Eco-exemplarité en commune
Mise en réseau coachs internes EcoTeam
Charleroi – le 4 juin 2013

Présents :
Ad. Com. Ohey
Ad. Com. La Louvière
Ad. Com. Wanze
Ad. Com. Enghien
Ad. Com. Anderlecht
Espace Environnement

Marc Crucifix
Justine Maréchal
Anne Mathot
Raphaël Cesa
Dominique Lovens
Romain Peretti
Sophie Ronsse
Delphine Fontenoy
Guillaume Grawez

Ordre du jour :
•
•
•

•
•
•

•

Rappel du contexte « Eco-exemplarité communes »
Etat d’avancement des communes en Wallonie
Bonnes pratiques pour alimenter les actions de terrain
o Expérience bruxelloise
o Expérience Wanze
Outils et rapports intéressants
Etat d’avancement – pilotes sur les marchés durables
Echanges :
o capsule « EcoTeam, méthodologie »
o Formation de nouveaux coachs EcoTeam
Divers

Le power point utilisé par Espace Environnement est joint en annexe.
Tour de table des expériences / difficultés rencontrées :
•

Wanze :

L’administration a déménagé dans un nouveau bâtiment, regroupant ainsi tous les agents
communaux. Suite au déménagement, beaucoup d’habitudes acquises par les agents ont
été mises de côté (tri des déchets). Par ailleurs, la consommation énergétique (électricité) a
sensiblement augmenté. A la demande du Secrétaire Communal, une Eco-Team bis a été
créée pour traiter spécifiquement de l’Energie. Cela permet d’augmenter la légitimité de
l’EcoTeam et de se mobiliser autour de projets sur lesquels des attentes sont importantes.
Des mesures sont actuellement prises sur les ordinateurs grâce au placement de clef USB
calculant la consommation énergétique.
Par ailleurs, les actions EcoTeam sont intégrées dans l’Agenda 21 ainsi que dans le
Programme Stratégique Transversal (PST). Wanze fait partie des 28 communes pilotes sur
ce projet.
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•

La Louvière :

La Louvière lance également un PST. Justine Maréchal participe à son élaboration et y
intègre les projets de l’EcoTeam (volet interne du PST).
Une nouvelle cité administrative est en cours de construction. Le déménagement est prévu
pour 2014. Des participants de l’EcoTeam ont été consultés au moment de la réflexion du
projet.
L’idée de lancer une démarche de labellisation non contraignante est envisagée (tel que
label entreprise Eco-Dynamique). On évoque la procédure EMAS Easy, démarche simplifiée,
non onéreuse, mais non reconnue officiellement.
L’EcoTeam se concentre actuellement surtout sur des projets concrets : rondes
énergétiques,…
Le frein principal est l’absence de responsable hiérarchique ou du Collège au sein de
l’EcoTeam.
•

Enghien

L’an passé, les difficultés de mobilisation de l’EcoTeam étaient liées au fait que c’était une
année électorale. Cette année, le temps manque pour pouvoir redynamiser l’EcoTeam car le
nouveau Collège désire développer de nombreux projets.
Il y a également des difficultés pour que les membres de l’EcoTeam s’approprient certaines
actions et ne pensent pas que le service environnement se chargera seul de la mise en
œuvre.
•

Ohey

Le Collège communal a été totalement renouvelé (changement de majorité) ce qui implique
des difficultés de légitimité à leurs yeux et de suivi des projets menés sous l’ancienne
législature.
Depuis peu, un représentant du service Travaux a été nommé par le Collège pour intégrer
l’EcoTeam, cela facilite les choses.
Présentation d’une expérience Bruxelloise : Anderlecht
Le power point exposé par Madame Ronsse est joint en annexe.
•
•
•
•
•
•

Se réunit 4-5 fois par an
Issus de l’Agenda 21 dont le 1er des 18 axes vise à renforcer l’exemplarité
communale
Cela permet une réelle dynamique transversale et motivante
Des paniers Bios pour le personnel communal sont proposés
Les thématiques ont été choisies afin qu’elles puissent concerner tout le monde
Pour les actions liées à l’eau, des analyses gratuites ont été réalisées par BruLabo
(laboratoire de microbiologie et d’un laboratoire de chimi au service des 20
communes bruxelloises) à la sortie de chaque robinet à des emplacements clés.
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Déchets
Tri dans les bâtiments
Recyclage des cartouches
Sensibilisation

Papier
Recyclé
Bloc-notes avec les feuilles
de brouillon
Conseils pour impression
R/V

Energie
Opération Chokotoff
Affiche aux interrupteurs
Affiche
aux
radiateurs
(vannes thermostatiques)

Cruches d’eau
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