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Introduction
En février 2009, le Collège des Bourgmestre et Echevins signe les Engagements d’Aalborg.
Cette charte, établie en 2004 par un ensemble de municipalités européennes, a pour vocation
d’encourager l’application des principes du développement durable à la gestion locale. La
commune de Woluwe-Saint-Pierre commence alors à élaborer son propre plan d’action pour le
développement durable.

L’exercice comporte plusieurs étapes :
 d’abord poser un diagnostic sur les points forts et points faibles que présente la
commune en la matière ;
 puis se fixer des objectifs pour renforcer les points positifs et améliorer les points faibles ;
 enfin déterminer les actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Les habitants de la commune et l’administration communale sont impliqués tout au long du
processus, notamment en participant aux Forums 21 organisés en 2009 et 2010.

Le présent document représente un condensé du travail de mise en commun et de confrontation des diverses réflexions et aspirations livrées par ceux qui ont pris part à l’élaboration du plan
d’action pour le développement durable de Woluwe-Saint-Pierre. Approuvé par le Collège des
Bourgmestre et Echevins et par le Conseil communal en décembre 2011, il énumère, en 5 chapitres et 21 axes, les 70 actions à mettre en œuvre au niveau local.

Agenda 21 Local = plan local d’action pour un
21ième siècle plus durable

Contact
Muriel Frisque, Chargée de mission Agenda 21 local
Tel: 02/773.06.18, Mail: mfrisque@woluwe1150.irisnet.be
Administration communale de Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles
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Chapitre 1 : Bonne gouvernance et participation citoyenne
Axe 1

Vers l’affirmation de l’engagement de la commune en faveur du Développement durable
Déjà en place






Axe 2

Programme de politique générale du Collège des Bourgmestre et Echevins – mandature 2007-2012 :
« Chaque décision prise par l’autorité communale sera prise dans le respect des principes de
développement durable. »
Depuis 2008, investissement de la commune dans l’élaboration d’un Agenda 21 local et recrutement
d’une coordinatrice du projet
Depuis 2008, création d’une rubrique DD / Agenda 21 sur le site internet de la commune et
publication d’articles Agenda 21 dans chaque édition le Wolumag (mensuel communal gratuit)
Signature par le Bourgmestre au nom du Collège des Engagements d’Aalborg en février 2009
Evènement de lancement du projet Agenda 21 en septembre 2009 et présence de la cellule Agenda
21 lors d’évènements grand public

Objectif

Action 1

Mener une politique
volontariste de
développement durable à
Woluwe-Saint-Pierre.

Désignation au sein de l’administration communale d’une personne /
un service chargé(e) de promouvoir le DD et attribution d’un budget
pour coordonner les actions durables.

Objectif

Action 2

Accroître la visibilité de
l’action de Woluwe-SaintPierre en faveur du
développement durable.

Mobilisation des moyens de communication communaux pour
informer le public à propos de l’Agenda 21 local de Woluwe-SaintPierre et des projets « durables » de la commune.

Objectif

Action 3

Disposer d’un outil d’aide
à la décision pour intégrer
le développement durable
dans l’ensemble des
projets communaux.

Elaboration d’une grille d’analyse visant à évaluer le caractère
durable des actions communales.

2012

2012

2012

Vers une action plus transversale au sein de l’administration communale
Déjà en place



Réunion hebdomadaire du Comité de direction
Projet Selinos démarré en 2010 visant l’amélioration des processus et la réorganisation de
l’administration communale

Objectif

Action 4

Améliorer les processus
et leur maîtrise.

Redéfinition des processus prioritaires sélectionnés dans le cadre du
projet Selinos.

Objectif

Action 5

Améliorer la
communication interne et
la convivialité au sein de
l’administration.

Elaboration et publication en interne du nouvel organigramme
communal (projet Selinos).
Action 6

2012

2012

2012

Projet ‘agents entrants’ du service du Personnel.
Action 7
Mise en place d’une cellule ‘Communication’ pour centraliser
l’information à diffuser en interne (projet Selinos).

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local
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Vers le développement d’une culture d’évaluation et de contrôle interne de l’action communale
Déjà en place



Axe 4

Rapport annuel
Projet Selinos démarré en 2010 visant l’amélioration des processus et la réorganisation de
l’administration communale

Objectif

Action 8

Renforcer le suivi des
actions et projets
communaux dans une
optique d’amélioration
continue.

Mise en place, dans le cadre du projet Selinos, d’un système de
rapportage et de tableaux de bord pour évaluer l’action communale.

2012

Vers une plus grande association des habitants et des acteurs locaux à la vie et aux décisions
communales
Déjà en place








Accueil des nouveaux habitants
Rencontres citoyennes
Rencontres hebdomadaires, sur le terrain, des riverains dans leur quartier (tours du samedi)
Forums 21 pour le diagnostic et les pistes d’action de l’Agenda 21
4 conseils consultatifs : de la personne handicapée, des sports, pour la coopération au
développement, des aînés
Mise en réseau du tissu associatif de la commune par la coordination sociale (site www.info1150.be)
2 ‘quartiers durables’ : Chant d’Oiseau et Joli-Bois

Objectif

Action 9

Rendre l’administration
communale plus
accueillante.

Processus ‘accueil’ dans le cadre du projet Selinos (installation d’une
nouvelle signalétique dans l’hôtel communal et processus d’accueil
des usagers / demandes entrants).
Action 10

2012

2012

Organisation systématique d’un évènement d’accueil pour les
nouveaux habitants et création d’un kit d’accueil.
Objectif

Action 11

Diversifier les modes de
communications pour
toucher un maximum de
citoyens.

Redynamisation du site internet communal, en renforçant son
caractère interactif.
Action 12

2013

2012

Renforcement de la visibilité des contacts de proximité (gardiens de
la paix, antenne de médiation, etc.).
Objectif

Action 13

Soutenir les habitants et
collectivités locales dans
leur rôle de citoyen actif.

Définition d’une liste des différents moyens dont la commune dispose
pour apporter un soutien aux initiatives citoyennes.
Action 14

2013

2014

Amélioration de la procédure de consultation en cas
d’aménagements des espaces publics / voiries afin d’impliquer
davantage les riverains et usagers.

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local
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Chapitre 2 : Réduction des dépenses énergétiques et de l’effet de serre
Axe 1

Vers la sensibilisation des acteurs publics et privés à l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE)
Déjà en place






Organisation de conférences gratuites sur les économies d’énergie
Achats groupés de panneaux solaires (sept-déc 2011)
Cellule énergie du CPAS
Quartier durable Chant d’Oiseau : groupe de travail ‘énergie’ et réalisation de thermographies de
maisons du quartier
Articles du Wolumag consacrés à l’énergie

Objectif

Action 15

Sensibiliser et
responsabiliser le
personnel communal sur
l’utilisation rationnelle de
l’énergie.

Elaboration d’un programme de sensibilisation URE à l’intention du
personnel communal.

Objectif

Action 17

Sensibiliser et soutenir les
acteurs privés dans leurs
démarches URE.

Participation à la mise en place et aux activités de la Maison de
l’Energie et de l’Eco-Construction localisée à Etterbeek.

Action 16
Formations ciblées du personnel chargé de l’entretien des bâtiments
communaux.

Action 18

2012
2015

2012
2015

2012

2012

Mise à disposition gratuite d’informations ‘énergie’ au grand public.
Action 19

2012

Organisation d’actions de sensibilisation et d’information ciblées pour
les publics précarisés (en collaboration avec le CPAS et AIS).

Axe 2

Vers une gestion optimale des consommations d’énergie dans les bâtiments communaux
Déjà en place


Responsable URE et mise en place d’une comptabilité énergétique

Objectif

Action 20

Renforcer le suivi des
consommations
d’énergies par bâtiment.

Désignation d’un référent technique par bâtiment communal formé
pour sensibiliser et vérifier régulièrement la bonne utilisation du
matériel de chauffe et électrique.

Objectif

Action 21

Disposer d’outils de
pilotage des
consommations.

Publication annuelle du tableau de bord reprenant l’évolution des
consommations en comparaison avec les améliorations apportées
aux installations de chauffe ou aux bâtiments.

Objectif

Action 22

Occuper les bâtiments
communaux de manière
optimale pour économiser
l’énergie.

Planification et rationalisation de l’occupation des bâtiments
communaux, régulation des températures en fonction de l’occupation
des bâtiments.

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local
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Vers une amélioration du bâti communal et des infrastructures dans le but d’économiser l’énergie
Déjà en place




Audit réalisé en 2009 sur les déperditions de chaleur dans les bâtiments accessibles au public
Plans d’isolation et de remplacement des installations de chauffage dans les bâtiments publics
Projets Olieslagers et de bibliothèque néerlandophone

Objectif

Action 23

Prendre en compte les
critères URE pour toute
construction/rénovation/m
odification de bâtiments
communaux.

Mise en œuvre des recommandations de l’audit énergétique et de
déperdition de chaleur réalisé en 2009 pour les bâtiments
communaux.
Action 24

2012
2018

2012

Processus « travaux » (projet Selinos) intégrant un contrôle visant à
assurer le respect des critères URE dans tout nouvel aménagement
des bâtiments communaux.
Action 25

2012

Engagement du Collège des Bourgmestre et Echevins sur
l’exemplarité de toute nouvelle construction de bâtiment communal.

Axe 4

Vers des transports moins consommateurs d’énergie
Déjà en place







Axe 5

Pour le personnel de l’hôtel communal et du magasin communal : incitation financière à la mobilité
durable, mise à disposition d’un parking vélo sécurisé, de vestiaires et douches, organisation d’une
activité mobilité douce une fois par an
Réseau important et mise en site propre des transports publics (2 bus, 3 trams, ligne de métro)
Maillage des pistes cyclables en développement constant, zones 20 et SUL
Intégration dans les aménagements publics de dispositifs favorisant la mobilité douce et renforçant
l’inter-modalité
Aménagement de ‘kiss & drive’ aux abords des écoles
Organisation de l’évènement ‘Mon village à la ville’ (Semaine européenne de la mobilité)

Objectif

Action 26

Encourager le personnel
communal à recourir à
une mobilité plus durable.

Mise en place du Plan de déplacements d’entreprise pour l’hôtel
communal et désignation d’un responsable ‘mobilité’.

Objectif

Action 27

Sensibiliser et encourager
les citoyens dans leur
choix pour une mobilité
plus durable.

Action concertée avec la STIB pour améliorer la circulation du bus 36.
Action 28
Collaboration accrue avec les établissements scolaires dans le cadre
des Plans de déplacements scolaires (participation du Gracq).

2012

2012
2015
2012
2013

Vers un recours accru aux énergies renouvelables
Déjà en place




Approvisionnement des bâtiments communaux en « électricité verte » depuis 2011
Achats groupés de panneaux solaires (sept-déc 2011)
Installation d’une unité de cogénération au centre sportif

Objectif

Action 29

Recourir davantage aux
sources renouvelables
d’énergie.

Etude de la possibilité de recourir aux sources d’énergie
renouvelables pour les bâtiments communaux.

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local

2012
2015

4

Agenda 21 local de la commune de Woluwe-Saint-Pierre

13.12.11

Chapitre 3 : Gestion durable du cadre de vie et préservation de la biodiversité
Axe 1

Vers une conception du territoire et des aménagements publics favorisant l’accessibilité et la
coexistence de tous les usagers
Déjà en place




Axe 2

Plan hiérarchisé des voiries (zones 30, 20, etc.)
Travail réalisé pour obtenir le label ‘Handicity’
Campagne de sensibilisation du public au respect des emplacements de parking pour handicapés

Objectif

Action 30

Améliorer l’accessibilité
des PMR aux bâtiments
publics, ainsi que leurs
conditions d’évolution sur
la voie publique.

Projet ‘Woluwe-Saint-Pierre en fauteuil’.

2012

Vers un espace public propre et une éco-gestion des déchets

Déjà en place









Réseau de poubelles en voirie, de bulles à verre et déchetterie communale
Equipes de balayeurs qui couvrent l’ensemble du territoire communal
Sensibilisation du public à la gestion responsable de certains types de déchets par le biais de la
déchetterie (huiles de friture, déchets chimiques, piles et batteries, lampes économiques, etc.)
Réseau de distributeurs de sachets de propreté canine
Quartier durable – Chant d’Oiseau : site de compostage collectif (Bemel)
Soutien à l’organisation de programmes d’apprentissage du tri : projet Tripack (Ecole des devoirs et
PAJ) à la Cité de l’Amitié, séances d’information dans les quartiers et visites du centre de tri (PAJ)
Promotion des services visant la réutilisation (bibliothèques, ludothèques, médiathèque, bourses de
vêtements et de jouets, etc.)

Objectif

Action 31

Améliorer la propreté des
espaces publics de
Woluwe-Saint-Pierre.

Elaboration d’un ‘Plan propreté’ pour les voiries et les espaces
publics.
Action 32
Elaboration d’un ‘Plan propreté’ pour les bâtiments publics.

Objectif

Action 33

Encourager
l’administration et le
public à diminuer la
quantité de déchets et à
améliorer le tri.

Elaboration d’un ‘Plan de prévention et gestion des déchets’ dans
bâtiments publics.
Action 34

2012
2013

2012
2013
2012

2012

Mise en place d’action de sensibilisation du public à la réduction et
au tri des déchets.
Action 35
Elaboration d’un Plan compost (promotion du compostage individuel
et collectif).
Action 36
Amélioration de la gestion des déchets lors d’évènements organisés
par la commune ou par un tiers sur le territoire communal.

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local
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Vers une valorisation du patrimoine naturel public et privé qui privilégie la biodiversité
Déjà en place





Une rue, un arbre
Participation de riverains à l’embellissement et l’entretien des espaces verts en voirie (F. Gay,
J. Deraeck, Gribaumont, Lindekens)
Potagers collectifs (Val des Seigneurs et Venelles)
Effort de sensibilisation via le Wolumag

Objectif

Action 37

Entretenir de manière
intégrée et participative
les espaces verts gérés
par la commune.

Gestion et entretien intégrés des espaces verts communaux et
réduction du recours aux produits phytosanitaires.
Action 38

2014

2012

Implication des riverains dans la gestion et l’aménagement d’espaces
verts communaux.
Objectif

Action 39

Encourager les
particuliers à préserver la
biodiversité au sein de
leur jardin.

Renforcement du service infraction à l’Urbanisme (lutte contre la
transformation de zones de recul en parking, contre l’abattage
d’arbre sans permis, etc.).
Action 40

2013

2012

Diffusion de conseils ‘nature’ dans le bulletin communal.
Action 41

2012

Promotion de l’action des associations locales qui agissent pour la
préservation de la nature et soutien d’initiatives visant à sensibiliser
le public aux aménagements et techniques de jardinage favorisant la
biodiversité.
Objectif

Action 42

Sensibiliser à la
préservation de la faune
et la flore indigène.

Soutien de la réhabilitation du parcours didactique (espace nature)
de Natura Woluwe.
Action 43

2012

2012

Soutien du projet d’installation de nichoirs pour encourager le retour
des hirondelles sur le territoire communal (Natura Woluwe).
Action 44

2012

Exposition « les animaux nocturnes » par le Musée des sciences
naturelles au Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre
(collaboration étroite entre les bibliothèques, médiathèque, centres
de quartiers, écoles pour prolonger l’évènement).

Axe 4

Vers la préservation des ressources naturelles et la lutte contre les différentes formes de pollution
Déjà en place




Travail important du centre sportif pour rationaliser l’utilisation d’eau de la piscine
Récupération d’eau de source pour alimenter les sanitaires de l’hôtel communal
Campagne de mesurage des ondes électromagnétiques émises par les antennes GSM

Objectif

Action 45

Sensibiliser et
responsabiliser à
l’importance de la qualité
de l’eau.

Diffusion d’informations et conseils ‘eau’ dans le bulletin communal.

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local
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Objectif

Action 46

Réduire les gaspillages
d’eau de distribution dans
les bâtiments et espaces
publics.

Concrétiser les différents projets de récupération de l’eau de pluie
pour l’arrosage des plantations communales.

13.12.11

Action 47

2015

2013

Entretien des installations communales pour traquer les fuites et
remplacer progressivement les anciens dispositifs par des appareils
économes en eau.
Objectif

Action 48

Sensibiliser et
responsabiliser à la
qualité de l’air.

Diffusion d’informations et conseils ‘bon air’ dans le bulletin
communal (qualité de l’air intérieur, pics de pollution, etc.).
Action 49

2012

2012

Vigilance face à toute implantation d’installations génératrices
d’ondes électromagnétiques.

Axe 5

Vers une valorisation du patrimoine bâti et artistique de la commune.
Déjà en place




Diffusion du dépliant sur les promenades à faire dans la commune et sur la richesse patrimoniale qui
se cachent dans les quartiers
Concours annuel organisé pour les artistes locaux
Edition d’un livre sur l’histoire de la commune et son environnement

Objectif

Action 50

Favoriser les techniques
de construction /
rénovation ainsi que les
aménagements durables.

Engagement du Collège des Bourgmestre et Echevins d’appliquer
les critères de haute qualité environnementale pour la construction et
la rénovation des bâtiments communaux ainsi que dans
l’aménagement de l’espace public.
Action 51
Formation des techniciens et ouvriers communaux aux techniques de
construction durables et aux critères de haute qualité
environnementale.
Action 52
Organisations de campagnes d’information / cycle de conférences à
destination du public avec intervention d’experts (techniques et
matériaux de rénovation durables).

Objectif

Action 53

Revitaliser le patrimoine
artistique communal.

Edition d’une brochure reprenant les œuvres exposées dans la
commune avec leur histoire.

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local
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Chapitre 4 : Cohésion sociale renforcée et solidarités
Axe 1

Vers le renforcement du lien social et de la mixité au sein des quartiers et de la commune
Déjà en place






Centres (maisons) de quartiers et leur programme d’activités
Soutien à la création de SEL (système d’échange local)
Valorisation de l’apport des aînés via différents programmes tels que le mentorat d’affaires, l’école
des devoirs, etc.
Soutien aux mouvements de jeunesse
Soutien à la création d’espaces collectifs, tels que plaines de jeux, potagers, espaces naturels, sites
de compostage, cogérés par les habitants

Objectif

Action (13)

Favoriser l’accueil et
l’intégration des habitants
dans leur quartier.

Soutenir les initiatives de quartier visant à renforcer le lien social et la
convivialité au sein des quartiers : accueil des nouveaux habitants,
fête des voisins, projets de « quartiers durable », etc.
Action 54

2012

2012

Participer à la publication d’un répertoire des activités/services de
proximité.
Action 55

2012

Soutenir des cours de langues dans les centres de quartier.

Axe 2

Objectif

Action 56

Soutenir et promouvoir les
initiatives solidaires visant
l’entraide et l’échange
entre citoyens et entre
générations.

Promotion de la cohabitation intergénérationnelle.
Action 57

2012

2012

Revitalisation du projet Punch (susciter l'engagement des jeunes de
Woluwe-Saint-Pierre et encourager les initiatives ayant pour but de
favoriser les contacts entre citoyens sur le territoire communal).

Vers une commune soutenant le développement et l’épanouissement personnel à tout âge
Déjà en place












Réseau des écoles communales et des académies
Offre diversifiée en matière d’accueil extrascolaire : selon les âges, les quartiers, les besoins (écoles
des devoirs, espaces jeunes ‘Le 74 ’ et le chalet ‘Balis’, locaux ‘Jeunesse’ de Stockel, PAJ)
Organisation de conférences et de cours gratuits dans le but d’offrir à tous la possibilité de se tenir au
courant en matière de nouvelles technologies et sujets de sociétés divers (informatique, internet,
code de la route pour les séniors)
Offre de loisirs, de voyages et d’activités sportives pour les ainés (STJ)
Nombreuses infrastructures communales (centre sportif, réseau des bibliothèques, ludothèque,
médiathèque, centre culturel, cinéma de Stockel)
Abonnement découverte offert par le Centre culturel de Congrès aux jeunes de 16 à 21 ans (4
spectacles gratuits)
Chèques ‘culture’ et ‘sport’ attribués par le CPAS
Activités et évènements proposés gratuitement par le centre sportif pour faire découvrir aux habitants
les joies de la pratique d’une activité sportive
Cyclodanse : cours de danse en chaises roulante mailant personnes valides et non valides (en
collaboration avec l’asbl Décalage)
GYMSANA : organisation de séances d’activités physiques adaptées (APA) au profit des ainés dans
le but de prévenir les chutes ou incidents qui les mèneraient à plus de dépendance.

Objectif

Action 58

Promouvoir les artistes
locaux.

Projets de réalisation d’une galerie virtuelle à partir des œuvres
détenues par la commune et mise sur pied d’une artothèque (service
de prêt d’œuvres)

Muriel FRISQUE, Chargée de mission Agenda 21 local
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Objectif

Action 59

Collaborer avec les
acteurs locaux dans leur
action de prévention en
matière de santé.

Projet VIASANO : organisation de campagnes et d’évènements de
sensibilisation visant la prévention de l’obésité de l’enfant et du
risque cardiovasculaire de l’adulte par le biais de la promotion d’une
alimentation plus saine et de la pratique régulière de l’exercice
physique en collaboration avec les acteurs locaux de la santé.

2012

Vers la lutte contre l’isolement et la précarité
Déjà en place








Cité de l’Amitié, soutien aux associations qui œuvrent au profit des personnes handicapées
Programme d’aide et d’insertion du CPAS
Programme de coordination sociale par le CPAS, améliorant la visibilité de l’aide sociale sur le
territoire communal et encourageant les synergies entre les différents acteurs
Service des Affaires sociales
Service de repas organisé dans les centres communautaires
Création d’une Agence Immobilière Sociale
Mise à la disposition du public d’un espace numérique gratuit

Objectif

Action 60

Proposer une structure
d’accueil et un
accompagnement
adéquats pour les publics
fragilisés.

Réaménagement des locaux d’accueil du service des Affaires
sociales (accessibilité, discrétion, confidentialité).

Objectif

Action 62

Développer un
programme de services
ciblés pour aider les aînés
dans leur vie quotidienne.

Mise en place d’une permanence séniors à l’hôtel communal
(principe du guichet unique).

Action 61

2012

2012

Renforcement de la visibilité des lieux d’écoute et d’intervention
(soutien à la parentalité, lutte contre la violence intrafamiliale, etc.).

Action 63

2012

2015

Projets développés par l’administration communale en collaboration
avec le Conseils consultatifs des ainés (cycle de conférences
ciblées, service de télévigilence, ramassage périodique
d’encombrants, etc.).

Axe 4

Vers une commune solidaire et ouverte sur le monde
Déjà en place






Coordination des associations de coopération au développement de la commune via le Conseil
Consultatif pour la Coopération au Développement (CCCD)
Attribution par le CCCD de bourses (250 €) aux jeunes de la commune qui souhaitent participer à un
projet de coopération déjà structuré
Musambira (fond européen 2010-2012)
Coopération avec la ville de Goma (RDC), dans le cadre du programme de Coopération
Internationale Communale (CIC), visant à échanger les compétences en matière de gestion de l’état
civil (registre de population, documents d’identité, etc.) 2010-2012
Jumelages et échanges d’étudiants
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Chapitre 5: Economie et consommation responsables
Axe 1

Vers le renforcement de l’attractivité et de la convivialité des zones commerciales
Déjà en place


Programme d’animation, en collaboration avec les associations de commerçants, pour renforcer
l’attractivité des zones commerciales (braderies, marchés hebdomadaires, brocantes, évènements
de quartier) par l’asbl WoluAnimations
Politique de stationnement établie en concertation avec les associations de commerçants



Axe 2

Vers le soutien à l’innovation, au dynamisme économique et à l’emploi
Déjà en place






Axe 3

Maison de l’emploi et organisation du printemps de l’emploi
Projets pilotes de mentorat et de femmes, élargis à la Région et ses environs
Action de réinsertion du CPAS
Engagement d’ALE dans l’équipe des jardiniers communaux
Recours à une entreprise de travail adapté pour l’entretien de certains espaces publics verts (La
Serre-Outils)

Objectif

Action 64

Encourager la création
d’entreprises innovantes.

Création en collaboration avec la Région et d’autres communes
d’une pépinière d’entreprises.

Objectif

Action 65

Encourager le
développement de
l’économie sociale.

Recours accru aux entreprises de travail adapté dans les marchés
publics.

2015

2012

Vers une éco-gestion des bâtiments communaux et consommation éco-responsable
Déjà en place
Objectif

Action 66

Adopter une gestion des
bâtiments communaux qui
permette de diminuer leur
empreinte écologique.

Elaboration d’un audit ‘eco-gestion’ du Centre culturel et de Congrès
de Woluwe-Saint-Pierre.
Action 67
Programme de dématérialisation d’une série de documents au sein
de l’administration communale (hôtel communal) pour diminuer de
20% la consommation de papier.

Objectif

Action 68

Sensibiliser le personnel
communal et le public à la
consommation écoresponsable.

Projet pilote de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
cuisines collectives (crèches de Stockel et du Chant d’Oiseau).
Action 69

2012

2012
2015

2012

2012

Introduction de produits issus du commerce équitable au bar du
Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre.
Action 70

2012

Introduction de boissons issues du commerce équitable dans le
distributeur de boissons de l’hôtel communal.
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