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Le DD au sein du CPAS de 
Molenbeek

Notre AGENDA 21 local:
Le CPAS à signé le 28/02/2008 le charte d’Aalborg (Plan d’action local pour le 
niveau local suite au Sommet de Rio en 1992)

 Plan d’action (public et personnel)

Notre Cellule de Prévention en Énergie
Crée en 2009, en réponse aux problèmes confrontés dans le cadre de la 
consommation d’énergie. 

Objectif préventif et non pas curatif.

Le défi pour le CPAS et la cellule Energie est de permettre à une implication 
individuelle des personnes bénéficiant d’une guidance.



 Onze lokale AGENDA 21:
 Het OCMW heeft op 28/02/2008 het Charter van Aalborg 

ondertekend (Lokaal actieplan voor het lokale niveau ten gevolge 
van de Wereldtop van Rio in 1992)

 Actieplan (publiek en personeel)

 Onze Energie Preventiecel
 Gecreëerd in 2009, als antwoord op problemen i.v.m. 

energieverbruik
 Preventief doel en geen curatief
 De uitdaging voor het OCMW en de Energiecel is om een 

individuele betrokkenheid toe te laten van de personen die een 
begeleiding krijgen

       De Duurzame ontwikkeling in 
          het OCMW van Molenbeek



Constats

 Le défi est immense;
 Concerne tout le monde
 La sensibilisation et ses techniques sont la clef
 L’information ‘globale’ est  parfois difficile à transmettre
 La présence et la participation des personnes sont parfois 

compliquées
 Approche spécifique souhaitée
 Autre méthode de suivi des personnes accès sur le collectif et le 

communautaire
 La volonté des personnes est souhaitable ainsi que leur collaboration
 Un aspect attractif et parfois financier favorisent la présence du public
 Le thème abordé et proposé doit rester en lien avec la demande du 

public
 Le thème du développement durable et consommation d’énergie 

parle parfois très peu aux personnes invitées



 De uitdaging is enorm
 Belangt iedereen aan
 De sensibilisering en zijn technieken zijn de sleutel
 Geheel van informatie is soms moeilijk over te brengen
 De aanwezigheid en de deelneming van de personen zijn soms 

moeilijk
 Een aangepaste aanpak is wenselijk
 Sensibilisering via het collectieve en communautaire
 De goede wil en de medewerking van de personen is wenselijk
 Een aantrekkelijk en soms financieel aspect is bevorderlijk voor de 

aanwezigheid van het publiek
 Het voorgestelde en behandelde thema moet overeenkomen met de 

vraag van het publiek
 Het thema van duurzame ontwikkelijking en energieverbruik spreekt de 

uitgenodigde personen soms weinig aan 

  Vaststellingen
       



ACTION 
AGENDA 21

“Cours de vélo”

 30 personnes inscrites
 2010 – 1 cycle    /    2011 – 2 cycles!
 Objectifs:

 sensibiliser à un autre moyen de transport, la mobilité douce

 sensibiliser aux bienfaits du vélo (santé, plaisir, …)

 plus de femmes sur le vélo, il s’avère être un outil d’émancipation

 contact social

Constat

- Positif vu l’ensemble des participants et le groupe se maintient dans le temps.

 



 30 ingeschreven personen
 2010 – 1 cyclus / 2011 – 2 cycli !

Doelen :

  sensibiliseren tot een ander transportmiddel, de zachte mobiliteit
 sensibiliseren tot de voordelen van de fiets (gezondheid, plezier, 

…)
 meer vrouwen op de fiets, het blijkt een emancipatiemiddel te zijn
 sociaal contact

Vaststelling ;
 Positief aangezien de deelnemers en de groep dezelfde blijven

Actie AGENDA 21 « fietsles »









ACTION  
AGENDA 21

“Bien dans son assiette”

 40 élèves du 4ième primaire + le personnel du Resto social Les Uns 
et les Autres + Usagers du CPAS + visiteurs resto social

 7 activités
 Objectifs:

 Sensibiliser à la nourriture saine et équilibrée

 Sensibiliser à la nourriture durable

 Bien cuisiner pour pas cher

 Sensibilisation aux gaspillages



                                             ACTIE  
                                         AGENDA 21
                                          “ Eet je fit ” 

 40 leerlingen van 4e leerjaar + personeel sociaal restaurant + 
gebruikers van het OCMW + bezoekers sociaal restaurant

 7 activiteiten

 Doelen:

sensibiliseren tot gezonde en evenwichtige voeding
sensibiliseren tot duurzame voeding
 lekker koken maar toch goedkoop
sensibiliseren rond verspilling

 











ACTION 
“Journées Energie”

3 éditions ont déjà pu être présentées

La 4ème journée est prévue pour début mai 2011
               

 Depuis +- 770 visiteurs
 14 partenaires locaux et régionaux
 Objectifs:

 Consommation d’énergie 

 Mieux et moins consommer
  Sensibilisation au sens large autour d’un thème commun
  Interation entre les partenaires et le public



Journée Energie III



Journée Energie III



Journée Energie III



Journée Energie III



Action
Cellule Energie

Atelier Budget - Energie

 Ateliers sous formes de deux modules      - Budget     - Energie

 Invitation donnée par les médiateurs aux usagers … mais 
ouverture à l’ensemble du service social depuis janvier 2011

 En moyenne 5 à 7 inscriptions par quinzaine mais 1 à 2 
personnes seulement sont présentes

 La participation du public lors du déroulement de l’atelier est 
présente et positive dans l’ensemble

 L’évaluation faite par le public est en majorité positive



Comment parvenir à sensibliser le public 
précarisé à l’environnement ? 

 Développement d’outils et méthodes de communication

 Réunir les points de vus et idées de chacun des collègues et 
partenaires et trouver une structure commune

 Réfléchir à comment attirer, intéresser les personnes à se rendre 
aux activités

 Evaluer régulièrement nos outils et techniques d’approche
 Réfléchir à rester concret et clair dans le contenu de l’information 

partagée
 Véhiculer l’information en restant sensible à la qualité du message 

tout en respectant  le niveau de compréhension des personnes 
présentes.

 Mieux sensibiliser au travers des consommateurs de demain 
 Ouvrir les projets aux divers partenaires 



Conclusion

 Il n’est pas simple d’avoir un nombre important de participants à 
toutes les activités proposées, tant le thème de l’énergie ou du 
développement durable n’est pas suffisamment attractif, parlant 
pour tout un ensemble de personnes.

 Il serait intéressant de partir de la demande concrète du public  et 
de leurs intérêts tout en restant lié à la thématique de départ.

 Une bonne collaboration entre services au sein du CPAS est 
bénéfique aux nombres de participants présents lors des ateliers.

 Continuer à réfléchir à des thèmes variés de sujets, aux 
techniques d’approche du public semble primordial.
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