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LA POLITIQUE DD EN RBC 

! PRDD 
 
! Plans stratégiques !"#$%&'( *#+$,( -./0,'1( 2&'+3,( 45 
 
! Agendas 21 locaux 
 
! Projets spécifiques 
 

  



AGENDA IRIS 21 

Objectif général :  
"a$or'ser et souten'r .a construct'on et .a 0'se en 1u$re 2e 
3rogra00es 25act'ons 2ura6.es 2ans .es co00unes et 789: 2e .a 
Région de Bruxelles-Capitale 
 
But poursuivi :  
Aider les pouvoirs locaux à intégrer les notions de développement 
durable et à développer des actions en ce sens 
 
Moyens :  
Subside de 50.000 ; / an renouvelable 3 fois 
Accompagnement méthodologique en ateliers interactifs 
Outils 2e co00un'cat'on co00uns < .ogo= s'te >nternet= ? 
 



 
 
Obligations :  
 
! Signature des Engagements 259a.6org 

 
 
 
! Intégration des 3 piliers du DD 

 
 
 
! Participation citoyenne accompagnée par un expert externe 

 
 

AGENDA IRIS 21 



Le bilan après quatre ans de projet : 
 
! 16 communes et 7 CPAS subsidiés 
! @@ 3.ans 25act'ons validés 

 
! Amélioration de la transversalité entre les services administratifs 
! Démarrage de la participation citoyenne 
! Prise de conscience du rôle des pouvoirs locaux dans le DD 
! 8rogra00es 25act'ons A 0oBen C .ong ter0e 
  

AGENDAS IRIS 21 



6,1 '0.%&'$7+,1 83$9/$8&#,1 :,1 8#&91 :;&/'$<91 = 
 
DEe03.ar'tF 2e .5a20'n'strat'on G bonne gouvernance :  
 
! Marchés publics durables 
! Ht'.'sat'on rat'onne..e 2e .5Fnerg'e 2ans .es 6It'0ents 3u6.'cs 
! Label éco-dynamique pour les bâtiments communaux 
! Formation et sensibilisation du personnel au DD 
! Installation de structures de participation citoyenne  

 
 

« Nous nous engageons à stimuler nos processus décisionnels  
par un recours accru à la démocratie participative. » 

AGENDAS IRIS 21 



Biens naturels communs :  
 
1- Biodiversité et espaces verts 
! Gestion écologique des espaces publics 
! Protection de la biodiversité urbaine 
! Création de potagers collectifs 
 
2- Energie 
! Jesures 25Fcono0'es 25Fnerg'e 2ans .es 6It'0ents 3u6.'cs 
! :ens'6'.'sat'on et acco03agne0ent 2es Ka6'tants auE Fcono0'es 25Fnerg'e 
 
« Nous nous engageons à assumer entièrement notre responsabilité dans la 
protection et la préservation des biens naturels communs, et dans la garantie 

d"un acc(s *+uita.le 1 ceu2-ci. » 

AGENDAS IRIS 21 



Consommation durable :  
 
1- Gestion des déchets 
! Sites de compostage collectifs 
! Sensibilisation des habitants au tri des déchets 
! Valorisation du commerce de seconde main 
 
2- Alimentation durable 
! Marchés Bio 
! Commerce équitable 
! Cantines durables 
! Potagers collectifs 

« Nous nous engageons à adopter et à faciliter une utilisation prudente et 
efficace des ressources et à encourager la consommation  

et la production durables. » 

AGENDAS IRIS 21 



Mais aussi : 
 
Mobilité douce 
   Economie locale 
      Cohésion sociale 

AGENDAS IRIS 21 



Des actions proposées par Bruxelles Environnement : 
 
! Soutien aux projets PLAGE 
! Formations de « Responsables Energie » 
! Ja'sons 2e .5Fnerg'e et 2e .5éco-construction 
! Formations aux marchés publics durables 
! 8rogra00es 25F2ucat'on A .5en$'ronne0ent offerts auE Fco.es 
! Appels à projets citoyens « Quartiers durables » 
! Appels à projets « alimentation durable » 
! Formations à la culture potagère 
! 9'2e A .5'03.antat'on 2e centres 2e co03ostage co..ect'fs 
! ? 

LES PISTES POUR ALLER PLUS LOIN 



PROJETS PLAGE 

8.ans LocauE 259ct'ons 3our .a Nest'on DnergFt'Oue 
 
Pour :  
! les communes 
! les hôpitaux 
! les écoles  
! les logements sociaux 
 
Aide régionale :  
Soutien financier (max. 100.000 ; ) 
Formations et documentation 
 



>?@AB2A -C 6;C2CDE@C CF -C 6;C"B-CONSTRUCTION 

PruEe..es Dn$'ronne0ent sout'ent .a crFat'on 25antennes .oca.es 
25'nfor0at'on sur .5Fnerg'e et .5éco-construction. 
 
! Nu'cKet 25'nfor0at'on 
! Diagnostic énergétique à domicile  
! Accompagnement personnalisé relatif aux comportements énergétiques 
! Permanences du service Inforgazelec 
! 8et'tes 'nter$ent'ons 25Fcono0'es 25Fnerg'e Q 
! Accompagnement pour accéder aux aides publiques existantes 
! 8rF3arat'on 2es 2oss'ers 3our .es 0Fnages en $ue 25une 2e0an2e 25octro' 

de crédit 
! Accompagnement du suivi des travaux de rénovation simple. 
 
 
7es structures .oca.es nFcess'teront .5'03.'cat'on 2es 3ou$o'rs .ocauE 



FORMATIONS 

Bruxelles Environnement propose aux agents des pouvoirs 
locaux des formations spécifiques sur plusieurs thématiques : 
 
! Responsables Energie 
! Eco-construction 
! Réduction des déchets 
! Marchés publics durables 
! Cantines durables 
! ? 
 



MARCHES PUBLICS DURABLES 

R6.'gat'on 25'nc.ure 2es c.auses soc'a.es et en$'ronne0enta.es 
dans les cahiers des charges pour les administrations 
régionales. 
Mesure recommandée aux Pouvoirs locaux bruxellois 
 
Outils de soutien : 
 
!  formations générales et thématiques 
!  réseau des acheteurs publics durables 
! Cahiers des charges « types » 
!  plate-forme Internet 
! ? 



C-G"?F@B2 ? 6;C2H@DB22C>C2F ? 6;C"B6C 

Bruxelles Environnement propose aux écoles des outils 
pédagogiques et des programmes pédagogiques thématiques 
25F2ucat'on A .5en$'ronne0ent <  
 
! bruit ; 
! papier ; 
! eau ; 
! énergie ; 
! Défi Energie ; 
! 8ar.e0ent 2es Seunes PruEe..o's 3our .5Dn$'ronne0ent 
 

 
 
Plusieurs asbl soutenues par la Région proposent également des 
animations pédagogiques aux écoles 
 
 



APPELS A PROJETS SCOLAIRES 

Bruxelles Environnement lancera en 2012 un appel à projet, A .5FcKe..e 
25une école 
 
Objectif : offrir un accompagnement personnalisé pour développer un 
3roTet 3F2agog'Oue A .5FcKe..e 2e .5Fta6.'sse0ent et 3ortant sur 2es 
thématiques environnementales   
 
 
 



QUARTIERS DURABLES 

Soutien à des projets citoyens, sur un territoire circonscrit à un quartier, 
visant à modifier les comportements autour de plusieurs thématiques :  
 
! .es Fcono0'es 25Fnerg'e 
! la réduction des déchets 
! .a Oua.'tF 2e .5a'r 
! la mobilité 
! .a $a.or'sat'on 2e .5es3ace 3u6.'c 
! le renforcement de la cohésion sociale 
! ? 
 
Les 3roTets sF.ect'onnFs 6FnFf'c'ent 2urant @ an 25un enca2re0ent= 2e 
for0at'ons et 25un sout'en f'nanc'er 



QUARTIERS DURABLES 

5 quartiers sélectionnés chaque année 

!  15  projets en cours après trois appels 




