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L’Agenda 21 local d’Uccle
Mot de l’échevin de l’Environnement
« Voilà déjà 5 ans que la commune d’Uccle s’est engagée dans
la réalisation de son Agenda 21. Nous vous invitons à découvrir dans ce
document les initiatives, projets, actions de sensibilisation ou de
communication, … rentrant dans le cadre de l’Agenda 21, menés par les
services communaux mais également par des groupes de citoyens, des
associations, ou différents organismes ucclois.
L’objectif de ce document est d’illustrer concrètement les
réalisations de la période 2009-2014 de ces différents acteurs et de les
valoriser. La liste des projets reprise ici n’est pas exhaustive mais vous
permettra d’avoir un aperçu du développement durable de notre
commune.
Vous aussi vous pouvez y participer à travers des gestes
quotidiens, en nous faisant part de vos suggestions ou en vous mobilisant
autour d’un projet durable. »
Marc Cools, Échevin de l’Environnement
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Agenda 21 local :
Rappels et bilan
global

L’Agenda 21 local : c’est quoi ?

Agenda = un programme d’actions multithématique
21 = pour un 21ème siècle durable
Local = mis en œuvre au niveau de la commune

Un Plan d’Actions pour
faire d’Uccle une
commune plus durable

Consulter l’Agenda 21 local et le Bilan
Carbone sur le site Internet communal
www.uccle.be  services communaux Agenda 21 (*)

(*) l’A21 est directement accessible via le logo « Agenda 21 » en page d’accueil.

L’Agenda 21 local où en est-on ?
Législature 2007-2012
Un processus d’amélioration continu

2013: bilan et évaluation présentation aux citoyens
2010: mise en œuvre du Plan d’Actions
22.10.2009 : validation politique à
l’unanimité au Conseil communal
2009 : établir un Plan
d’Actions cohérent

2007-2008 :
engagement politique
2008 : participation
citoyenne
2008 : diagnostic partagé
2009 : objectifs

5 ans après… Toujours d’actualité !

Engagement pour cette législature :
Déclaration de Politique Générale du Collège 2013-2018
« Les priorités du Collège, les six prochaines années, seront :
Une prise en compte d’un développement durable dans les différentes
politiques mises en œuvre par la Commune ».
« Pour maintenir la qualité de notre environnement, lutter contre les sources de
pollution et inscrire notre commune dans une démarche de développement
durable, le Collège poursuivra le programme de l’Agenda 21 que la commune
a entamé ».

L’A21L : état d’avancement

2010-2011

Légende:

Juillet 2012

Juin 2013

L’A21L : état d’avancement en mai 2014
Nombre d’actions
53
17
24
9

Total : 103 actions
• 28 actions sont ponctuelles
• 61 actions dureront entre 5 et 10 ans
• 14 actions ont une durée de vie potentiellement infinie
Notes : - Les action en cours affichent des réalisations concrètes, celles amorcées sont
majoritairement au stade de la réflexion.
- Certaines actions ont été +/- modifiées pour « mieux coller » à la réalité du terrain. Ces
actions sont considérées comme étant en cours ou accomplies.

L’A21L : état d’avancement en mai 2014
En 2014, 15 actions ont changé de statut
Les axes

Gouvernance

Logement

Energie

Nature

2. Accroître la lisibilité du journal communal.
6. Cartographier les ressources durables de la Commune.
9. Accroître la recherche de subsides pour des projets communaux durables.

Coopération
2013

2014

Non-planifiée

Amorcée

En cours

Accomplie

Non-planifiée

Amorcée

12. Réaliser des bilans réguliers de l'A21.
20. Susciter le regroupement des desideratas des 19 communes dans les matières durables
pour les soumettre à la Région et/ou au pouvoir fédéral.
35. Permettre la mise en œuvre d'une coordination logement.

Amorcée

En cours

Non-planifiée

En cours

Amorcée

En cours

61. Veiller à la cohérence de la mise en œuvre du PCM et des résultats du Bilan Carbone.

Non-planifiée

En cours

62. Poursuivre la politique de placement des parkings à vélos.

Non-planifiée

Amorcée

63. Favoriser la cohabitation des différents modes de déplacements.

Non-planifiée

Amorcée

Non-planifiée

Amorcée

Non-planifiée

Amorcée

Non-planifiée

En cours

Non-planifiée

En cours

Non-planifiée

Amorcée

64. Relayer l'information sur la campagne "A vélo Mesdames".
69. Accompagner de manière durable le développement futur de la zone Nord du chemin de
fer Moensberg.
77. Initier à la culture vivrière partout où c'est possible: terrasses, balcons, murs, …
87. Réaliser un dépliant sur le lien pollution des eaux de captage en Forêt de Soignes et
l’utilisation de pesticides et engrais.
91. Former des personnes relais spécialisées en jardinage et/ou culture biologique.

Suite à l’étude de l’ensemble des actions de l’Agenda 21, il est également
apparu que certaines actions, considérées comme non-planifiées affichent
néanmoins des réalisations non négligeables.

Les axes

Gouvernance

Logement

Energie
2013

2014

17. Mener une réflexion sur la manière de contrôler les infractions.

Non-planifiée

En cours

36. Doubler d'ici 2020 le nombre de logements gérés par l'AISU.

Non-planifiée

En cours

Non-planifiée

En cours

41. Veiller à l'existence d'équipements de proximité.
55. Systématiser l'invitation de producteurs, d'artisans et de "valoristes" locaux lors des
manifestations publiques.

Non-planifiée Amorcée

Légendes et symboles du document
Les actions sont présentées selon leur état d’avancement et par thématique

État de l’action
Action
accomplie

Thématiques
Gouvernance, communication, sensibilisation
Logement

Action en cours
ou amorcée

Action
accomplie mais
modifiée

Action en cours
mais modifiée

Mobilité
active
Energie
Aspects
sociaux

Consommation
responsable et
alimentation
Nature et
biodiversité
Gestion durable
de l’eau
Coopération Nord
Sud et Commerce
équitable

Gestion énergétique des bâtiments

Agenda 21 local :
Les actions
accomplies
État d’avancement par thématique

Les actions accomplies
n°3 : Donner une place de choix aux pages
‘DD’ sur le site Internet de la Commune
-

Liens étroits entre les pages A21L,
Environnement, Guichet énergie.

-

Nombreux éléments en lien avec le ‘DD’
sur ces pages.

-

L’A21L et le Guichet énergie sont repris
en tant que tels dans la liste des
services communaux.

Les actions accomplies
n°6 : Cartographier les ressources durables d’Uccle

Outil
de
sensibilisation
interactif au développement
durable réalisé en interne de
l’administration.
- Consultation de la carte :
885 fois (de janvier à juin
2014).
- Contenu (état de juin 2014) :
•
•
•

465 ressources,
11 thématiques,
62 types de ressources.

Appel à la participation des acteurs du développement durable (site Internet, Wolvendael),
réalisation d’outils de communication (flyers, affiches,) téléchargeables, explications sur le
concept de « ressources durables », …

Les actions accomplies
n°15 : Etendre le système de primes
communales
Nouvelles primes : primes à l’installation d’un
chauffe-eau solaire; à l’installation, à la
rénovation ou à la remise en service d’une citerne
d’eau de pluie; pour des toitures végétales; pour
une paroi verticale à couverture végétale; pour
l'infiltration des eaux de pluie dans les sols.

Votre Commune vous propose cinq primes à l’encouragement
pour des investissements respectueux de votre environnement

Les actions accomplies
n°50 : Créer un guichet de l’énergie
-

Guidance et suivi des demandes de primes
communales et régionales, visites et conseils au
bureau et à domicile, renseignements téléphoniques,
guidance pour les primes régionales à la rénovation
et à l’énergie, coordination avec le CPAS et la Maison
de l’Energie, …

-

Valorisation sur le site Internet communal de
campagnes et initiatives liées aux économies
d’énergie.

Les actions accomplies

n°60 : Créer un comité d’accompagnement du PCM (Plan communal
de Mobilité)
-

Création en juin 2013 d’un comité transversal, multi-acteurs externes (Police, Stib,
Bruxelles Mobilité) et internes (Services Mobilité, Voirie, Travaux, Urbanisme,
Environnement, Agenda 21, Prévention).

-

Réalisation d’un audit sur la mobilité et d’un plan d’actions (10 actions) en 2013.

Note : dans un soucis de cohérence, attente du Plan Régional Mobilité pour validation et
la mise en œuvre des actions du PCM.

Plan Communal
de Mobilité

Les actions accomplies
n°95 : Identifier une entité du Sud avec qui
un jumelage pourrait être conclu
Jumelage avec Kintambo, commune du nord-ouest
de la ville de Kinshasa en République Démocratique
du Congo.

n°98 : Adopter une résolution en faveur du commerce équitable
La résolution comprend :
-

l’achats de produits équitables (café, thé, jus de fruits tropicaux, sucre de canne et
d’autres produits selon leur origine géographique);

-

l’inscription dans la campagne « Commune Du Commerce Equitable »;

-

la communication et la sensibilisation en interne de l’administration et vers les citoyens.

…

Agenda 21 local :
Les actions accomplies
ou en cours … mais
modifiées
État d’avancement par thématique

Les actions accomplies…mais modifiées
n°1 : Elaborer deux dépliants, à destination du grand public, sur l’A21L et
le Bilan Carbone
-

Raison de la modification : volonté de simplification et d’économie.

-

Modification : réalisation d’une seule brochure reprenant des informations sur
l’A21L et sur le Bilan Carbone.

-

Caractéristiques de la brochure :

•

Imprimée avec de l’encre végétale, sur papier
recyclé à 100 % (non blanchi au chlore).

•

Distribuée lors d’événements ou d’activités.

•

Téléchargeable sur le site Internet communal.

Les actions en cours …mais modifiées
n°5 : Organiser un événement phare récurrent au DD
-

Raison de la modification : vu le nombre
d’événements déjà présents sur Uccle, il a été
décidé d’y intégrer le Développement Durable
plutôt que de créer un événement à part entière.

-

Intégration du « DD » dans les événements existants
(exemples)

•

Initiatives durables par le service Jeunesse (location
de gobelets réutilisables) et différents essais lors des
divers événements (tri des déchets, papier recyclé
pour la communication, …)

•

Stand Guichet Energie sur la Foire de Saint-Job
(2013)

Les actions en cours …mais modifiées
n°5 : Organiser un événement phare
récurrent au DD
Exemple de la Journée sans voiture
(septembre) – Evénement « Rallyons Uccle »
Organisé de 2010 à 2012 : nombreux stands de
sensibilisation liés à différents aspects du
Développement
durable,
distribution
de
brochure, calcul de l‘empreinte écologique,
gravure de vélos, …

Les actions en cours …mais modifiées
n°5 : Organiser un événement phare récurrent au DD
Exemple de la Journée sans voiture (septembre) Evénement sur la Place Saint-Pierre (S. Environnement)
Organisé en 2013 et 2014 :
Stands sur l’environnement et le développement
durable lors de la Journée sans voiture avec
participation
d’acteurs
ucclois
participant
au
développement durable, distribution de brochures,
gravure de vélos (S. Prévention), stands d’alimentation
durable, jeux pour les enfants, …

Les actions accomplies…mais modifiées
n° 49 : Généraliser l'utilisation de vaisselle durable
au sein de la Commune
-

Raison de la modification: le service des
Manifestations publiques préfère utiliser de la
vaisselle normale (fragile mais plus durable que la
vaisselle
jetable).
L’autre
service
grand
« consommateur » est le service Jeunesse qui loue
des gobelets réutilisables pour ses événements.

-

Modification : après enquête (2014), le système de
location de gobelets demeure le plus avantageux
d’un point de vue économique et environnemental.

-

Exemple pour 2014 : location de gobelets
réutilisables par le service Jeunesse : 2000 pour la
« Chasse aux œufs », 4000 pour « Jeunesse en
Fête » et 4000 pour l’ « Uckelrock », 3000 pour le
« Festival BD ».

Les actions accomplies…mais modifiées
n° 71 : Élaborer un cadre pour la
coordination de l'ensemble des
entités ayant un lien avec le
patrimoine vert et bleu
-

-

Raison de la modification: plutôt que de
multiplier
les
coordinations
transversales, le service Vert participe à
la Coordination Eau.

Urbanisme
(1)

Service Vert
(1)

Voirie
(3)

COORDINATION
EAU

Environnement
(3)

Directeur
général
(travaux)

Modification:

•

Coordination ‘verte’ entre service Environnement et Vert pour différents projets (Plans de
Gestion, pesticides, …).

•

Officialisation de la Coordination Eau par le Collège des Bourgmestre et Echevins (avril 2014).

•

Création de groupes de travail transversaux depuis juin 2013 pour la gestion des
projets dans la vallée du Geleytsbeek (x 9) et de groupes de travail pour une réflexion
sur différents aspects liés à la gestion de l’eau (x 5).

•

Participation depuis 2014 des services Environnement et Voirie aux réunions de la plate-forme
régionale pour la coordination des projets eau, (Bruxelles Environnement, Stib, Vivaqua, …).

Les actions accomplies… puis modifiées
n°81 : Concrétiser le nettoyage à sec des véhicules
communaux
-

Nettoyage des véhicules communaux avec des produits
écologiques (sans eau) par une entreprise d’économie sociale
(FOES) de 2009 à début 2014.

-

Raison de la modification: le système de lavage n’était pas
suffisamment adapté pour répondre aux problèmes des boues
séchées accumulées sur les véhicules lors de leur utilisation
quotidienne; le coût était également particulièrement important.

-

Modification : attente de la construction du car-wash rue de
Stalle qui utilisera en partie de l’eau de pluie pour le lavage des
véhicules communaux.

Agenda 21 local :
Les actions en cours
État d’avancement par thématique

BONNE GOUVERNANCE
ET DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Les thématiques:

- Gouvernance
- Communication
- Sensibilisation

Les actions en cours
n°2 : Accroître la lisibilité du journal communal
-

Augmentation du nombre d’articles en lien avec
différents aspects du développement durable repris
dans les pages « non-communales » du journal
Wolvendael ainsi que de commerces, ASBL,
entreprises, …, à caractère durable dans les publicités.

-

Références à l’Agenda 21 dans certains articles des
pages ‘communales’.

Les actions en cours

n°4 : Faciliter l’identification des actions de l’A21L et inscrire les services
communaux dans une dynamique ‘DD’
n°10 : Introduire le ‘DD’ dans la formation continue du personnel communal
n°11: Mettre en place les indicateurs nécessaires à l’évaluation
 Via la formation ‘DD – A21L’ qui sera donnée à l’ensemble du personnel communal
(en cours d’élaboration) – Accord du Collège en juin 2013.
 Elaboration d’outils à disposition des agents communaux (en cours) : tableau Excel
pour le pilotage, l’état d’avancement des actions, les priorités; fiche d’évaluation…

Les actions en cours

n°7 : Assurer le management durable du
site communal "Danse/Beeckman".
-

Exemple rue A. Danse : interrupteurs lumières, tri
des déchets, collecte des pilles et cartouches
d’imprimantes, local pour les déchets dangereux,
…

-

Exemple rue Beeckman : bâtiment exemplaire rue
Beeckman: bâtiment passif, isolation renforcée,
ventilation contrôlée par un système double flux,
récupération d’au moins 85% de la chaleur de l’air
vicié, diminution de 50% de la consommation
d’énergie due à l’éclairage, matériaux écologiques,
etc.

Les actions en cours

n°9 : Accroitre la recherches de subsides pour les
projets communaux durables

-

-

Réponses aux appels à projets Agenda Iris 21 :
•

2014 : Projet « étang de pêche » (25.000 €)

•

2013 : Projet « gestion écologique du Plateau Avijl
(25.000 €)

•

2012 : Projet Happy Water - Mail Saint-Job (15.000 €)

Réponses à des appels à projet en 2013 (non retenus) :
alimentation durable (Projet « Nourriture à partager »),
potager collectifs (Projet potager Neerstalle).

Les actions en cours

n°9 : Accroître la recherches de subsides pour les
projets communaux durables
-

Communication vers les services concernés sur la base de
donnée ‘subsides’ sur le site Internet de l’AVCB (en cours).

-

Réponse à des appels à projets du service Prévention (Pool
cycliste, Rang à Pied, Brevet cycliste, …).

-

Réponse
à
l’appel
à
projet
« 40kmBruxelles » (dans le cadre du Plan
Piéton
régional
2012)
pour
la
piétonisation de zones. Pour Uccle :
l’étude de la place de Saint-Job par un
bureau d’étude (inventaire, propositions
et mise en 3D du projet). Collaboration S.
Mobilité et Rénovation Urbaine.

Les actions en cours

n°12 : Élaborer des bilans réguliers de l’A21L
- Bilans réalisés +/- chaque année depuis 2010.
- Bilan 2014 illustré présenté dans ce document.

Les actions en cours

n°13 : Concevoir des outils urbanistiques
indicatifs
n° 14 : Élaborer des recommandations
visant à urbaniser et construire durablement

Règlement Communal
d’Urbanisme relatif aux
enseignes commerciales
et à la revalorisation des
noyaux commerciaux.

Architecte
Urbanisme

Urbanisme

GT
RCU
Eau
Environnement

Voirie

Les actions en cours

n°13 : Concevoir des outils urbanistiques
indicatifs
n° 14 : Élaborer des recommandations
visant
à
urbaniser
et
construire
durablement
- Exemple : PPAS pour le Groeselenberg avec
création de liaisons pour les modes doux (article
Wolvendael - mars 2014).

Les actions en cours

n°16 : Généraliser les clauses sociales, éthiques et
environnementales dans les cahiers des charges
-

13 marchés retravaillés en 2012.

-

14 marchés en 2014 : alimentation dans les écoles, les
crèches, pour les personnes âgées et handicapées ; matériel
pour les écoles ; fourniture en bois pour la menuiserie ;
vêtements de travail; bollards ; …).

-

Création d’un bottin de fournisseurs durables.

-

Mise en place d’une collaboration entre la Centrale des marchés et le service
Environnement pour l’insertion de causes environnementales, sociales et éthiques dans
les cahiers des charges.

Les actions en cours

n°17 : Mener une réflexion sur la
manière de contrôler les infractions
-

Réunions
régulières
à
Bruxelles
Développement Urbain (anciennement
AATL - Administration de l'Aménagement
du Territoire et du Logement) pour un
équilibre et une cohérence au niveau du
développement urbain.

-

Le service de l’Urbanisme opère des
contrôles sur le terrain pour les infractions
urbanistiques. Un nouvel agent communal
a été engagé à cet effet (2014).

-

Informations sur les infractions disponibles sur www.uccle.be, rubrique Urbanisme
(également de nombreuses infos sur les permis d’urbanisme (enquête publique,
commission de concertation, etc.).

-

La réflexion est aussi entamée concernant les contrôles pour le règlement sur la gestion
des eaux (« RCU Eau »).

Les actions en cours
n°18 : Sensibiliser l'ensemble des fonctionnaires
communaux aux démarches du DD.
-

Nombreuses informations sur le DD et l’A21Ldisponibles
sur l’Intranet.

-

Newsletter bimestrielle de sensibilisation sur le ‘DD’
interne à l’administration.

-

Expositions dans le bâtiment 25 rue A. Danse (2014) :
Développement durable, l’Eau (prévu), la forêt (prévu).

-

Organisations ponctuelles de
formations
:
gestion
écologique et ordonnance
pesticides (jardiniers), énergie
dans le bâtiments (S. des
Bâtiments communaux).

-

Conseils et infos ‘DD’ dans la
brochure des agents entrants.

Les actions en cours

n°21 : Mener un travail proactif
d’accroissement de la participation citoyenne
-

Quartiers durables : relai des appels à projets « Quartiers
durables citoyens », soutien des quartiers engagés,
rencontre avec les nouveaux quartiers durables (2013).

-

Relai d’appels à projets divers (composts collectifs,
potagers collectifs, alimentation durable, Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets, Quartiers
verts, Semaine sans Pesticides, …) et valorisation
des activités citoyennes sur le site Internet
communal.

-

Soutien des projets dans les écoles, des initiatives
pour le compost ou les potagers collectifs, soutien à
un groupe de commerçants soucieux de promouvoir
le commerce équitable, appel à la mobilisation des
maîtres-composteurs et soutien de projets de
citoyens engagés dans une démarche durable.

Les actions en cours

n°21 : Mener un travail proactif
d’accroissement de la participation citoyenne

-

Avis des citoyens présents sur l’avancée de l’A21L
lors de la présentation du bilan en mai 2013.

-

Appels annuels
à la participation d’ASBL,
commerçants, …, pour la Journée sans voiture.

-

Organisation de séances d’informations pour les
grands chantiers et projets communaux (voirie,
mobilité, urbanisme, environnement,…).

-

Organisation de comités d’accompagnement
(commune, experts, associatif, représentants de
riverains, etc.) pour les plans de gestion et divers
projets (Mail St-Job, Plateau Avijl, …).

Les actions en cours
n°22 : Apporter une aide aux actions citoyennes
durables
-

Collaboration Commune-citoyens pour le recensement
des potagers ucclois (2013).

-

Soutien des Quartiers Durables ucclois et aide
ponctuelle à leurs initiatives.

-

Conseils aux citoyens et autres organismes pour la
création de potagers, mares, nichoirs, et sur le
jardinage écologique ; Rencontre avec la bibliothèque
néerlandophone pour des conseils pour l’installation
d’une ‘grainothèque’ (mars 2014)

-

Rencontre avec différentes
ASBL en vue de futures
collaborations.

-

Etc.

Les actions en cours

n°22 : Apporter une aide aux actions citoyennes
durables
Nettoyage citoyen des espaces verts
- Depuis 2006, les jardiniers du plateau Avijl (environ 30
bénévoles) ont mis en place le nettoyage de printemps du
Plateau Avijl (chemins, parcelles potagères, zones
boisées). La Commune apporte un soutien et une aide
logistique (container, sacs poubelle) à cette initiative.
- De même, l’ASBL SOS Kauwberg en
collaboration avec l’ACQU organise
annuellement le nettoyage de printemps
des abords du Kauwberg avec appels à
la participation.

Les actions en cours

n°22 : Apporter une aide aux actions
citoyennes durables
-

Action de sensibilisation à la nature : exposition
«
Le
Hêtre
dans
la
civilisation
européenne » du 19 au 27 octobre 2011 à la
Maison des Arts d’Uccle de M. Van der Stricht et
l’Association Protectrice des Arbres en Forêt de
Soignes (APAFS)
avec le soutien de la
Commune d’Uccle (Manifestations Publiques,
Culture) : peintures sur la Forêt de Soignes,
exposés et conférences.

-

La Commune a octroyé un subside à l’association cette année là.

Les actions en cours

n°28: Informer sur les "logements exemplaires"

-

Article dans le Wolvendael
(2012) sur le l’immeuble rue
Beeckmann.

-

Valorisation
de
12
bâtiments
exemplaires
ucclois sur la carte des
ressources durables (2014)
avec lien vers les fichesinfo
de
Bruxelles
Environnement.

LOGEMENT DURABLE
POUR TOUS
Les thématiques:

Logement

Energie

Les actions en cours

n°25 : Rénover progressivement les bâtiments
communaux (voir aussi Bilan Carbone)
Responsable énergie :
Guide des gestionnaires de projets des différents services et
formation sur la Performance Energétique des Bâtiments et
l’éco-construction ; programme d’isolation progressif des
bâtiments ; intervention sur l’éclairage ; plusieurs
remplacements de chaudières au mazout par des chaudières
à condensation au gaz (surtout dans des écoles) ; placement
de vannes thermostatiques (écoles) ; isolation de toitures en
verre cellulaire recyclé (3 bâtiments) ; …
Une Coordination Bâtiments :
Mise en place d’une collaboration et d’une méthodologie pour
la gestion énergétique des bâtiment communaux (services
Environnement et Bâtiments communaux).

Les actions en cours

n°27 : Construire les logements communaux selon
les principes de la basse énergie
-

25 logements moyens à basse énergie rue de
la Pêcherie (2011).

-

« Polders »: 41 logements
moyens basse énergie (2012).

-

Logement sociaux rue François Vervloet avec
gestion durable de l’eau (2011).

Les actions en cours
n° 33 : Encourager les audits énergétiques dans
les logements des personnes à bas revenus
La Cellule Energie du CPAS propose notamment :
- l’information en matière d’énergie : aide au choix
d’un fournisseur, ouverture/fermeture d’un compteur,
comment réduire le montant d’une facture, …,
(sensibilisation, audit, primes, ateliers).
- un accompagnement énergétique : aide à l’analyse
de la facture d’énergie, aide à l’ouverture du droit au
tarif social spécifique, examen du droit à la prime de
mazout, mini-audits énergétiques.

n° 35 : Permettre la mise en œuvre d'une
Coordination Logement
Diagnostic transversal de la place Saint-Job en vue
de sarénovation

Les actions en cours

n° 36 : Doubler d'ici 2020 le nombre de logements gérés
par l'AISU
Augmentation progressive des logements gérés par l’A.I.S.U.
• 2013 : 102
• 2014 : 135
 Objectif fixé de 150, qui devrait être atteint d’ici 2018.

n° 37 : Mener une politique active de lutte contre
les logements vides
Recensement des logements vides (2013) par
l’Observatoire du Logement & augmentation de la taxe.

Les actions en cours

n° 38 : Prévoir dans les grands projets
urbanistiques un % de logements conventionnés
Sur une surface urbanisable de 6,5 hectares, le
projet immobilier comprendra 60 maisons et 238
appartements, dont 40 conventionnés.

n° 41 : Veiller à l'existence d'équipements de
proximité
Rénovations régulières des aires de jeux ;
nombreuses actions pour les crèches et les écoles
: augmentation du nombre de classes (ex : école
de Calevoet, de Saint Job) ; nouvelle école
secondaire (Ecole Active rue de Stalle) ;
réalisation d’une nouvelle crèche néerlandophone
(Asselbergs) par le CPAS d’Uccle ; crèche
néerlandophone « Pluchke » rue du Bourdon ; etc.

Les actions en cours

n°29 : Poursuivre l'accompagnement des
citoyens dans leurs travaux d'écoconstruction
n°31 : Communiquer sur le prêt vert
social (0%) et le crédit social accompagné
n°44 : Conseiller les citoyens dans leur
changement de mode de vie

Via le Guichet de l’énergie
Relai de campagnes, distribution de
brochures, info-guichet, …

RÉDUCTION DES
DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
ET L’EFFET DE SERRE
Les thématiques:

Energie

Consommation
responsable et
alimentation

Aspects
sociaux

Mobilité active

Les actions en cours

n°44 : Conseiller les citoyens dans leur
changement de mode de vie
n°46 : Organiser des soirées débats
pour sensibiliser à la surconsommation
et faire connaître l'énergie grise
Quelques exemples :
- Aide à la procédure de changement de
fournisseur d’énergie (Guichet de l’énergie).
- Distribution de brochures de
sensibilisation sur l’éco-consommation.
- Participation à la campagne
« Osez Comparer ! » (2012).
- Organisation d’acticités lors de la
Semaine Européenne de la Démocratie
Locale (SEDL) en 2009, 2010, 2011.

Les actions en cours

n°44 : Conseiller les
citoyens
dans
leur
changement de mode
de vie
n°46 : Organiser des
soirées débats pour
sensibiliser
à
la
surconsommation
et
faire connaître l'énergie
grise

Les actions en cours

n°48 : Réfléchir à l'application des 5R dans la gestion
de l'administration
-

Sensibilisation à la réduction/réutilisation du papier,
diminution du nombre d’imprimantes par bureau,
récupération du mobilier inutilisé, tri sélectif, récupération
du matériel déclassé, …

-

Insertion de clauses dans les cahiers des charges pour
minimiser l’impact environnemental des achats (cycle de
vie).

-

Installation d’Uniweb-time + pointeuses biométriques
 Réduction drastique des
consommations de papier

Les actions en cours

n°51 : Poursuivre et étendre à d'autres écoles le projet pédagogique :
"l'énergie, l'école et moi"

ECO-TEAM

- Projet ayant pour but d’impliquer les enfants et le corps enseignant dans une grande
action de prise de conscience et de réduction des consommations énergétiques.
- Projet actuellement en stand-by : aucune école intéressée.

Les actions en cours
n°51 : Poursuivre et étendre à d'autres écoles le projet pédagogique :
"l'énergie, l'école et moi"
-

2009-2011 : participation des écoles du Homborch, de Messidor et de Saint-Job :
les 5ème et 6ème primaires, soit 300 élèves et 18 adultes.

-

2012 : participation de l’école du Longchamp :
toutes les classes maternelles et primaires, soit 313 élèves et 8 adultes.

 Total : 639 personnes ayant participé.

Les actions en cours

n°47 : Susciter auprès des commerçants une
réflexion sur le gaspillage dans les commerces

Règlement Communal d’Urbanisme
relatif aux enseignes commerciales
et à la revalorisation des noyaux
commerciaux.

n°52 : Sensibiliser les commerces à éviter les
consommations énergétiques inutiles
-

Commerces durables (alimentaires, de seconde main,
vélocistes, …) repris sur la carte des ressources
durables.

-

Les commerces et l’Horeca sont encouragés à des
pratiques durables par le Label Ucclois, catégorie
Développement durable (tous les deux ans depuis 2011).

-

Relai des appels à projets sur la réduction des emballages
destinés aux commerçants et sur la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (2013).
Appel à projet 2013 pour les
commerçants : « réduction
des emballages ».

Les actions en cours
n°53 : Poursuivre, augmenter et diffuser l'effort
consenti dans les cantines communales
P5.3. (Bilan Carbone) Plan d’alimentation bascarbone et bio dans l’enseignement
-

Actions pour sensibiliser les enfants et parents à
l’alimentation saine et durable dans les cantines (ex
: infos sur le verso des menus) ; formations
données par TCO-Service.

 en 2012 : 500 élèves + personnel de
service (6 thèmes, groupes de 50 personnes).
-

9 cantines communales en transition vers une
alimentation durable (juin 2013).

-

Révision des cahiers des charges ‘alimentation’ pour
les écoles, les personne âgées et handicapées, le
potage communal et les crèches (avril 2014) : critères
Bios très poussés (légumes, œufs, viandes, fruits, etc.;
produits équitables inclus).

Les actions en cours

n°54 : Faire connaître les nouvelles formes
d'économie
-

Articles sur les « Repair Cafés » et appel aux
bénévoles pour la création d’un premier Repair
café à Uccle.

-

Valorisation des nouvelles formes d’économie sur
la carte des ressources durables : groupes d’Achat
Communs ou Solidaires (x4), lieux de dépôt de
paniers Bios (x14), Système d’Echange Commun,
magasins de seconde main (x10), conteneurs
Oxfam (x1) et Les Petits Riens (x19).

Les actions en cours

n°54 : Faire connaître les nouvelles formes
d'économie
-

Action « collecte In » : collaboration entre les crèches
communales et l’ASBL « les Petits Riens » pour une
opération de collecte de vêtements. Placement d’’un
conteneur dans les crèches du Globe, du Homborch et
du Chat.

-

Seconde vie pour les
livres : 7 boîtes à
livres (2013) ; reprises
sur la carte des
ressources durables

Les actions en cours

n°55 : Systématiser l'invitation de producteurs, d'artisans et de "valoristes"
locaux lors des manifestations publiques

Des producteurs et artisans sont
annuellement

contactés

pour

participer à la Journée sans voiture,
pour les prix d’Uccle en Fleur, etc.

Les actions en cours
n°103
:
Inciter
les
agents
communaux à poursuivre et étendre
leur action de "panier bio"

Communication :
-

affiches sur les valves du 25 rue
A. Danse ;

-

informations via la newsletter
« minute à Dédé » ;

-

information reprise dans la
brochure d’accueil des agents
entrants.

Les actions en cours

n°56 : Encourager l'appel à des entreprises
d'économie sociale dans les marchés publics
communaux

Les actions en cours

n°61 : Veiller à la cohérence de la mise en
œuvre du Plan communal de Mobilité
(PCM) et des résultats du Bilan Carbone

Remise d’une note faisant le lien
entre les actions de l’Agenda 21, le
Bilan Carbone et les points
d’attention du futur Plan Communal
de Mobilité (2013).

Plan Communal de
Mobilité

Les actions en cours

n°62 : Poursuivre la politique de placement des parkings vélos
n°63 : Favoriser la cohabitation des différents modes de déplacements
-

Reprise sur la carte des ressources durables de différents mode de transports
favorisant l’inter-modalité (parkings vélos, stations Villo! et Cambio, gare, Collecto, etc.).

-

Opération Dring-Dring – Administration (2004 à 2009) et dans les écoles (2008)
Voir également action du Bilan Carbone

Les actions en cours

n°65 : Encourager les déplacements piéton
-

Actions piéton lors de « Rallyons Uccle »
(2008-2012).

-

Distribution / vente
d’outils d’information sur
les cheminements
piétons, promenades, …,
notamment lors de la
Journée sans voiture.

-

les brochures d’itinéraires promenades découvertes (x3) et la brochure ‘Uccle à pied’
sont en ventes au service de l’Environnement.

PROTECTION ET
AMÉLIORATION DU
PATRIMOINE NATUREL

Les thématiques:
Nature et biodiversité

Gestion durable de l’eau

Les actions en cours

n°67 : Elaborer un schéma directeur Nature
-

Rencontre avec des experts ‘nature’ ucclois.

-

Rencontre avec le service Vert pour la gestion
des espaces verts.

-

Centralisation des relevés de la faune et de la
faune existants en vue d’une application
cartographique (en cours); recensement lors
d’appels téléphoniques.

-

Démarrage de certaines actions : compost collectif St-Job, primes infiltration et paroi
végétale, promotion des espèces mellifères avec Apis Bruc Sella ASBL; intégration de
futurs projets liés à la rencontre d’associations.

-

Adaptation des clôtures (espace pour le passage de la faune).

-

Plantation de prairies fleuries par le service Vert.

-

Nombreuses informations sur le site Internet communal sur la gestion de la faune vivante
ou morte (renards, oiseaux, chats, plantes invasives, guêpes/abeilles, pigeons), la gestion
écologique, les sites Natura 2000, les plans de gestion, …

Les actions en cours
n°69 : Accompagner de manière
durable le développement futur de la
zone Nord du chemin de fer Moensberg
-

Elaboration
d’un
Schéma
directeur
de
développement pour la zone Calevoet-Moensberg
par le service de l’Urbanisme (février 2014) ;
réunion d’information publique (février 2014).

-

Projet Agenda Iris 21 subsidié en partie par
Bruxelles Environnement autour du devenir de
l’étang de pêche (2014).
Document disponible sur :
http://www.uccle.be

Les actions en cours

n°72 : Gestion écologique des espaces verts
3 Plans de gestion
-

cimetière de Verrewinkel,
cimetière du Dieweg,
plateau Avijl (action Agenda Iris 21).

 Consultables sur www.uccle.be.

Avant

Après

Avant

Après

Les actions en cours

n°72 : Gestion écologique des espaces verts
Utilisation de pesticides (état en mars 2013)
•
•
•
•

Service de la Propreté: plus rien depuis 2 ans,
Service Décès: plus rien depuis 2 ans,
Service Vert: 0 litre par an,
Service des Sports: 25 litres par an (glyphosate).

- Objectif : « Uccle commune 0 pesticide » validé par le
Collège le 06.11.2013.
- Envoi d’un courrier d’information lié à l’ordonnance
pesticides aux gestionnaires de terrains de sport non
communaux.
- Révision de la charte pour les potager
communaux (collaboration Régie
Foncière/ Environnement) en 2013.
- Visites sur place des potagers communaux
(agents communaux, échevin).

Les actions en cours

n°72 : Gestion écologique des espaces verts

Gestion des plantes invasives
-

Réalisation d’une carte des plantes
invasives
(collaboration
services
Environnement, Vert et Voirie) et également
par des associations actives sur Uccle (SOS
Kauwberg, Natagora,…).

-

Nombreux conseils pour éliminer les plantes
invasives (Berce du Caucase, Renouée du
Japon)
sur
www.uccle.be
(pages
Environnement et S. Vert). Fiches
d’identification et d’information sur ces
plantes.

Les actions en cours
n°72 : Gestion écologique des espaces verts
n°73 : Choisir des plantes locales, vivaces et peu gourmandes en eau pour le
décor floral communal
-

Espace situé à l’angle de l’avenue de Fré et
de l’avenue Brugmann, réalisé par la Région
à la demande de la Commune.

 La base de la plantation est constituée de
plantes vivaces fleuries, de graminées et
d’arbustes.
-

Parterre situé à l’angle de l’avenue Hamoir et
de l’avenue Lancaster/

 La base de la plantation est constituée de
rosiers arbustifs et couvre-sol, trois cyprès ont
été plantés. Des écorces ont été placées de
façon à limiter l’apparition de plantes adventices.

Les actions en cours

n°73 : Choisir des plantes locales, vivaces et
peu gourmandes en eau pour le décor floral
communal
-

2011 : un choix de plantes vivaces, locales et
peu gourmandes en eau est opéré dans les
parterres et zones fleuries qui le permettent.

-

Article Wolvendael septembre 2012 : « De
plus en plus de vivaces et de petits
arbustes sont utilisés dans les massifs et
certaines plantes (Canna, graminées, …)
sont réutilisées d’année en année ».

-

Plantations de vivaces et de haies mixtes dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
gestion du cimetière de Verrewinkel.

-

Arrosage des plantes du cimetière du Dieweg avec de l’eau de pluie.

Les actions en cours

n°74 : Valoriser les critères écologiques
dans le concours Uccle en Fleurs
-

Conseils pour une ’zone d’accueil nature’ sur
le site Internet communal et pour diminuer
l'empreinte
environnementale
liée
au
jardinage.

-

6 prix ‘biodiversité’ remis depuis
2011.

-

Boissons Bios lors de la réception
et remise de prix à caractère
durable.

Les actions en cours

n°22 : Apporter une aide aux actions citoyennes durables
n°44 : Conseiller les citoyens dans leur changement de
mode de vie
n°77 : Initier à la culture vivrière partout où c’est possible :
terrasses, balcons, murs…

Les actions en cours

Actions n°22, n°44, n°77
Le compostage
-

Le service Environnement répond à toutes vos
questions sur le compostage.

-

Site de démonstration sur le compostage rue de Stalle
les 1ers samedis du mois (actuellement en travaux).

-

Journée portes ouvertes de 3 sites de
compostage
(Carré
Tillens,
Parc
Wolvendael, Quartier Saint-Job) à
l’occasion de la Semaine de Réduction
des Déchets 2013 (article Wolvendael,
novembre 2013).

-

Possibilité d’avoir du broyat au S. Vert.

Les actions en cours
Actions n°22, n°44, n°77
Le compostage
-

Nombreuses informations sur le compostage sur le site
Internet communal.

-

Triptyque avec une page sur le compostage distribué à
l’occasion de la promotion de Uccle en Fleurs 2014.

-

Valorisation des sites de
compostage (x7) et des
maîtres-composteurs sur la
carte
des
ressources
durables.

-

Distribution de brochures
sur
le
compost
lors
d’événements.

Les actions en cours

Actions n°22, n°44, n°77
-

Valorisation des potagers (x15), des maîtresmaraîchers
et
des
associations
environnementales
sur la carte des
ressources durables.

-

Nombreuses informations sur le jardinage
écologique sur le site Internet communal.

-

Distribution de brochures d’information sur le
jardinage écologique, comment créer un
potager, les formations et activités liées au
jardinage, …, lors d’événements ou d’activités
(ex : Journée sans voiture) et sur demande
(stocks
disponibles
au
service
de
l’Environnement).

Les actions en cours

n° 77 : Initier à la culture vivrière partout où c’est
possible : terrasses, balcons, murs…
Les potagers
Projet de potager Bio ch. de Neerstalle :
-

Collaboration S. Environnement/ S. Vert.

-

Rencontre d’acteurs de terrain (SUL, Dynamo ASBL, PCS
Merlo, Le Pas ASBL).

-

Réflexion sur la durabilité (bacs, gestion du sol pollué,
matériaux durables, entreprise d’économie sociale, …).

Les actions en cours

n° 77 : Initier à la culture vivrière partout où c’est
possible : terrasses, balcons, murs…
Les potagers
-

Soutien des potagers et jardins collectifs communaux et
régionaux : quartier du Melkriek et du Homboch (S.
Prévention), Kauwberg, Roseraie (bacs), Quartier durable
Saint-Job, etc.
 Valorisation via la carte des ressources durables

-

Article Wolvendael (juin 2014) sur le jardin de
l’école du Centre et ses aménagements : friche,
compost, poulailler, potager au sol et en bacs,
nichoirs à oiseaux et insectes, abri à hérisson,
plantes aromatiques, …

Les actions en cours

n° 78 : Mener une action de réhabilitation des
jardinets de façade
-

Les jardinets en façade sont étudiés lors des
demandes de Permis d’Urbanisme et imposés
systématiquement lorsque cela est possible.

-

Les jardinets en façades sont encouragés via la
Catégorie « Façades avec Jardinet » dans le
concours Uccle en Fleurs.

n°91 : former des personnes relais spécialisées en
jardinage et/ou culture biologique
-

Relai des formations « maîtres-maraîchers » et « maîtres-composteurs » de Bruxelles
Environnement (site Internet communal, base de données).

Les actions en cours
Description des projets
disponible sur www.uccle.be

n° 71 :
Coordination eau
Co-gestion du
Geleytsbeek entre la
Commune (amont)
Bruxelles
Environnement (aval) :
projet de convention.
Suivi des projets et
travaux d’autres
acteurs sur le
Verrewinkelbeek et
l’Ukkelbeek

Les actions en cours

n°82 : Relayer auprès des Ucclois les outils disponibles
en matière de sensibilisation aux économies d’eau

 Les conseils du guichet de l’énergie.
 4 primes communales sur l’eau.

Les actions en cours

n°82 : Relayer auprès des Ucclois les outils disponibles en matière de
sensibilisation aux économies d’eau

Les actions en cours
cimetière Dieweg

n°84 : Aménager de manière spécifique les
espaces publics des zones inondables
 Collaborations transversales sur les projets.

Les actions en cours

n°84 : Aménager de manière spécifique les
espaces publics des zones inondables

Quelques exemples :

•

2009 : parking en clinkers – Clos du Bourgmestre De Keyser.

•

2011 : parking drainant près de l’école Saint-Job.

•

2012 : construction d’un bassin d’orage Place Saint-Job (4000 m³).

•

2013 :

- début de l’étude pour le réaménagement du carrefour ch. de Saint-Job/ Chênaie/ Repos
avec focus sur la gestion des eaux pluviales et le Geleytsbeek.
- Projet pour le réaménagement du Marais du Broeck en zone inondable .
- Bassin d’orage en bas du parc Fond’Roy.
- Construction de bassins d’orage avenue de Fré en 2013 (20 000 m³) et sur la plaine du
Bourdon en 2014 (8000 m³).

Les actions en cours

n°85 : Sortir les eaux propres du réseau
d'égouttage
-

Voir projets en cours dans la vallée du
Geleytsbeek pour la remise à ciel ouvert du
ruisseau.

-

Remise en service du bief du Moulin du
Nekersgat.

-

…

avant

après

Les actions en cours

n°86 : Imposer la dépollution des rejets d'eaux
usées dans la nature
-

Suivi et contrôle quotidien des dossiers de Permis
d’Environnement pour les puits perdus et les drains
dispersants.

-

Création d’un règlement communal de raccordement
à l’égout (juin 2010).

-

Visites
et
constatations
(Voirie/Environnement)

sur

le

terrain

Les actions en cours

n°86 : Imposer la dépollution des rejets
d'eaux usées dans la nature.
-

Création d’un groupe de travail transversal (S.
Environnement et Voirie) sur les eaux usées (+/- 20
dossiers /an, année 2013-2014) et sur les procédures
d’égouttage.

-

Recherche de solutions au cas par cas lors d’impossibilité
de raccordement à l’égout.

L’A21L: état d’avancement par thématique

L’A21L: état d’avancement par thématique
Les actions en cours
n°87 : Réaliser un dépliant sur le lien entre la
pollution des eaux de captage en Forêt de
Soignes et l'utilisation de pesticides et engrais.
Réflexion entamée pour la réalisation d’un
dépliant.
L’objectif : « sensibilisation et informer les
occupants de la zone de protection de captage
de type III » (ordonnance pesticides)/
Une première réunion a eu lien le 06.04.2014
avec
Natagora,
Bruxelles
Environnement,
Vivaqua, Bruxelles Ville, Ixelles et le Service
Environnement d’Uccle.

COOPÉRATION LOCALE
ET INTERNATIONALE

Coopération Nord Sud et
Commerce équitable

Les actions en cours

n°94 : Faire connaitre les événements spécifiques à
la coopération locale et internationale
-

Stands de sensibilisation sur le commerce équitable (la
Pachamama, Edgar & co., Ethiquable ASBL, …) lors
d’événements.

-

Valorisation des acteurs du commerce équitable et de
la coopération sur la carte des ressources durables.

-

Relai de campagnes sur
le commerce équitable
vers
les
services
concernés. Pour 2014 :
écoles :’ma classe en fait
un Max’; S. Jeunesse
‘chasse
aux
œufs
équitable’
(non
concrétisée).

Les actions en cours

n°96 : Initier un partage d'expériences entre administrations des 2 entités jumelles
-

Création d’un service des naissances, des décès et des mariages
à Kintambo (République démocratique du Congo) et bientôt des
actions vers les domaines de la santé et de l’éducation.

-

2 agents communaux sur place 2x/an.

Les actions en cours

n°100 : Inclure le commerce équitable dans les
achats de la Commune (voir action n°98)

Les actions en cours

n°102 : Communiquer largement sur la
campagne CDCE
2010 : dans le cadre de la Semaine du Commerce
équitable : « Le commerce équitable vu du Sud :
impact durable pour les producteurs et leur
environnement » – Témoignages de producteurs de
la coopérative Banelino (bananes bio-équitables,
République dominicaine) + découvertes de produits
(+ de 50 personnes) présentes.

Les actions en cours

n°102 : Communiquer largement sur la
campagne CDCE
-

Relai (collaboration S. EnvironnementEducation) de la campagne de Max Havelaar
« Ma classe en fait un Max » avec le thème
« Banan’ attaque » - participation de l’école
du Val Fleuri (2014) : divers reportages et
fiches éducatives sur l'exploitation de la
banane, le processus de production des
bananes et des avantages que représentent
le commerce équitable pour les producteurs.

-

Relai de l’information au Conseil communal
du 28.11.2013.

-

L’école du Val Fleuri (4ème) a été
désignée gagnante du concours
2013-2014 « la classe la plus
équitable » de Wallonie-Bruxelles.

Vidéo disponible sur :
http://www.youtube.com/watch?v=jjOxA6XM-P4

Agenda 21 local :
Les actions nonplanifiées

L’A21L: les actions non planifiées
Les raisons
Ces actions ne peuvent être planifiées et concrétisées actuellement :
• pour des raisons de budget,
• pour des raisons de moyens humains (agent communal/ service
pour porter l’action),
• pour des raisons de priorités politiques,
• l’action doit être revue (contenu, objectifs, pilotage et partenaires, …),
• etc.

n°20 : Susciter le regroupement des désidératas des
19 Communes dans les matières durables pou les
soumettre à la Région et/ou au pouvoir fédéral

NOTE : Bien que considérée comme non-planifiée de par son aspect
inter-communal, la Commune d’Uccle remet régulièrement des avis sur
les différents plans soumis à enquête publique.
Ex 2014 :
-

Plan Régional de Développement Durable (PRDD) :
participation de l’ensemble des service concernés.
Fond Européen de Développement Régional
(FEDER) : service Environnement.
Plan de Gestion de l’Eau 2016-2021: service de
l’Environnement.
Plan Régional de Politique du Stationnement (PRPS)
(duquel découlera le plan d’action communal de
stationnement (PACS)) : service Mobilité (en cours).

Participation depuis 2009 du coordinateur A21L aux
réunions de suivi du plan Agenda Iris 21 organisé par
Bruxelles Environnement et l’AVCB.

L’A21L- synthèse : actions non planifiées (1)
Les axes

Gouvernance

Logement

Energie

8. Étudier le concept de financement éthique et solidaire dans la gestion communale.
23. Réunir les entreprises autour du thème du "management durable".
24. Organiser une table ronde des écoles autour du DD.
30. Susciter l'implantation d'une Entité Locale développée par le Fonds de Réduction du Coût global de
l'Energie (FRCE).
32. Augmenter la performance énergétique des logements gérés par l'AISU.
33. Encourager les audits énergétiques dans les logements des personnes à bas revenus.
34. Susciter un échange d'expérience entre la Commune, la SUL, COBRALO et le CPAS sur l'URE et les
énergies renouvelables.
39. Créer des logements diversifiés et modulables.
42. Mener une réflexion sur l'encouragement des commerces de proximité.
45. Mener, avec l'aide du CPAS, une réflexion sur la consommation des personnes précarisées en vue
d'une campagne de sensibilisation.
57. Veiller à intégrer la Commune dans le projet de ressourcerie régionale à Forest.
58. Initier une réflexion sur la mise en place d'une formation de valoriste.
59. Susciter une opération pilote de location de matériel et par un groupe d'habitants.

L’A21L- synthèse : actions non planifiées (2)
Les axes

Nature

Coopération

66. Signer la "Déclaration des maires et élus locaux sur l'eau".
70. Proposer une charte "Qualité nature" aux demandeurs de permis d'urbanisme et de lotir.
76. Favoriser des emplacements pour les plantations de façade.
79. Etudier la possibilité d'agrandir le parc Doyen Cogels et le confirmer comme parc public.
80. Généraliser l'arrosage des plantations communales avec l'eau de pluie.
83. Créer une réflexion autour de l'utilisation d'eau dans les centres sportifs.
89. Encourager un projet pédagogique de type "mon école adopte un espace vert".
90. Créer une nouvelle activité du parascolaire autour d'un potager.
92. Associer les riverains à l'aménagement et à la gestion des petits espaces verts communaux.
93. Assurer la cohérence des actions de solidarité Nord/Sud.
97. Etablir une charte de solidarité mutuelle entre les deux entités jumelles de coopération.

Total : 24 actions

Le Bilan Carbone
Les actions
accomplies et en cours
État d’avancement par thématique

Le Bilan Carbone: c’est quoi ?
Un outil et une méthode pour :
1. quantifier les gaz à effet de serre émis:
•

par les activités de l’administration communale
(= action dont le n°commence par « P »)

•

par les habitants et usagers du territoire ucclois
(= action dont le n°commence par « T »)

2. identifier les activités les plus polluantes et mettre
en place des actions prioritaires

Un outil
complémentaire à
l’Agenda 21

Lien entre l’Agenda 21 et le Bilan Carbone
Les actions en cours
n°43 : Mettre en œuvre les actions du Bilan Carbone

Les thématiques:

Gestion
énergétique
des bâtiments
Energie

Mobilité active

Consommation
responsable et
alimentation

Bilan Carbone : état d’avancement juin 2014
Nombre d’actions
3
11
18
15
3

Total : 50 actions

Bilan Carbone : état d’avancement par thématique
Les actions en cours ou accomplies
Etat

Actions

Résultats

P1.2

t° moyenne de 1°C

Accord du Collège: t° de confort
variable selon le type de bâtiment / son
affectation

P1.3
25%

des consos combustibles de 31% entre 2007 et 2013 (pour
l’ensemble des bâtiments); 43% pour
les bâtiments PLAGE (les +
énergivores)

P1.4 Installation panneaux
photovoltaïques (500m²)

ex. 512 m² en 2014 (voir plus loin)

P1.5 Utilisation de 10% de chaleur
thermique renouvelable

1 site équipé de 6 panneaux solaires
thermiques (Homborch)

P1.7 Isolation des bât. pour
atteindre 80kWh/m²/an

CCU (2013), toute nouvelle
construction a un standard min. basse
énergie (ex : 87 Beeckman, 160 Stalle,
écoles du Merlo et des Eglantiers)

P1.8 Achat électricité verte

ok depuis 2010 et jusqu’en 2015

Les actions accomplies

P1.4 : Installer 500 m²
de panneaux solaires
photovoltaïques

-

6 écoles équipées: du Homborch, du Val Fleuri, du Longchamp, de Calevoet, du Centre, de
Messidor.

-

25 rue A. Danse : 2180 € d’économie en 8 mois (production d’énergie renouvelable de 6.773
kWh).

-

En tout : 512 m² de panneaux solaires photovoltaïques installés.

Les actions en cours

24% d’économie sur
l’ensemble des bâtiments

37% d’économie sur les
bâtiments les plus énergivores

Economies entre 2007 et 2012 : 2,31 T de CO2 11,4 GWh  847.000 €

Les actions en cours
Economies d’énergie dans les écoles uccloises

Projet PLAGE (Plan Local d’Action pour la Gestion Energétique) régional pour les
écoles de Calevoet, du Centre, de Homborch, de Verrewinkel, du Val Fleuri
-

Au total 20.000 € d’économie en 2012 (42.000 € en 3 ans) via le « PLAGE » : diminution
de la consommation en gaz de 11%, stabilisation de la consommation en électricité.

-

Audit des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire  meilleure régulation des
systèmes de chauffage, calorifugation des conduites, installation solaire pour production
d’eau chaude, vannes thermostatiques (= 30 % d ’économie).

Les actions en cours

P2.2 : Transfert de 20% des déplacements des
visiteurs vers des déplacements en transport en
commun ou en mode doux (marche/vélo)
-

Fiche d’accessibilité aux bâtiments communaux à caractère
culturel (la fiche pour les services communaux doit encore être
mise à jour).

-

Participation
active
et
transversale de la Commune
au projet des Itinéraires
Cyclables Régionaux (ICR).
Les Permis d’Urbanisme
pour les travaux seront
introduits prochainement.

-

Guichet électronique accessible via la page d’accueil du site
Internet communal.

Les actions en cours

P2.2 : Report de 25% des trajets domiciletravail en voiture vers des trajets en
transport en commun et à vélo

Avantages pour les agents communaux
-

Transports en commun remboursés à 80% pour trajets domicile-travail (min. 1km) et
à100% pour trajets professionnels.

-

Vélo : prime de 0,21 €/km pour trajets domicile-travail (min. 1km dans un sens); 5 vélos de
service (dont 2 électriques et 1 pliable).

-

Utilisation de Cambio pour les déplacements professionnels.

P3.2 : Eco-gestion des véhicules communaux, choix de véhicules consommant
moins
-

Achat d’un premier véhicule électrique (« berlingo ») prévu pour 2014.

Les actions en cours

P2.5 :Transfert de 20% des déplacements effectués
en voiture par les élèves des écoles communales vers
des déplacements en mode doux (marche et vélo)
T1.6: Réduction des trajets scolaires en voiture
 Nombreuses actions mobilité
menées par le Service Prévention.

Institut Saint-Vincent de Paul
Collège Saint-Pierre
Ecole communale d’Uccle-Centre
Ecole communale de Calevoet
Ecole du Longchamp
Ecole de Notre-Dame de la Consolation

Les actions en cours

T1.1 : Amélioration de la sécurité et de la fluidité
des piétons et des vélos

Les actions en cours

T1.5 : 20% des trajets domiciles
travail se font en co-voiturage
T1.7 : Mise en place d’un
système d’auto- partage sur la
commune
-

Appel à la collaboration avec
l’ACQU pour système d’autopartage : les Voitures A Partager
- Article Wolvendael (janvier
2012).

-

5 stations Cambio présentes sur
la commune, reprises sur la
carte des ressources durables.

Les actions en cours

T2.1 : Sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie
T3.1 : Actions de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie
T3.2 : Action sur la réduction des consommations liées au chauffage

Voir parties
« énergie » et
« logement »
de l’A21L

Les actions en cours

T2.4 : 50% des futures constructions seront
basse énergie
-

Clos de la Charmeraie : concept « nature
admise » et basse énergie.

-

Crèche et bibliothèque du Homborch : toiture
verte extensive, récupération de l’eau de pluie
pour les WC, ventilation double flux dans la
crèche (2010).

-

Ecole des Eglantiers (primaire et maternelle) :
construction d’une nouvelle aile basse énergie
(3500 m²) en remplacement des petits pavillons
très énergivores : jusqu’à 75% d’économie
prévue; bâtiment existant : isolation de la toiture
en cours et remplacement des châssis.

Les actions en cours

T3.1 : Action sur l’utilisation rationnelle de
l’électricité
-

22 brochures d’information sur le Plan Lumière
(disponible sur http://www.uccle.be/fr/servicescommunaux/travaux/sommaire).
-

Article sur le Plan Lumière :
Wolvendael de juin 2014.

-

Participation au Earth Hour
2014 le 29 mars : les lumières
extérieures et intérieures de la
Maison communale ont été
coupée.

-

Voir aussi action n°44 de l’A21L.

Les actions en cours

T5.1 : Mise sur pied d’un groupe d’achat durable
T.5.3 : Promotion de site Internet de location
T5.6 : Mise en place d’une ressourcerie et promotion des achats
de seconde main
T5.8 : Développement de service d’entretien et de réparation de
matériel en vue de l’allongement de la durée de vie
-

Nombreux Groupes d’Aachat Communs / Solidaires et points de dépôts de paniers
Bios sur Uccle mis en valeur par la carte des ressources durables, ainsi que le
Système d’Echange Local « Fleur de Sel » et les magasins ou structures de seconde
main.

-

Appel à la participation citoyenne pour un Repair Café – Article dans le Wolvendael
(voir action n° 54).

Les actions en cours

T.2.5 : renouvellement progressif des chaudières au gaz, fioul et
charbon par des chaudières à combustibles renouvelables
 Voir les actions « énergie » et « logement » de l’A21L.

P5.2 : Réduction des consommations de papier de 40%
P6.1 : Réduction des déchets de papier de 40%
 Voir action n° 46 et n° 48 sur l’énergie de l’A21L.
 Le sujet sera largement abordé lors de la formation ’DD’ pour les agents
communaux.

Autre
Participation de la crèche du Homborch à la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets 2013 : sensibilisation des parents et enfants au
gaspillage et déchets par les puéricultrices - article Wolvendael (décembre 2013).

Annexe 1
Agenda 21 local :
Tableau de synthèse nom et état des
actions

L’A21L- synthèse : mes actions accomplies
Les axes

Gouvernance

Energie

Nature

Coopération

1. Élaborer deux dépliants, à destination du grand public, sur A21L et Bilan Carbone.
3. Donner une place de choix aux pages "DD" sur le site internet de la Commune.
6. Cartographier les ressources durables de la Commune.
15. Étendre le système actuel des primes communales durables.
50. Créer un guichet Energie.
60. Créer un comité d'accompagnement du PCM.
81. Concrétiser le projet de lavage à sec des véhicules de l'administration.
95. Identifier une entité du Sud avec laquelle un jumelage pourrait être conclu.
98. Adopter une résolution en faveur du commerce équitable.

Total : 9 actions

Note : action 81 est devenue une action dite « modifiée » en 2014 (voir plus haut)

L’A21L-synthèse : les actions en cours (1)
Les axes

Gouvernance

Logement

5. Intégrer le développement durable dans l'organisation d'événements et d'activités
7. Assurer le management durable du site communal "Danse/Beeckman".
10. Introduire le DD dans la formation continue du personnel.
11. Mettre en place les indicateurs nécessaires à l'évaluation.
12. Réaliser des bilans réguliers de l'A21.
13. Concevoir des outils urbanistiques indicatifs.
14. Élaborer des recommandations visant à urbaniser et construire durablement.
16. Généraliser les clauses sociales, éthiques et environnementales dans les cahiers des charges.
17. Mener une réflexion sur la manière de contrôler les infractions.
18. Sensibiliser l'ensemble des fonctionnaires communaux aux démarches du DD.
20. Susciter le regroupement des desideratas des 19 communes dans les matières durables pour les soumettre
à la Région et/ou au pouvoir fédéral.
21. Mener un travail proactif d'accroissement de la participation citoyenne.
22. Apporter une aide aux actions citoyennes durables.
25. Rénover progressivement les bâtiments communaux.
27. Construire les logements communaux selon les principes de la basse énergie.
28. Informer sur les "logements exemplaires".
29. Poursuivre l'accompagnement des citoyens dans leurs travaux d'éco-construction.
31. Communiquer sur le prêt vert social (0%) et le crédit social accompagné.

L’A21L-synthèse : les actions en cours (2)
Les axes

Logement

Energie

Nature

35. Permettre la mise en œuvre d'une coordination logement.
36. Doubler d'ici 2020 le nombre de logements gérés par l'AISU.
37. Mener une politique active de lutte contre les logements vides.
38. Prévoir dans les grands projets urbanistiques un % de logements conventionnés.
40. Créer des espaces communs dans les immeubles publics de logement.
41. Veiller à l'existence d'équipements de proximité.
43. Mettre en œuvre les actions du Bilan Carbone.
44. Conseiller les citoyens dans leur changement de mode de vie.
46. Organiser des soirées débats pour sensibiliser à la surconsommation et faire connaître l'énergie grise.
48. Réfléchir à l'application des 5R dans la gestion de l'administration.
49. Généraliser l'utilisation de vaisselle durable au sein de la Commune.
51. Poursuivre et étendre à d'autres écoles le projet pédagogique : "l'énergie, l'école et moi".
56. Encourager l'appel à des entreprises d'économie sociale dans les marchés publics communaux.
61. Veiller à la cohérence de la mise en œuvre du PCM et des résultats du Bilan Carbone.
65. Encourager les déplacements piétons.
67. Etudier l'élaboration d'un schéma directeur "Nature".
68. Renforcer les clauses de conservation et de valorisation de la nature dans les projets d'urbanisme et
d'architecture.
71. Elaborer un cadre pour la coordination de l'ensemble des entités ayant un lien avec le patrimoine vert et
bleu.
72. Gérer progressivement les espaces verts communaux de manière écologique.
73. Choisir des plantes locales, vivaces et peu gourmandes en eau pour le décor floral communal.

L’A21L-synthèse : actions en cours (3)
Les axes

Nature

Coopération

74. Valoriser les critères écologiques dans le concours "Uccle en fleurs".
75. Editer un dépliant sur la qualité artistique des jardins écologiques et proposer des promenades.
77. Initier à la culture vivrière partout où c'est possible: terrasses, balcons, murs, …
78. Mener une action de réhabilitation des jardinets de façade.
82. Relayer auprès Ucclois les les outils disponibles en matière de sensibilisation aux économies
d'eau.
84. Aménager de manière spécifique les espaces publics des zones inondables.
85. Sortir les eaux propres du réseau d'égouttage.
86. Imposer la dépollution des rejets d'eaux usées dans la nature.
87. Réaliser un dépliant sur le lien entre la pollution des eaux de captage en Forêt de Soignes et
l'utilisation de pesticides et engrais.
94. Faire connaître les événements spécifiques à la coopération locale et internationale.
96. Initier un partage d'expériences entre administrations et structures similaires des deux entités
jumelles.
100. Inclure le commerce équitable dans les achats de la Commune.
101. Susciter le commerce équitable comme enjeu pédagogique dans les écoles.
102. Communiquer largement et régulièrement sur la campagne CDCE.
103. Inciter les fonctionnaires communaux à poursuivre et étendre leur action de "panier bio".

Total : 53 actions

L’A21L-synthèse : actions amorcées
Les axes

Gouvernance

Logement

Energie

Nature

Coopération

2. Accroître la lisibilité du journal communal.
4. Faciliter l'identification des actions A21L et inscrire l'ensemble des services communaux dans une
dynamique DD.
9. Accroître la recherche de subsides pour des projets communaux durables.
19. Mettre en place des "Comités de suivi 21" Commune/citoyens.
26. Rechercher des financements pour les travaux de rénovation des bâtiments de la Commune.
47. Susciter auprès des commerçants une réflexion sur le gaspillage dans les commerces.
52. Sensibiliser les commerces à éviter les consommations énergétiques inutiles.
53. Poursuivre, augmenter et diffuser l'effort consenti dans les cantines communales.
54. Faire connaître les nouvelles formes d'économie.
55. Systématiser l'invitation de producteurs, d'artisans et de "valoristes" locaux lors des
manifestations publiques.
62. Poursuivre la politique de placement des parkings à vélos.
63. Favoriser la cohabitation des différents modes de déplacements.
64. Relayer l'information sur la campagne "A vélo Mesdames".
69. Accompagner de manière durable le développement futur de la zone Nord du chemin de fer
Moensberg.
88. Encourager l'assainissement des sols pollués des sites industriels et des stations-services.
91. Former des personnes relais spécialisées en jardinage et/ou culture biologique.
99. Faire un premier pas vers la labellisation CDCE en créant un Comité de Pilotage diversifié.

Total : 17 actions

L’A21L- synthèse : actions non planifiées (1)
Les axes

Gouvernance

Logement

Energie

8. Étudier le concept de financement éthique et solidaire dans la gestion communale.
23. Réunir les entreprises autour du thème du "management durable".
24. Organiser une table ronde des écoles autour du DD.
30. Susciter l'implantation d'une Entité Locale développée par le Fonds de Réduction du Coût global de
l'Energie (FRCE).
32. Augmenter la performance énergétique des logements gérés par l'AISU.
33. Encourager les audits énergétiques dans les logements des personnes à bas revenus.
34. Susciter un échange d'expérience entre la Commune, la SUL, COBRALO et le CPAS sur l'URE et les
énergies renouvelables.
39. Créer des logements diversifiés et modulables.
42. Mener une réflexion sur l'encouragement des commerces de proximité.
45. Mener, avec l'aide du CPAS, une réflexion sur la consommation des personnes précarisées en vue
d'une campagne de sensibilisation.
57. Veiller à intégrer la Commune dans le projet de ressourcerie régionale à Forest.
58. Initier une réflexion sur la mise en place d'une formation de valoriste.
59. Susciter une opération pilote de location de matériel et par un groupe d'habitants.

L’A21L- synthèse : actions non planifiées (2)
Les axes

Nature

Coopération

66. Signer la "Déclaration des maires et élus locaux sur l'eau".
70. Proposer une charte "Qualité nature" aux demandeurs de permis d'urbanisme et de lotir.
76. Favoriser des emplacements pour les plantations de façade.
79. Etudier la possibilité d'agrandir le parc Doyen Cogels et le confirmer comme parc public.
80. Généraliser l'arrosage des plantations communales avec l'eau de pluie.
83. Créer une réflexion autour de l'utilisation d'eau dans les centres sportifs.
89. Encourager un projet pédagogique de type "mon école adopte un espace vert".
90. Créer une nouvelle activité du parascolaire autour d'un potager.
92. Associer les riverains à l'aménagement et à la gestion des petits espaces verts communaux.
93. Assurer la cohérence des actions de solidarité Nord/Sud.
97. Etablir une charte de solidarité mutuelle entre les deux entités jumelles de coopération.

Total : 24 actions

Annexe 2
Bilan Carbone
Tableau de synthèse nom et état des
actions

Bilan Carbone - synthèse : actions
accomplies
Les axes

P 1.3
P 1.4
P 1.8

Energie

Diminution des consommations de combustibles de 25%.
Installation de panneaux solaires photovoltaïques.
Achat d’électricité verte – Action déjà mise en place.

Total : 3 actions

« P » = Administration communale; « T » = Territoire d’Uccle

Bilan Carbone - synthèse : actions amorcées
Les axes

Mobilité durable de l'AC
Tertiaire

P 2.2
P 2.3
P 4.3
P 4.4
T 1.2
T 1.3
T 1.5
T 1.7
T 3.2
T 5.1
T 5.6

Immobilisation

Mobilité durable

Consommations de biens

Transfert de 50% des déplacements des visiteurs vers des déplacements en transport
en commun et en mode doux et vers l’utilisation de l’E-service.
25% des employés se rendent au travail en co-voiturage.
Amélioration de la gestion du matériel informatique.
Amélioration de la gestion des véhicules et des machines afin de réduire les
émissions de 15%.
Amélioration des services des transports en commun.
Amélioration des services de transport ferroviaire en lien avec le RER.
20% des déplacements domicile-travail se font en co-voiturage.
Mise en place d’un système d’auto-partage sur la Commune.
Action sur la réduction des consommations liées au chauffage.
Mise sur pied d’un groupement d’achat durable.
Mise en place d’une ressourcerie et promotion des achats de seconde main.

Total : 11 actions
« P » = Administration communale; « T » = Territoire d’Uccle

Bilan Carbone - synthèse : actions en cours
(1)
Les axes

Energie

Mobilité durable de l'AC

Transport de marchandise
P 1.1
P 1.2
P 1.5
P 1.7
P 2.1
P 2.5
P 3.2
P 5.1
P 5.2
P 5.3
P 6.1

Achats

Gestion des déchets

Réduction des consommations électriques de 15%.
Réduction de la température moyenne des bâtiments de 1°C.
Utilisation de 10% de chaleur thermique renouvelable.
Isolation des bâtiments pour atteindre une consommation de 80kwh/m².
Report de 25% des trajets domicile-travail en voiture vers des trajets en transport en
commun et à vélo.
Transfert de 20% des déplacements effectués en voiture par les élèves des écoles
communales vers des déplacements en mode doux (marche et vélo).
Eco-gestion des véhicules de la Commune, réduction du nombre de véhicules et choix de
véhicules consommant moins.
Réduction des émissions globales des biens achetés de 20%.
Réduction des consommations de papier de 40%.
Plan d’alimentation bas-carbone et bio dans l’enseignement.
Réduction de 40% des déchets de papier.

« P » = Administration communale; « T » = Territoire d’Uccle

Bilan Carbone - synthèse : actions en cours
(2)
Les axes

Gestion des déchets
Tertiaire

T 1.1
T 1.6
T 1.8
T 2.1
T 2.4
T 2.5
T 3.1
T 5.5

Mobilité durable

Résidentiel

Consommations de biens

Amélioration de la sécurité et de la fluidité des piétons et vélos à Uccle.
Réduction des trajets scolaires en voiture.
Achat de véhicules émettant moins de CO2.
Sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
50% des futures constructions seront à basse consommation.
Remplacement progressif des chaudières au gaz, fioul et charbon par des chaudières à
combustibles renouvelables.
Action de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’électricité.
Sensibilisation à la consommation d’aliments bas-carbone dans les restaurants et les
cantines.

Total : 19 actions
« P » = Administration communale; « T » = Territoire d’Uccle

Bilan Carbone - synthèse : actions nonplanifiées (1)
Les axes

Energie
Immobilisation

P 1.6
P 3.1
P 4.1
P 4.2
P 6.2
P 6.3
T 1.4

Transport de marchandise
Gestion des déchets

Mobilité durable

Optimisation de l’espace disponible.
Réduction de la distance de livraison des marchandises de 30%.
Diminution de 10% des émissions des immobilisations des bâtiments grâce à une
meilleure gestion.
Réduction de 10% des émissions liées à la voirie.
Réduction de 10% des déchets due à l’amélioration de la gestion de la voirie.
Réduction des déchets pris en charge à la déchetterie de 10% - valorisation.
Transfert de 20% des déplacements en avion sur des courtes distances vers des
déplacements en train.

« P » = Administration communale; « T » = Territoire d’Uccle

Bilan Carbone - synthèse : actions nonplanifiées (2)
Les axes

T 4.1
T 4.2
T 5.2
T 5.3
T 5.4
T 5.7
T 5.8

Transport de marchandise

Consommations de biens

Transfert de 15% du fret routier entrant et sortant vers du fret ferroviaire.
Mise en place de plate-forme de distribution aux abords de la commune en vue de
réduire le fret interne.
Mise en place de centrale de location sur le territoire d’Uccle.
Promotion de site Internet de location.
Promotion des rayons bas-carbone dans les surfaces commerciales.
Promotion de l’utilisation des matériaux de construction recyclés.
Développement de service d’entretien et de réparation de matériel en vue de
l’allongement de la durée de vie.

Total : 14 actions

« P » = Administration communale; « T » = Territoire d’Uccle

Bilan Carbone - synthèse : actions nonréalisées, à abandonner
Les axes

Mobilité durable de l'AC
P 2.4
T 2.2
T 2.3

Résidentiel

Réduction de 50% des trajets du 3ème âge en avion.
Mise en place d’un Thermo Team.
Mise en place d’un ISOL Team .

Total : 3 actions

« P » = Administration communale; « T » = Territoire d’Uccle

Demandes d’informations ? Questions ?
Luc Gillmann
Responsable Développement Durable – Agenda 21 Local
Administration Communale d'Uccle
Place J. Vander Elst, 29 – 1180 Uccle
Email : developpementdurable@uccle.be
Tél: +32 2 348 66 25 - Fax : +32 2 348 66 28

Retrouvez le Plan d’Actions Agenda 21
et de nombreuses informations sur
www.uccle.be

Le Collège des Bourgmestre et Echevins

Armand DE DECKER, Bourgmestre
Marc COOLS,
Boris DILLIES,
Eric SAX,
Joëlle MAISON,
Carine GOL-LESCOT,
Jonathan BIERMANN,
Valentine DELWART,
Catherine ROBA-RABIER,
Echevins

Le Secrétaire communal f.f., Luc PARMENTIER

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et
de Bruxelles Environnement

