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CHARTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chers habitants,
Nul ne peut ignorer désormais le fait que les grands équilibres
environnementaux qui structuraient depuis des millénaires notre
belle planète sont sérieusement mis à mal.
Notre Collège a pris la mesure, depuis plusieurs années déjà,
des conséquences préoccupantes du dérèglement climatique et
des risques irréversibles encourus pour la biodiversité. Il y a dix
ans, en signant la Charte d’Aalborg consacrant le plan d’action
« Agenda 21 » (en référence aux actions durables qui doivent être
menées au XXIe siècle), notre commune s’est engagée, aux côtés
d’autres collectivités locales européennes, à mettre au cœur de
sa politique les principes du développement durable.
Woluwe-Saint-Lambert a fait par exemple partie des communes
pionnières en adoptant en 2008 un « Plan local d’actions pour la gestion energétique » (PLAGE). Ce plan
a permis à la commune d’économiser jusqu’à 1600 tonnes de CO2 par an dans ses bâtiments et ce, avant
même qu'il ne devienne obligatoire pour les grands parcs immobiliers bruxellois en 2019.
Outre la construction de nouvelles écoles et crèches passives, le recours aux énergies renouvelables,
l’achat d’électricité verte et le placement de plus de 1700 panneaux photovoltaïques sur les toitures
des bâtiments communaux, notre commune a encouragé également les initiatives pédagogiques pour
lutter contre le réchauffement climatique dans ses établissements scolaires. C’est notamment le cas
des écoles Parc Malou-Robert Maistriau qui ont reçu le titre international « d’Eco-Schools » de Bruxelles
Environnement ces deux dernières années et qui sont parmi les premiers établissements scolaires du
réseau officiel à bénéficier de cette reconnaissance.
Récemment encore, notre commune s’est vu décerner le prix de la commune bruxelloise du vélo.
Toutes ces actions témoignent de la volonté du Collège d’œuvrer encore et toujours pour la protection
de notre environnement, en accordant une attention particulière aux mesures en lien avec la lutte
contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et des ressources ainsi que le
développement de la société suivant des modes de production et de consommation responsables.
Etant donné le défi encore immense qu’il convient d’accomplir dans les années à venir, le Collège a
souhaité préciser, au cœur d’une Charte, une vingtaine d’actions jugées prioritaires au niveau local au
regard des objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies.
Compte tenu de la volonté du Collège de toujours associer les habitants de la commune aux prises de
décisions importantes qui ont trait à leur cadre de vie, nous vous invitons, à l’occasion d’une grande
consultation citoyenne qui se clôturera le 15 février 2020, à évaluer les actions qui doivent figurer dans
cette Charte du développement durable.
Une fois vos avis récoltés et analysés, nous adopterons définitivement ladite Charte. Nous reviendrons
ensuite vers vous tous les 3 ans pour vous communiquer le degré d’avancement des actions sélectionnées.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
Olivier MAINGAIN, bourgmestre
Gregory MATGEN, échevin du développement durable
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|3

CHARTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMENT DONNER VOTRE AVIS ? RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE 15 FÉVRIER 2020
AU MOYEN DE CE FORMULAIRE
 Détachez le formulaire en page 15
 Passez en revue les 24 actions détaillées et réparties en
3 grands domaines (A, B et C)
 Sur l'échelle de satisfaction (1 à 5) entourez la valeur
que vous accordez pour chaque action
 En page 16 vous pouvez nous soumettre 1 à 2 actions ne
se retrouvant pas dans la brochure

A

OU

VIA INTERNET
 Scannez le QR code

 Indiquez vos priorités (1 à 5
actions proposées

) parmi les 24

 Aidez-vous de la brochure détaillée si nécessaire

La lutte contre les changements climatiques
et la protection de l’atmosphère

La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’atmosphère font figure
aujourd’hui de priorités à l’échelle mondiale. Si nous n'agissons pas, la température moyenne
devrait augmenter de 1,4 °C à 5,8 °C d’ici à 2100 selon les rapports des scientifiques. La
collectivité locale peut jouer un rôle important pour en réduire l’impact que ce soit dans les
décisions qu’elle prend au niveau du développement des infrastructures (aménagement du
territoire, transports,...), du patrimoine qu’elle gère (bâtiments, flotte de véhicules,...), des
services qu’elle assure seule ou avec le concours d’autres services publics (éclairage public,…).
Nos 8 actions

A.1

INVESTIR DANS LES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

En isolant les bâtiments communaux,
en rénovant leur chauffage et éclairage
et en construisant des bâtiments dont
la consommation énergétique est très
faible au mètre carré (bâtiment passif).
NOS RÉALISATIONS :

 construction des nouvelles écoles
passives la Charmille, Georges Désir
et de la crèche Les Coquelicots
 en 10 ans, baisse de 50% de la consommation
totale de gaz et de 18% pour la consommation
totale d’électricité dans les bâtiments communaux
Gain moyen : 432.554 €/an
Objectif à long terme : atteindre 75% de réduction de gaz et 50% de réduction d'électricité
 rénovation de l'éclairage public avec la collaboration de Sibelga
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A.2 RECOURIR AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

En poursuivant le placement de panneaux solaires
sur les toitures des bâtiments communaux.
NOS RÉALISATIONS :

 depuis 2017, plus de 1700 panneaux photovoltaïques ont été installés : écoles Princesse Paola,
Parc Malou-Robert Maistriau et complexe sportif du
Poséidon
 la commune se fournit en électricité verte depuis 2010
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A.3 DRESSER UN BILAN CARBONE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ÉVITÉES DANS LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX

En affichant les certificats de consommation d’énergie à l’entrée des bâtiments pour
permettre à tout un chacun de visualiser leur performance énergétique.
NOS RÉALISATIONS :

baisse de plus de 1600 tonnes d'émissions de CO2 /an au sein du patrimoine
communal

A.4 RENDRE LA FLOTTE COMMUNALE PLUS PROPRE

En remplaçant les véhicules plus anciens, principalement le charroi lourd qui roule au diesel, et
en privilégiant le choix de l’électrique et du CNG
(gaz naturel compressé), pour respecter la zone de
basse émission.
NOS RÉALISATIONS :

 nouveaux véhicules électriques : 5 voitures,
2 pick-up, 2 fourgonnettes, 2 aspirateurs urbains,
3 scooters
 nouveaux véhicules CNG en commande : 3 fourgons,
1 voiture, 2 pick-up, 1 tapissière, 1 minibus

A.5 AIDER LES HABITANTS À LIMITER LEUR
IMPACT ÉNERGÉTIQUE

En sensibilisant les habitants dans
leurs gestes au quotidien ainsi qu’en
les accompagnant dans la réduction de
la consommation énergétique avec le
soutien de la Région (Maison de l’Energie - Homegrade et primes énergie de
Bruxelles Environnement).
NOS RÉALISATIONS :

depuis 2014, organisation
de 10 séances d’information /
conférences pour les habitants au sujet des
consommations d’énergie
et de l’énergie solaire
1

2

3

4

5

6

J’éteins le chauffage
la nuit

J’adapte la
température
des pièces

Je diminue
le chauffage d’1°C

Je ferme les portes

Je dégage et purge
mes radiateurs

7

8

9

10

11

12

J’évite le chauffage
életrique

Je ferme les
rideaux le soir

J’éteins ma chaudière
pendant l’été

Je place des
réflecteurs derrière
les radiateurs

Je limite les
courants d’air froid
désagréables

J’installe
un thermosat

13

14

15

16

17

18

Je place des
vannes
thermostatiques

Je fais entretenir
ma chaudière par un
chauffagiste

J’isole mon logement

Je préfère les
douches de 5’
aux bains

J’isole les
tuyaux
d’eau chaude

J’utilise une
douchette
économique

19

20

21

Je branche une
minuterie
sur mon boiler

Je dégivre
mon congélateur

J’utilise les
programmes éco
de mes appareils

22

23

24

J’aère mon logement

35ÉCONOMISER
GESTES POUR

L’ÉNERGIE
bon à très bon pour la santé

>

investissement < 50 €

entre 50 et 200 €

> 200 €

Infos sur des animations énergie :
animationsenergie@environnement.brussels ou 02/502.29.96

NOx
Particules
fines

↘-77%

CO2

↘-11%

Oxydes
d'azote

↘-90%

Prix
diesel

↘-35%

Prix
essence

↘-75%

J’utilise des ampoules
économiques
ou des LED

Je lave mon
linge à 30°C

J’évite le sèche-linge
électrique

25

26

27

28

29

30

J’éteins les lumières
inutiles

J’utilise des
multiprises
à interrupteur

Je couvre
mes casseroles
quand je cuisine

Je choisis un
fournisseur
d’électricité verte

J’achète moins
d’électronique

Je mange
moins de viande

32

33

34

35

Je réfléchis
avant d’acheter

Je me déplace
sans voiture

J’évite de
prendre l’avion

31

J’évite le
gaspillage
alimentaire

Je cultive un potager

Et vous, quels gestes
allez-vous choisir ?

Conception : écoconso | Éditeur responsable : Jean-François Rixen | Images : Associations d’Idées | 2018

Avantages du CNG dans le domaine du transport

petit à grand bénéfice pour l’environnement

>

Les animations sont organisées par :
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A.6

DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES
CYCLISTES ET PIÉTONNES

En créant des itinéraires cyclables
communaux mieux balisés et plus sécurisés, en aménageant de nouvelles
pistes et des rues cyclables, en soutenant la mise en place de rangs à vélo,
plus particulièrement pour les enfants
des classes terminales du primaire (5e
et 6e).
NOS RÉALISATIONS :

A.7 FAVORISER L’INTERMODALITÉ DU TRANSPORT

En augmentant l’offre de stationnement pour les vélos
dans l’espace public (boxes, arceaux) notamment
à proximité des transports en commun (parkings
sécurisés) ainsi que pour les véhicules en cyclopartage (vélos, scooters, trottinettes…) et en développant l’offre de bornes de rechargement électrique en
voirie.
NOS RÉALISATIONS :

 offre moyenne de 10 places de stationnement vélo/
km de voirie (moy. régionale : 5,4 pl./km)
 sur un total de 900 places « vélo » à Woluwe-Saint-Lambert
(hors Villo) : 69% d’arceaux non couverts, 20% d’arceaux
couverts et 11% de boxes vélos

 nouvelles pistes cyclables en site
propre rue Théodore De Cuyper et
boulevard de la Woluwe
 organisation de rangs à vélo dans les écoles
Van Meyel et Prince Baudouin pour se rendre
au Poséidon
 itinéraire cyclable reliant l'avenue Konkel au
square Joséphine-Charlotte
 signalisation des impasses traversantes
(accessibles aux vélos). Woluwe-SaintLambert a été la première commune bruxelloise à placer cette signalisation

A.8 ENCOURAGER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

En renforçant le système de rangs piétons dans les écoles communales, en instaurant des zones
accordant priorité aux piétons (zones 30), en créant de nouvelles promenades sur le versant ouest de
la Woluwe, en sensibilisant les habitants et le personnel communal à l'usage du vélo.
NOS RÉALISATIONS :

 60% des voiries communales sont en zone 30 et aménagées afin de
garantir le respect de la vitesse
(ex : carrefours surélévés et coussins berlinois)
 22 vélos à disposition des gardiens de la paix et des autres services
communaux
 acquisition de 2 vélos-cargo pour le personnel communal et pour le CPAS
 1 cyclo-pousse électrique mis à disposition du Home Saint-Lambert
(balade des résidents assurée par des bénévoles)
 depuis 2016, partenariat avec les Ateliers de la rue Voot permettant chaque
année à une soixantaine d'habitants de tester des vélos à assistance
électrique
 3 parcours pour personnes à mobilité réduite réalisés et 2 en cours de
finalisation ainsi que 135 places de stationnement PMR
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B

Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles

Préserver la biodiversité, c'est protéger la vie sur terre. Depuis des millénaires, la nature fournit
à l’homme, sans que nous en ayons forcément conscience, une multitude de bienfaits que l’on
désigne aujourd’hui sous le nom de ‘services écologiques’. Tous reposent sur un équilibre fragile
et sur une interaction profonde entre les espèces et les écosystèmes. Les scientifiques estiment
que 60% des services rendus par la nature sont d’ores et déjà dégradés ou utilisés de façon non
durable et risquent de disparaitre. Les raisons de l’érosion de notre patrimoine naturel sont
multiples : pollution, déforestation, surpêche, agriculture intensive, destruction des habitats,
braconnage, dérèglement climatique…
Selon les scientifiques, notre planète connaît actuellement une sixième crise d’extinction. À la
différence des précédentes, qui se sont déroulées sur des milliers voire des millions d’années,
celle-ci s’étale sur quelques siècles ou décennies seulement.
« Environ 1 million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction au fil des
prochaines décennies, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. La nature décline globalement à un
rythme sans précédent dans l’histoire humaine » alerte l’IPBES (la plate-forme intergouvernementale
sur la biodiversité et les services écosystémiques).
Nos 8 actions

B.1

PRÉSERVER LES SITES NATURELS FACE À
L’URBANISATION

En continuant à adopter une position ferme face aux
projets urbanistiques démesurés et en continuant
à s’opposer à l’urbanisation des poumons verts qui
contribuent au paysage urbain.
NOS RÉALISATIONS :

 à Woluwe-Saint-Lambert, 8,5% du territoire sont
des espaces verts publics. C'est l’une des communes les plus arborées de Bruxelles avec
13,9 m² d’espaces verts par habitant
(moy. régionale : 12m²/hab.)
 opposition de la commune à la construction sur des sites
naturels privés tels que la Ferme aux oies et
le bosquet marécageux Hof ten Berg
 classement des espaces verts communaux :
• parc des Sources et parc Malou : 2 sites classés
• parc de Roodebeek : site en cours de classement
• acquisition du terrain des Iles dOr et demande
de classement introduite

B.2 ASSURER LA BIODIVERSITÉ DANS LES
QUARTIERS

En prévoyant dans les quartiers des
plantations végétales indigènes et diversifiées pour en faire des milieux accueillants pour la faune et la flore (prairies
fleuries, haies champêtres, zones de
fauches tardives, plantes mellifères,
hôtels à insectes, …).
NOS RÉALISATIONS :

 révision du marché annuel des
plantations pour augmenter la part
des plantes mellifères de 30 à 40%
 pratique du fauchage tardif à plusieurs
endroits de la commune afin de préserver la
biodiversité. Grâce à cette pratique, une orchidée rare et protégée est apparue au-dessus
du bassin d’orage Roodebeek

 le site communal Hof ter Musschen (zone Natura 2000)
a reçu le prix du paysage européen
 12 ruches accueillent des
abeilles domestiques. Des
hôtels à insectes, ainsi que
des nichoirs (martinets) ont
été installés sur le territoire
de la commune
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B.3 PROTÉGER LES ARBRES DE LA COMMUNE

En conservant les arbres, indispensables pour la
purification de l'air, le stockage du CO2, l'accueil
des oiseaux et la lutte contre les inondations.
En les mettant en valeur par l’organisation de
conférences et de promenades dendrologiques.
En améliorant l’information lors des délivrances
de permis d’abattage dans les espaces verts et
en proposant à la Région d’étendre la période de
nidification.
NOS RÉALISATIONS :

 la commune compte 6.000 arbres d’alignement, dont
243 arbres remarquables et 4 inscrits sur la
liste de sauvegarde
 processus de participation citoyenne pour
le choix d'espèces qui doivent remplacer des
arbres trop âgés ou qui ne peuvent être conservés à
cause de travaux

QUELQUES ARBRES REMARQUABLES PARMI LES 243

Saule pleureur
avenue de Wezembeek

B.4

Hêtre pleureur
avenue Marie-José

Tilleul argenté
avenue de la Chapelle

GÉRER LES CIMETIÈRES DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE

En mettant en œuvre des mesures d'entretien
sans produits herbicides dans les deux cimetières
communaux (engazonnement des allées, rationalisation des espaces, nouvelles plantations, panneaux didactiques,…).

 en 2019, plantation de haies indigènes au nouveau cimetière communal situé à Wezembeek
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NOS RÉALISATIONS :

 abandon de l’usage des pesticides et insecticides depuis 2001 dans les espaces verts et les
parterres
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B.5 VÉGÉTALISER L’ESPACE PUBLIC ET LES COURS DE RÉCRÉATION

En plantant de nouvelles essences d’arbres et d’arbustes pour lutter contre les inondations
et le réchauffement climatique lors des projets de réaménagement de voiries.
En déminéralisant les cours de récréation dans les écoles afin d’en améliorer la perméabilité.
NOS RÉALISATIONS :

 déminéralisation des voiries
(ex : av. V. Gilsoul, av. d’Août/Cerisiers, av. C. Montald, av. G. Abeloos, av. du Roi Chevalier)
 plantation de nouveaux arbres supplémentaires au niveau des trottoirs
(ex : rue Théodore De Cuyper, av. C. Montald, av. G. Abeloos, av. G. Mullie)
 récupération des eaux pluviales dans des noues (éco-quartier Schuman-Charmille et avenue Dumont)

© Coordination Senne-Coördinatie Zenne

B.6

METTRE EN VALEUR ET RECONNECTER LES COURS D’EAU

© Coordination Senne-Coördinatie Zenne

En remettant en valeur l'eau et les zones humides
de la vallée de la Woluwe.
NOS RÉALISATIONS :
 étude pour la reconnexion de la mare du Struykbeken à
l’étang Malou et introduction d'une demande de permis
 étude en cours pour :
• la réhabilitation de la zone humide du parc Saint Lambert
• la création d'un parc aux Iles d'Or avec la remise en valeur
du lit du Roodebeek
 grâce à la Région, le boulevard de la Woluwe a été réaménagé
avec un système récoltant les eaux de pluie pour une gestion
plus locale des eaux claires, sur proposition de la commune
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B.7

SENSIBILISER AU RESPECT DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

En sensibilisant les habitants lors des grands
événements communaux ou régionaux et en
maintenant la tradition des opérations de nettoyage des espaces verts.
NOS RÉALISATIONS :
 en 2017 et 2019, labellisation ‘Eco-Schools’
des écoles communales Parc Malou-Robert
Maistriau suite à leur fonctionnement éco-exemplaire (réalisation d’une mare, d’une cabane en
saule et d’une prairie fleurie)
 séjour d’une semaine à la ferme organisé chaque
année pour plus de 1000 élèves issus des écoles
communales (découverte du centre d’éducation à
l’environnement du Petit Foriest -propriété communale- à Vieux-Genappe)
 organisation du Festival du développement durable
lors des Fêtes Romanes
(les années paires)
 organisation au moins une fois par an, d’une
grande journée de nettoyage des espaces verts
communaux
 participation à la campagne « Ici commence la Mer »
(240 avaloirs depuis le début 2019)
 en 2016, aménagement d'une ferme urbaine sur un
site de 12 ares au sein du quartier Hof ten Berg permettant de sensibiliser les habitants et les enfants à
la nature et à l’agriculture en ville, dans le cadre de
divers projets du quartier
 adoption au niveau communal d’une charte fédératrice dénonçant le survol intensif de la commune
dont les autres communes bruxelloises se sont
inspirées par la suite
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B.8

NOUER DES PARTENARIATS AVEC LES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DE LA NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT

En soutenant et en mettant en valeur par le biais
de conférences, de collaboration lors d’événements publics et d’octroi de subsides, les associations locales qui œuvrent pour la préservation de la faune et de la flore.
NOS RÉALISATIONS :

 organisation régulière de rendez-vous
citoyens du développement durable comme
les conférences « La terre notre jardin »

L

a terre, notre jardin

Conférences - Animations - Ateliers - visites

 octroi de plus de 20 000€ par an de subsides aux
associations qui œuvrent entre autres pour la protection de l’environnement sur le territoire communal
(exemples : la CEBE et le Luizenmolen sur le site Hof
ter Musschen, les comités de quartier, les Ateliers de
la rue Voot, le Cercle royal horticole et avicole, ...)
 grâce au soutien de la commune, 32 bornes-fontaines à eau ont été installées en 2019 dans les
villages de Mbazi au Rwanda
 depuis 2017, la commune soutient un projet de
fabrication de pavés à partir de déchets plastiques
à Bandalungwa (Kinshasa en RDC). L’aide apportée
permet à la fois de lutter contre la pollution et de
fournir du travail à la population locale
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C

Une dynamique de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables

La production et la consommation excessives de biens et de services sont une des causes
majeures de la dégradation de notre environnement et du changement climatique. Basés sur un
schéma qui épuise nos ressources naturelles et accumule massivement les déchets, nos modes
de production et de consommation doivent être repensés. L’évolution des comportements de
consommation et de production constitue donc un levier essentiel pour réduire notre empreinte
carbone.
Nos 8 actions
ACCOMPAGNER LES CITOYENS DANS LEURS

C.1 DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES ET LES
ASSOCIER AUX PRISES
DE DÉCISION

En aidant les habitants à développer des
projets qui contribuent à la convivialité
et au respect de l’environnement (composts, potagers collectifs, vergers,…)
dans leur quartier.
En permettant à la population de prendre
part aux décisions grâce notamment au
budget participatif.
NOS RÉALISATIONS :

 6 potagers urbains collectifs ont
été aménagés en collaboration
avec les habitants (rue Timmermans, ch. de
Roodebeek, av. Prékelinden, clos Foliant, av.
Victor Gilsoul, av. des Cerisiers)
 les écoles La Charmille et Georges Désir se
partageront un grand potager
 5 composts de quartier ont été installés
rues Dries, Neerveld, Timmermans, av.
Prékelinden, rue de la Charrette

C.2

SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES BONNES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES DES CITOYENS

En renforçant le système existant des primes communales : pose de capteurs solaires, installation ou
rénovation d’un système de récupération de l’eau de
pluie, végétalisation des toitures plates, achat d’un
fût de compostage et abandon d’un véhicule.
NOS RÉALISATIONS :

 depuis 2019, la commune a adopté une nouvelle
prime pour les habitants qui renoncent à leur voiture
(1750€ maximum)
 l'intervention financière pour le fût à compost a été doublée
en 2018 (de 25€ à 50€), et la prime étendue aux bacs à compost d’appartement
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C.3 RÉDUIRE LES DÉCHETS ET PERMETTRE LA
RÉPARATION, LE RÉEMPLOI ET LE
PRÊT DES OBJETS

En stimulant les initiatives "zéro déchet"
auprès des familles, des commerces et
au sein de notre administration (gobelets réutilisables, donneries,...).
NOS RÉALISATIONS :

 soutien de la commune au lancement
du « Repair café » aux Ateliers de la
rue Voot
Permanence le 3e dimanche du mois

 utilisation de gobelets réutilisables lors des
événements communaux
 création d'un logo valorisant les comportements « Zéro déchet » dans les commerces
 7 boîtes à livres invitent les habitants à donner une seconde vie aux livres.
L’une d’entre elles s’adresse plus spécialement au jeune public (Sainte-Famille)
Localisation : parc Pechère, square JoséphineCharlotte, cours Paul-Henri Spaak (Wolubilis),
quartier Hof ten Berg, Andromède, centre culturel
néerlandophone Op-Weule et centre des Pléiades

C.4 OPTIMISER LE TRI ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

En encourageant le tri (mégots, canettes, bouchons
en plastique, déchets de cuisine, ...).
En récoltant de manière sélective les déchets dans
les lieux publics.
NOS RÉALISATIONS :

 création de 5 composts collectifs à la demande des
habitants
 installation de poubelles pour le tri sélectif au stade Fallon
 acquisition d'un camion permettant la collecte sélective des
déchets
 recyclage du matériel informatique de l'administration (6
tonnes depuis 2017)
 projets en cours :
• installation de poubelles pour la collecte sélective dans
les parcs
• instauration d'un règlement imposant l’utilisation de
poubelles rigides dans certains quartiers pour la collecte
des déchets ménagers

Les dépôts clandestins dans la commune sont en
baisse notamment grâce à des campagnes de
sensibilisation.
Année

Depuis 2018, le Recypark régional situé à Woluwe-Saint-Pierre est
ouvert aux habitants de WoluweSaint-Lambert. Celui-ci reprend
aussi les objets (vide grenier) en bon
état de fonctionnement. Ces objets
retrouvent ainsi une seconde vie.
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2016

2018

Encombrants

476 m3

232 m3

Déchets de construction

85 m3

14 m3

Déchets chimiques

15 m3

1 m3

Déchets verts

11 m3

6 m3

CHARTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

C.5 BANNIR L’UTILISATION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DANS L’ADMINISTRATION

En supprimant l’usage de bouteilles et de gobelets en plastique et en privilégiant, lors des achats
publics, des alternatives au plastique à usage unique (plastique recyclé, biosourcé et biodégradable
ou tout autre matériau durable).
NOS RÉALISATIONS :

 adoption d'une motion visant la suppression du plastique à usage unique dans l’administration
 suppression des bouteilles d'eau en plastique lors des réunions de l'aministration, du collège
et du conseil communal
 initiatives dans les écoles telles que la distribution de gourdes
 projet de transformation des bâches publicitaires de la commune en objets recyclés
 utilisation d'un film plastique biosourcé pour l'emballage du journal communal

C.6 PROMOUVOIR LE CIRCUIT COURT, LES COMMERCES LOCAUX ET ÉQUITABLES

En mettant en avant les producteurs belges, si possible proches de notre commune, grâce à la création
de nouveaux GASAP (Groupe d’achats solidaires de l’agriculture paysanne) dans les quartiers et les
écoles, ainsi qu'en soutenant les commerces qui proposent des produits locaux.
NOS RÉALISATIONS :

 depuis 2019, les crèches communales
sont livrées en fruits et légumes bio provenant d’un producteur local
 2 GASAP ont été organisés par la commune
(serres communales et écoles Georges
Désir-Charmille)
 dépôt de notre candidature comme commune
du "commerce équitable"
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C.7 RENFORCER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DANS LES MARCHÉS PUBLICS

En favorisant le choix de produits et de matériaux écologiques lors des achats et des investissements
de la commune, en soutenant l’économie circulaire ou en ayant recours aux entreprises d’économie
sociale.
NOS RÉALISATIONS :

 lors des travaux de rénovation des bâtiments et des voiries, la commune fait appel
à des sociétés qui revalorisent les matériaux récupérables (réseau Opalis)
 le désherbage sans pesticides de l’espace public a été confié à
une société d’économie sociale, travaillant avec des personnes
en situation d'handicap

ENVIRONNEMENT

 lors de toute procédure de marché public, engagée par un service communal, la division Développement durable et Environnement vérifie
systématiquement si les options choisies vont dans le sens du développement durable, du recyclage, de la récupération et de l'économie circulaire

SOCIAL

ÉCONOMIE

C.8 LABELLISER LES ÉCOLES COMMUNALES ET Y GARANTIR DES REPAS DE HAUTE QUALITÉ

En fournissant des repas qui se conforment aux recommandations de Bruxelles Environnement grâce
notamment à l’obtention pour les cantines scolaires du label « Good Food », garantissant des produits
de saison et répondant à des normes strictes "bio" ou "fairtrade".
NOS RÉALISATIONS :

 8 écoles communales sont labélisées "Good Food" (les écoles Parc Malou-Robert Maistriau, Princesse
Paola, Vervloesem, Prince Baudouin, Prinses Paolaschool, Van Meyel et Klim op School). Ce label récompense les cuisines de collectivité inscrites dans un processus d’alimentation saine et durable (ingrédients bio et
locaux, gaspillage alimentaire réduit, tri, ...)
 les cuisines du CPAS, où sont préparés plus de 300 repas par jour, ont également obtenu le label régional
« Good Food »
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B

Préservation de la biodiversité
ressources naturelles

A

Changements climatiques
protection de l’atmosphère

MA PARTICIPATION (voir explications en page 4)
A.1 Investir dans les économies d’énergie

1

2

3

4

5

A.2 Recourir aux énergies renouvelables

1

2

3

4

5

A.3 Dresser un bilan carbone des émissions de gaz à effet

1

2

3

4

5

A.4 Rendre la flotte communale plus propre

1

2

3

4

5

A.5 Aider les habitants à limiter leur impact énergétique

1

2

3

4

5

A.6 Développer les infrastructures cyclistes et piétonnes

1

2

3

4

5

A.7 Favoriser l’intermodalité du transport

1

2

3

4

5

A.8 Encourager les modes de déplacement doux

1

2

3

4

5

B.1 Préserver les sites naturels face à l’urbanisation

1

2

3

4

5

B.2 Assurer la biodiversité dans les quartiers

1

2

3

4

5

B.3 Protéger les arbres de la commune

1

2

3

4

5

B.4 Gérer les cimetières de manière écologique

1

2

3

4

5

B.5 Végétaliser l’espace public et les cours de récréation

1

2

3

4

5

B.6 Mettre en valeur et reconnecter les cours d’eau

1

2

3

4

5

B.7 Sensibiliser au respect de la nature et de l’environnement

1

2

3

4

5

B.8 Nouer des partenariats avec les organisations de défense

1

2

3

4

5

C.1 Accompagner les citoyens dans leurs démarches

1

2

3

4

5

C.2 Soutenir financièrement les bonnes pratiques

1

2

3

4

5

C.3 Réduire les déchets et permettre la réparation,

1

2

3

4

5

C.4 Optimiser le tri et le recyclage des déchets

1

2

3

4

5

C.5 Bannir l’utilisation du plastique à usage unique

1

2

3

4

5

C.6 Promouvoir le circuit court, les commerces locaux

1

2

3

4

5

C.7 Renforcer les critères de durabilité dans les marchés

1

2

3

4

5

C.8 Labelliser les écoles communales et y garantir des repas

1

2

3

4

5

de serre évitées dans les bâtiments communaux

de la nature et de l’environnement

C

Production et consommation responsables

environnementales et les associer aux prises de décision
environnementales des citoyens

le réemploi et le prêt des objets

dans l’administration
et équitables
publics

de haute qualité
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VOS PROPOSITIONS :




RENVOYEZ OU DÉPOSEZ VOTRE FORMULAIRE

INFO :

RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE 15 FÉVRIER 2020
• par courrier, à l'adresse suivante :

Service Développement durable,
Planification et perspectives

Collège des bourgmestre et échevins
2 avenue Paul Hymans
1200 Woluwe-Saint-Lambert

•

en ligne :

fr.woluwe1200.be/developpement-durable

Division développement durable
et environnement
avenue Paul Hymans, 2
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02.774.36.90 ou 36.86
d.durable@woluwe1200.be

Tous droits réservés à l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert.
Sauf autorisation préalable et écrite de l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
ou des éventuels autres ayants droit, toute reproduction et utilisation du contenu de cette publication (textes, photos et logos), par quelque moyen que ce soit, est interdite.
Editeur responsable : Françoise Rossignol – Service Information-Communication
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