
  

 

Service Développement Durable
Dienst Duurzame Ontwikkeling 

   
Agenda 21

Un programme d'actions pour le 21e siècle
Een actieplan voor de 21ste eeuw

 21 oct./okt. 2010

Soirée de lancement du processus participatif
Startavond van het participatief proces 



  

« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, 

nous l'empruntons à nos enfants. »

 Antoine de Saint-Exupéry 



  

Le menu du jour 
« Agenda 21 » 

L'Apéro:  Un Agenda 21: Quoi? Qui? Comment?

L'Entrée:  Le Développement Durable et moi

Le Plat principal:  Quelques initiatives durables de la Commune

Le Dessert: Pourquoi s'impliquer et comment?



  

Agenda 21:
C'est quoi ça?

Agenda 21 =
 

Programme 

partagé

pour plus de durabilité

dans la commune d'Anderlecht

Liste d'actions concrètes 
à réaliser aujourd'hui et demain

Articulées avec plans et projets existants



  

Élaboré par la Commune en partenariat avec
les forces vives locales:

citoyens, associations, entreprises,...

L'Union fait la force

Agenda 21 = 
 

Programme 

partagé

pour plus de durabilité

dans la commune d'Anderlecht

Agenda 21:
C'est quoi ça?



  

Objectif = améliorer la qualité de vie 
des citoyens actuels et à venir

Améliorer l'équilibre entre les 3 piliers du Développement Durable:
Economique – Social et Culturel - Environnement

Agenda 21 =
 

Programme 

partagé

pour plus de durabilité 

dans la commune d'Anderlecht

Agenda 21:
C'est quoi ça?



  

Gestion communale + vie quotidienne

Amélioration des Politiques communales 
et de la Gestion interne de l'administration

mais aussi:
Activités des citoyens, entreprises, associations,...

Agenda 21 =
 

Programme 

partagé

pour plus de durabilité 

dans la commune d'Anderlecht

Agenda 21:
C'est quoi ça?



  

Agenda 21:
Quels objectifs pour Anderlecht?

Faire connaître
ce que la commune

fait déjà

Renforcer
 l'exemplarité

Soutenir de 
 (nouvelles) initiatives 

citoyennes



  

Agenda 21:
le Développement Durable et moi

Aujourd'hui, le Développement durable est partout
Concept très large!

 Chacun a sa propre vision 

 

Ce sont ceux qui en parlent le moins qui en font le plus?



  

Agenda 21:
le Développement Durable et moi

Préservation de 
l'environnement

Développement 
d'une Economie 

éthique et solidaireCohésion sociale, 
solidarités et 

épanouissement des
 personnes

La Théorie: Améliorer l'équilibre entre les 3 piliers 



  

● La pratique: 

Agenda 21:
le Développement Durable et moi



  

● Gestion rationnelle de l'énergie dans les 
bâtiments communaux (2005):
 Suivi des consommations gaz et électricité dans les 161 
bâtiments communaux
-  Actions ciblées sur les 10 sites les plus consommateurs 

-  Interventions techniques + sensibilisation des 
gestionnaires et des utilisateurs (écoles principalement)

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà

-1% -21%



  

● Gestion rationnelle de l'énergie dans les 
bâtiments communaux (2005):
Exemple n°1 : Ecole Carrefour 

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà

Isolation toiture, 
Rénovation chaufferie

Nouveaux châssis

Sensibilisation 
personnel + élèves

2007-2008

-50%+ =



  

● Gestion rationnelle de l'énergie dans les 
bâtiments communaux (2005):
Exemple n°2 : Ecole Clair Soleil

Installation d'une 
programmation 

arrêt/marche de la 
chaudière + sonde ext.

Sensibilisation 
 Journée Gros Pull

En 2009 

-30%+ =

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà



  

● Gestion rationnelle de l'énergie dans les 
bâtiments communaux (2005):
Exemple n°3: Hall omnisport Henri Simonet

Pas 
d'intervention 

technique

Sensibilisation 
Surveillants de salle 

Usage rationnel du chauffage

-25%=

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà



  

● 100% Electricité verte

Electricité achetée par la Commune
100% renouvelable à partir du 1er janvier 2011
Consommation des bâtiments administratifs et techniques, des 
écoles et des locaux communs des logements communaux

39%      33%    28%
5.000.000 
Kwh/an
(1500 ménages)

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà



  

● Plan de Déplacement d'entreprise
Déplacement de service à l'intérieur de la commune:

  Mise à disposition de 60 vélos de services (2003)
  Abonnement de l'administration au car-sharing pour utiliser les 

voitures Cambio + cartes STIB (2007)
  13 véhicules utilitaires légers équipés au LPG (2007)

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà



  

● Plan de Déplacement d'entreprise 
Déplacement domicile-travail (améliorations depuis été 2010)
 Remboursement à 100% de l'abonnement STIB / MTB
 Remboursement à 75% des abonnements De Lijn / SNCB
 Remboursement frais de déplacement en vélo: 20 cent/km

1er résultat depuis été 2010 : 
3 X plus de demande de
remboursement STIB

    que de cartes de stationnement

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà



  

● Alimentation équilibrée et durable  (2009)
Concerne 1200 repas scolaires et 200 repas seniors par jour
préparés et livrés par un fournisseur unique

Depuis 2009: démarche d'alimentation raisonnée
 Diversification des fruits et légumes et respect des saisons
 Intégration de produits locaux et/ou labellisés
 Réduction des quantités de viande

Réductions CO
2
:

Ce que la Commune fait déjà



  

               

                    1. Découvrir ce que la Commune
                        fait déjà

2. Faire connaître vos initiatives 
    citoyennes durables

                           3. Participer à l'établissement
                               du diagnostic et du plan d'actions
                               Citoyens et associations = experts locaux

Agenda 21 :
Pourquoi vous impliquer?



  

               

Ateliers organisés dans la dynamique Agenda 21

Modalités pratiques:
- Atelier organisé en soirée: mardi ou jeudi -  19h30   21h30

- Lieu accessible pour tous: Maison de la Participation ou autre lieu central         
         

Agenda 21 :
Participer aux ateliers citoyens

Comités de quartiers

Associations, Citoyens

Entreprises,....

Animateurs spécialisés
participation

 « Agenda 21 »

Services communaux 
Membres du Collège 



  

               

Phase I: 4 Ateliers « État des lieux et Diagnostic »
 Diagnostic organisé en 4 grands thèmes

 1 Atelier pour chaque thème  + Gouvernance en toile de fond
 1 par mois : de novembre à février

23 nov. 2010 – 14 déc. 2010 – 18 jan. 2011 – 10 fév. 2011

Agenda 21 :
Participer aux ateliers citoyens

23 nov. 201023 nov. 2010



  

               

Phase II: 1 Atelier « Enjeux & Pistes d'actions »
Mars 2011 - 1 forum général
Découvrir les enjeux identifiés par le Collège
+ Premières propositions d'actions durables

                          Phase III: 2 Ateliers « Plan d'actions »
                                Mai-Juin 2011: 2 ateliers multi-thématiques
                                Affinage du programme d'actions proposé

Agenda 21 :
Participer aux ateliers citoyens



  

Processus continu: engagement à s'impliquer dans chaque phase

 Participation à minimum un atelier dans la mesure du possible

 Inscription à chaque atelier (site web, e-mail ou téléphone)

Agenda 21 :
Deelnemen aan de burgers workshops

I. Diagnostic  II. Priorités III. Plan d'actions



  

Objectif: toucher un maximum de citoyens

Moyens mobilisés:
- Agenda du site web communal + Participation
- Journal communal Anderlecht-Contact
 (pas possible pour le 1er atelier)
- Mailing via Maison de la Participation & Coordination Associative
- Affichage communal
- Toute-boîte  (moyen durable?)
 papier recyclé labellisé + encre végétale

Agenda 21 :
Annonce des ateliers citoyens



  

 

Service Développement Durable 
Dienst Duurzame Ontwikkeling

 

Agenda 21 local
Lokale Agenda 21 

Donnez-nous votre avis! Geef uw mening! 
vos questions / suggestions / remarques

uw vragen / suggesties / opmerkingen
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