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EcoEco-exemplarité
des pouvoirs publics
Dispositif EcoTeam
Témoignages d’acteurs engagés
16 mai 2019, Namur

Espace Environnement

Au programme
 Introduction
 Les principes de l’éco-exemplarité des pouvoirs publics
 Le Réseau EcoTeam, ses outils et son guide méthodologique
actualisé
 Cas d’étude du CPAS de Braine-l’Alleud
 Table ronde : témoignages de communes, provinces et
intercommunales wallonnes engagées
 Conclusion par la Direction du Développement Durable du SPW
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L’écoL’éco-exemplarité des pouvoirs
publics locaux

Espace Environnement

Responsabilité partagée

Agenda
international :
17 Objectifs de
Développement
durable

Agenda régional :
Stratégie
wallonne de
Développement
durable

Agenda local :
Agenda 21, PST,
PCDN, PAED …

Leviers à l’éco-exemplarité
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EcoEco-exemplarité

« Actions visant à limiter l’impact environnemental
de la structure et encourager les efforts de sensibilisation
pour faire connaître ces actions des autres acteurs du
territoire (entreprises, associations, citoyens, etc.)
pour qu’elle devienne un exemple à suivre
et une source d’inspiration »

Secteurs d’activités
concernés

Commande
publique

Gestion
écologique
des
espaces

Zéro
déchet

Ecoexemplarité

Utilisation
raisonnée:
énergie,
eau,
fournitures

Cantines
durables

Mobilité
alternative
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EcoEco-exemplarité
Intégration de principes de bonne gouvernance
> Fédérer les agents autour d’un projet commun et la
recherche collective de progrès et d’amélioration des
conditions de travail
> Fondements méthodologiques :
– concertation
– anticipation des impacts environnementaux,
économiques et sociaux
– évaluation systématique dans une perspective
d’amélioration continue

En cours de processus
Acquisition
d’expériences

Résultats
engrangés

Légitimité
et
cohérence
accrue

Communication
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Comment
Une approche
individuelle

• Sensibiliser et former les agents pour leur permettre
d'adopter des comportements réfléchis

Une approche
structurelle

• Adapter ou créer des outils techniques destinés à soutenir
les évolutions comportementales

Une approche
organisationnelle
Une approche
stratégique globale

• Adapter les procédures de travail de l’institution

• Offrir un cadre institutionnel aux initiatives diverses, leur
permettant ainsi de gagner en structure et en légitimité

La dynamique EcoTeam
en Wallonie

Espace Environnement
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EcoTeam
« Groupe de travail interne transversal
qui élabore des actions en vue de permettre
au personnel d’adopter des attitudes
et gestes éco-responsables.
Les membres de l’EcoTeam, volontaires,
mobilisent leurs collègues et diffusent
ces pratiques plus durables. »

Processus
 Mettre en place des actions concrètes permettant de réduire
les impacts sur l’environnement à différentes échelles de
temps (court, moyen et long termes)
 Travailler sur les changements de comportement des élus et
agents au quotidien
 Ancrer des processus ayant un impact sur l’organisation et la
culture interne de l’institution
 Déployer une communication active en interne mais aussi
vers le territoire, afin d’amplifier les effets de la démarche
engagée
 Progresser par « petits pas »
 Fondements méthodologiques : collaboration, enthousiasme,
créativité et production de résultats concrets et visibles
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2010
• Expérience pilote en Wallonie –
Implantation du dispositif dans
8 communes

Ancrage en
Wallonie

2011-2012
• Production de recommandations et outils de
suivi  Guide méthodologique + site Internet
+ capsules vidéos

2013-2014
• Expérience pilote – Faciliter la mise en place
d’une politique d’achats et commandes
durables au sein de 6 communes  Outil
• Formation de futurs coaches EcoTeam
2014-2018
• Constitution d’un réseau de pouvoirs publics
éco-exemplaires  Activités :
- rencontre régionale de réseau – 14 réunions
- accompagnement individuel – 15 structures
- production de fiches de bonnes pratiques

7

20/05/2019

2 guides méthodologiques

Les outils
Un site web www.eco-team.be

Fiches de bonnes pratiques

Capsules vidéos

Carte interactive

+ les comptes-rendus des rencontres régionales, outils créés
par les EcoTeams et ressources bibliographiques
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Actualisation du guide méthodologique
« Mettre en place une EcoTeam au sein d’une administration
publique : les clés du succès »

Pourquoi une actualisation
 Nuance de la méthodologie
 Témoignages plus variés
 Plus de retours d’expériences
 Inventaire des actions possibles plus vaste
 Format plus didactique et interactif
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Contenu
 Public cible : communes, CPAS, provinces, intercommunales :
responsables de service ou chargés de projets, et ceux impliqués à
différents niveaux (politique ou administratif)
 Argumentaire en faveur de l’éco-exemplarité - Porter un
discours engageant
 Rubrique méthode - Maitriser le processus
 Rubrique thématique - Engager des actions
 Témoignages - Inspirer les pairs
 Outils et références au cadre régional - Impulser la dynamique

Merci de votre attention !
Delphine Fontenoy
dfontenoy@espace-environnement.be
071/300.300 ou 0497/43.76.84
rue de Montigny 29
B - 6000 Charleroi
www.eco-team.be
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