
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2.6 Alimentation durable  

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

Circuits courts, modes de production alimentaire alternatifs, labélisation, agriculture 
urbaine, sensibilisation sont certaines des pistes à suivre.  
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Domaine d’action : Alimentation Durable 
ACTION 2.6.1 FEED BRUSSELS 

Le contexte, la finalité et l’action : 

Le secteur de l’alimentation représente aujourd’hui environ un tiers des émissions de CO2. Ce que nous 
mangeons tous les jours a un impact direct sur notre santé et celle de la planète. Dès lors, la Ville de 
Bruxelles veut développer un plus grand nombre de potagers et de composts urbains, des activités de 
jardinage et de cultures et récoltes de fruits et légumes créant ainsi un vrai pôle d’agriculture urbaine.  
En ce sens, la Ville : 

- favorisera le développement de potagers dans les cours d’écoles ou à proximité de celles-ci,
- valorisera l’agriculture urbaine déjà existante (potagers, cultures et composts collectifs, projets

sociaux) et visera à augmenter les capacités de terrains cultivables pour les candidat.e.s-
maraîchers  et les moyens de production (telles que les serres de Bockstael),

- favorisera l’émergence à Bruxelles d’une coopérative qui se chargera de la distribution
d’alimentation durable produite localement chez les commerçants, l’HORECA et les particuliers
de notre ville.

Dans une optique d’uniformisation et de soutien, la Ville a pour objectif de faire approuver par le Collège 
en décembre 2020, une Politique d’Agriculture Urbaine.  

La pertinence « développement durable » de l’action 
• Gouvernance : Inclusion de la société civile dans la mise en place d’un réseau d’agriculture urbaine

et développement de nouvelles synergies au sein de celui-ci / Bénéficiaires : population
• Environnement : Diminution d’utilisation des pesticides ; diminution de l’impact dû aux transports

des aliments, amélioration de biodiversité / Bénéficiaires : Population,
• Social : Amélioration de l’état de santé de la population grâce une alimentation plus saine /

Bénéficiaires : population bruxelloise
• Économie : soutien à la création d’entreprises locales et génération d’emplois / Bénéficiaires :

secteur primaire et tertiaire, population

La mise en œuvre de l’action 
Moyens :  

• Accompagnement externe pour la mise en place et la gestion des potagers de quartier ;
• Budget 2020 : 180 000 euros ;

Pilote et partenariats : 
• Cellule Développement durable
• Partenariats :

o Bruxelles Environnement
o Les Cuisines bruxelloises

L’évaluation de l’action 
Situation de départ Objectifs Indicateurs 

Pas de politique générale 
d’agriculture urbaine de la 
Ville de Bruxelles 
De nombreuses initiatives 
isolées d’AU sur le territoire de 
la VBX 

Livrer une politique générale 
d’AU en décembre 2020 

Fédérer les initiatives en une 
politique générale 

Publication de la Politique 
Générale d’AU 

Pas de terrains agricoles 
destinées à 
l’approvisionnement des 
Cuisines Bruxelloises 

Mettre en place des moyens de 
production pour fournir les 
cuisines bruxelloises 

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

37 potagers de quartiers 
recensés en 2020 

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

Nb de potagers de quartiers 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Domaine d’action : Alimentation durable 
ACTION 2.6.2 PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS 

Le contexte, la finalité et l’action: 

La sensibilisation à la thématique de l’alimentation locale, bio et durable est une des priorités majeures 
de la Ville. Afin de soutenir des maraîchers, de promouvoir un modèle où l’on consomme local, bio et 
durable, et ainsi d’assurer aux employés de la Ville un accès privilégié à de la nourriture de qualité, la 
Ville de Bruxelles souhaite aller un point plus loin pour inciter ses employés à « franchir le pas ». 

À cette fin, l’Eco-conseil entend promouvoir les circuits courts par l’exemplarité, en soutenant la mise 
en place d’un GASAP (Groupe d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne) au sein de l’administration. 
Plus qu’un panier bio de fruits et légumes, un GASAP crée un lien de filière courte, sans intermédiaire 
c’est-à-dire un lien direct entre les consommateurs (agents de la Ville) et les producteurs (maraîchers). 
À travers un contrat sur au moins un an, le GASAP garantit au producteur que sa production sera 
consommée directement, qu’il ne devra rien jeter et cela lui permet d’avoir un revenu stable. 

La mise en place d’un tel dispositif auto-géré se déroule en plusieurs étapes dont une réunion 
d’information (présentation du projet et de son fonctionnement). En fonction de l’intérêt suscité auprès 
du personnel (nombre d’adhérents au projets), la pertinence d’organiser un GASAP sera analysée. 

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : accès à une alimentation de qualité pour les employés / Bénéficiaires : les agents
de la Ville

• Environnement : diminution de la quantité de déchets générés (livraisons en vrac) -  promotion d’une
alimentation bio et locale - soutien à l’agriculture paysanne / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : alimentation de qualité à un coût raisonnable / Bénéficiaires : les agents de la Ville
• Social : sensibilisation à la thématique de l’alimentation local bio et durable/ Bénéficiaires : les

agents de la Ville - la collectivité – les maraîchers

La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  
Ressources humaines de l’Eco-conseil pour l’organisation des réunions, la réalisation du formulaire et le 
suivi du bon déroulement du processus – coût potentiel du projet 

Pilote et partenariats :  
Département de l’Urbanisme (UO Eco-conseil) en collaboration avec des partenaires externes (Réseau 
des GASAP) 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Inexistence de dispositif 
favorisant les circuits courts 
d’agriculture raisonnée pour 
les travailleurs de la Ville de 
Bruxelles 

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

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

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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Domaine d’action : Alimentation durable 
ACTION 2.6.3 SENSIBILISER À L’ALIMENTATION DURABLE DANS LES MILIEUX 

D’ACCUEIL 

Le contexte, la finalité et l’action: 

Un des objectifs de cette législature en matière de Petite Enfance est de transformer progressivement 
l’ensemble des milieux d’accueil de la Ville en écocrèches. Depuis déjà plusieurs années le Service 
« Petite Enfance » se penche, en équipe pluridisciplinaire, sur l'adoption d'une alimentation saine et 
équilibrée dans les écoles. 

L’équipe de réflexion est composée d'experts du terrain, d’infirmières, de directrices de crèche et 
travaille en collaboration étroite avec des représentants des Cuisines Bruxelloises, et des experts de 
l’ONE. Il soutient et initie des projets qui permettent une alimentation appropriée aux enfants en 
consommant des aliments produits dans le respect de l'environnement. 

La finalité est de permettre :  

• D’adopter une alimentation saine et équilibrée.

• De consommer des produits de saisons.

• De conscientiser les parents au travers de leur enfant, mais aussi le personnel, de l’existence des
différents modes de production et de distribution des produits alimentaires en mettant en perspective
les échelles locale et internationale.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : attitude responsable des pouvoirs locaux à l’égard de l’alimentation dans les crèches
/ Bénéficiaires : les enfants des crèches.

• Environnement : promotion des produits locaux issus de l’agriculture biologique - diminution

de l’impact environnemental des productions / Bénéficiaires : la collectivité.

• Social : apprentissage de la citoyenneté - qualité des aliments bénéfique pour la santé /

Bénéficiaires : les enfants des crèches.

• Économie : soutien au commerce biologique et équitable / Bénéficiaires : les filières de

l’agriculture biologique et du commerce équitable.

La mise en œuvre de l’action 

Moyens : 

Equipe de réflexion, équipe pluridisciplinaire. Les expertise technique externe. Collaboration avec « Les 
cuisines Bruxelloises », les experts en diététique de l’ONE et de Kind & Gezin.  

Pilotage et partenariats : 

Le Service « Petite Enfance » avec la collaboration de partenaires externes, tel que « Les cuisines 
Bruxelloises et l’ONE, Kind & Gezin, etc… 

Durée totale de l’action Démarrage Achèvement 

4 ans 2020 2024 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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L’évaluation de l’action 

Situation de 
départ 

Objectifs Indicateurs retenus Période 
d’évaluation 

Réflexion en 
cours quant à la 

qualité des 
repas en crèche 
et à l’adoption 

d’une 
alimentation 

plus saine, 
contenant moins 

de protéines 
animales. 

Amélioration de la qualité de 
l’alimentation des crèches en respect 

des normes de l’ONE et de Kind & 
Gezin. 

Mise en place de gouters sains à base 
de produits respectueux de 

l’environnement et des normes de 
l’ONE et de Kind & Gezin dans 100% 

des milieux d’accueil. 

Diminution de la proportion de 
protéines animales dans les repas 

(quantité et fréquence) 

Formation du personnel de terrain. 

Augmentation du 
pourcentage de 

commandes de produits 
sains. 

Diminution de la 
commande de protéines 

animales. 

Nombre de formations 
données au personnel de 

terrain 

2022 

Mise en place 
d’un projet 

pilote : Repas 
produits à base 
de produits issus 
de l’agriculture 
biologique dans 
5% des crèches 

de la Ville. 

Augmentation du nombre de crèches 
pouvant bénéficier de repas à base 

de produits « bio ». 

Augmentation du % de 
crèches proposant des 

repas issus de 
l’agriculture biologique. 

2024 

Catalogue de 
commande des 

produits 
alimentaires 

non-saisonnier et 
peu durable. 

Création d’un catalogue de 
commande proposant des produits de 
saison, issus d’un circuit court et le plus 

souvent possible porteur du label 
« Bio »/ Fairtrade. 

Suppression des produits non 
respectueux de l’environnement 

Mise en place du 
catalogue revu. 

Augmentation du 
pourcentage, dans les  

commandes, de produits 
bio/fairtraide et/ou de 

saison. 

2022 

Sensibilisation 
non 

systématique du 
personnel quant 

à une 
consommation 

raisonnée et 
respectueuse de 
l’environnement 

lors des 
commandes 

Création de fiches explicatives 

Formation de base systématique et 
continuée pour le personnel gérant les 

commandes 

Diminution des 
commandes de produits 

non saisonniers. 

2022 

Une gestion responsable des ressources naturelles 
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