
 

« 10 ANS DES AGENDAS 21 BRUXELLOIS » 
6 juin 2018  - BEL Bruxelles 

 

Rapport de l’atelier participatif : 

« Dans les prochaines années, quelle stratégie faut-il mettre en œuvre à 
Bruxelles pour soutenir le développement durable ? » 
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Introduction 
 

L’animation réalisée ce 6 juin 2018 a privilégié avant tout la co-construction d’un rapide portrait de la 
stratégie idéale à mettre en œuvre du point de vue des participants. Une heure d’atelier avec 25-30 
personnes ne permet pas de répondre en profondeur à cette question.  

Ce portrait est un élément très utile à la poursuite de la réflexion dans un temps ultérieur avec le même 
type de public. Il serait, notamment, utile de confronter ce portrait avec les dynamiques existantes qui 
proposent un cadre aux pouvoirs locaux pour avancer vers plus de soutenabilité (Agenda 21 local, 
Convention des Maires, etc.). 

L’atelier a proposé une méthodologie active qui permet aux participants de co-construire un portrait 
détaillé et partagé des caractéristiques prioritaires d’une stratégie/politique locale de développement 
soutenable. 

A des fins de transmission méthodologique, le rapport met toujours les résultats en regard de la 
méthodologie utilisée. Les chiffres de priorisation sont bien sûr donnés sans valeur statistique aucune. 
Certains résultats donnent tout de même des tendances lourdes.   

 

Méthodologie et résultats 

ETAPE 1 : Identification des profils présents dans le groupe 
Objectif: connaissance mutuelle des profils présents dans le groupe. Les profils sont utilisés aux étapes 
suivantes. 

Répartition « à main levée » des 21 participants en 5 profils :  

• Administrations communales : 9 participants 
• CPAS : 2 participants 
• « Politique » : 3 participants 
• Autres administrations : 4 participants 
• Autres… : 3 participants 

Un code couleur est donné à chaque profil pour pouvoir les 
distinguer dans les étapes suivantes. 
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ETAPE 2 : Présentation et « priorisation » des différentes plus-values 
souhaitable d’une stratégie de développement soutenable à l’échelle 
d’un pouvoir local. 
Objectifs : identifier les objectifs généraux jugés prioritaire d’une future stratégie. 

L’animateur a exposé les 8 plus-values générales clés qui pourraient être attendues d’une telle 
politique. Cette liste a été établie au préalable avec Brulocalis et BE. Ces différentes caractéristiques 
sont proposées aux participants comme point de départ à leur réflexion commune. 

Les 8 plus-values générales souhaitables d’une stratégie DD proposées à la réflexion: 
1. Aider à la construction partagée d’une vision d’avenir « DD » 
2. Aider à la mise en place et au suivi d’actions très concrètes 
3. Aider à l’évaluation DD des politiques et actions entreprises 
4. Aider à la mise place de mode de gestion/réflexion transversales au sein de la 

commune / du CPAS 
5. Renforcer la sensibilisation/ motivation des fonctionnaires impliqués 
6. Renforcer la participation avec les parties prenantes (associations, citoyens, autres 

administrations, …) 
7. S’inscrire dans un cadre de référence, un réseau plus large que la commune (à 

préciser par les participants eux-mêmes: Région ? Pays? International ?)  
8. Faciliter une lecture simple et la communication de la stratégie vers le grand public 

Les participants ont jugé que ces 8 caractéristiques recouvraient bien le champ des plus-values 
souhaitables d’une stratégie de DD et n’ont donc pas proposé de caractéristique supplémentaire.   

Chaque participant a été invité à définir son top 4 (les 4 plus-values qui lui paraissaient les plus 
importantes) grâce à des gommettes. 

  
Le tableau ci-dessous détaille le résultat des votes de priorisation. 

Cinq plus-values prioritaires se sont dégagées de ces votes et ont été l’objet d’une réflexion plus 
approfondie. 
 

Plus-values Total des 
Votes 

Votes 
Adm. 
Comm.  

Votes 
CPAS 

Votes 
«politique» 

Votes 
Autres 
Adm. 

Votes 
Autres…  

7. S’inscrire dans un cadre 
de référence 

16/21 7/9 2/2 1/3 4/4 2/3 

2. Actions très concrètes 14/21 5/9 2/2 1/3 4/4 2/3 

4. Transversalité 14/21 7/9 2/2 2/3 2/4 1/3 

8. Lecture simple et 
communication 

10/21 7/9 0/2 2/3 0/4 1/3 
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1. Construction partagée 
vision DD 

9/21 3/9 0/2 2/3 2/4 2/3 

3 . Évaluation DD des 
politiques 

7/21 2/9 0/2 1/3 2/4 2/3 

5. Sensibilisation  7/21 3/9 2/2 1/3 1/4 0/3 

6. Participation avec 
parties prenantes 

7/21 2/9 0/2 2/3 1/4 2/3 

 

 

ETAPE 3 : A quoi doivent aboutir sur le terrain les 5 plus-values 
choisies ? 
Objectif : détailler à un niveau plus concret, à quoi doivent pouvoir aboutir sur le terrain les 5 plus-
values les plus sollicitées par le groupe.  

Répartis en 5 sous-groupes (un pour chacune des 5 plus-values les plus sollicitées), les participants ont 
détaillé et complété ce cadre général pour dresser un portrait plus précis de la stratégie idéale. 
Question pour lancer la discussion : « Concrètement, en ce qui concerne cette plus-value, la stratégie 
doit nous permettre sur le terrain de … . ».  

1. Pour s’inscrire dans un cadre plus large que la commune, la stratégie doit… 
è Créer une coordination à l’échelle régionale 
è Mettre en place à l’échelle fédérale d’un Forum des communes qui ont une stratégie DD 
è Idem mais à l’échelle européenne 
è S’appuyer sur un cadre stratégique fédéral dans lequel on peut s’inscrire localement 
è Penser global, agir local 
è Permettre de trouver des financements à une échelle plus large et diversifiée.  Argent public 

mais également d’autres sources (privées, …) 
 

2. Pour aider à la mise en place et au suivi d’actions très concrètes, la stratégie 
idéale …. 

è Met en place en amont un financement simple des actions 
è Aboutit à des actions pour tous les publics 
è Aboutit à l’émergence de micro-projets et de macro-projets emblématiques et à fort impact 

environnemental  
è Assure la création d’une carte interactive permettant de visualiser toutes les actions concrètes 

d’un territoire. 
è Renforce les synergies entre acteurs 
è Au niveau de BE, permet la poursuite du suivi des subsides « développement durable »  avec 

la souplesse actuelle (ne rien changer…) 
 

3. Pour aider à la mise place de mode de gestion/réflexion transversales au sein 
de la commune / du CPAS, la stratégie… 

è Permet de libérer du temps dans le planning des agents 
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è Favorise les rencontres systématiques entre fonctionnaires et les feedback d’un service à 
l’autre 

è Favorise un esprit d’équipe « interservices » 
è Pousse à une réflexion commune par rapport à certains publics particuliers (collaboration 

CPAS/Commune notamment) 
è Permet une définition et un partage des besoins de chacun pour créer du lien 
è Améliore l’information des agents pour renforcer la motivation et les capacités d’action. 

 
4. Pour faciliter une lecture simple et la communication vers le grand public, la 

stratégie…. 
è Se base sur un vocabulaire plus parlant pour un large public. 
è Se base sur une Stratégie simplifiée (travailler par axe, mais ne pas perdre la transversalité) 
è Construit une communication « du bas vers le haut « : présenter avant tout des actions et 

ensuite poser le cadre de référence.  Communiquer du concret au global.  
è Diversifie les canaux de communication en les adaptant aux publics visés.  

(autre chose que le journal communal). Communication adaptée aux publics visés.  
è Crée des outils pédagogiques pour les plus jeunes 
è Synthétise les éléments importants pour ne pas noyer dans des grands et longs rapports.  

 

5. Pour aider à la construction partagée d’une vision d’avenir « DD », la stratégie 
doit….  

è Permettre de refixer des priorités communes 
è Fédérer des projets autour d’objectifs partagés 
è Développer une «approche Transversale» tant à l’échelle de la stratégie que de la 

concrétisation des actions.  
 

Conclusions 
Malgré le temps imparti très court, des tendances lourdes ont pu être dégagées de cet exercice qui 
demande bien sûr à être validées et approfondies dans d’autres circonstances et dispositifs. 
Du point de vue du positionnement et des actions futures de Bruxelles Environnement pour soutenir 
les démarches de développement durables au sein des communes, on peut relever les 3 aspects 
suivants : 

- L’importance de cadres de référence, de réseaux, supra-communaux. ( 16 votes sur 21…, le 
plus haut score… ).  C’est clair que les communes et CPAS apprécient tout ce que la Région 
peut mettre en place de structurant au niveau de la construction d’une vision commune du 
ville durable. De même, les efforts de la Régions pour créer du lien sont appréciés. Que ce soit 
entre acteurs à l’échelle bruxelloise ou, ce qui pourrait être amplifié, avec des acteurs d’autres 
Régions du pays, avec des démarches Fédérales ou encore à l’International.  
C’est une des forces des 10 ans du programme Agenda Iris 21. Ces acquis ont été plébiscités 
par les participants et sont certainement à conserver dans la nouvelle mouture de la stratégie 
de soutien.  

- L’importance de la cohérence et de la souplesse des soutiens financiers régionaux.  
- Il est évident que prôner la mise en place de démarches de transversalité à l’échelle 

communale aurait plus de poids si cette incitation pouvait s’appuyer sur des démarches 
identiques à l’échelle régionale. Ce serait notamment le cas si plus d’appels à projets ou de 
financements conjoints ou coordonnés pouvaient être lancés par les différentes 
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administrations régionales qui financent des politiques communales. Ce serait encore mieux 
si la prochaine stratégie de soutien était portée par plusieurs administrations régionales… 
Il faut souligner combien la souplesse du suivi des subventions octroyées aux communes et 
CPAS par BE dans le cadre des appels Développement Durable est appréciée. Il s’agit bien d’un 
suivi assez serré des réalisations mais qui fait preuve d’une souplesse adaptative qui colle bien 
à la réalité du terrain.    

- La défi de la mise en place de canaux de communication adaptés aux différents publics cibles 
est primordiale. Les services communication des communes ou des CPAS quand ils existent 
sont totalement sous dimensionnés par rapport aux défis de la mise en place de telles  
communications. De la même manière que le soutien obligeait les communes et CPAS à 
recourir à un professionnel de la participation, ne serait-il pas judicieux d’avoir le même type 
d’exigence vis-à-vis de professionnels de la communication suivant des modalités à définir ( 
un plus de x% en cas de recours à un pro de la com en amont  etc…). Il s’agirait peut-être plus 
de coaching externe spécifique à une situation que de confier la totalité de la communication 
à un bureau externe.      
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ANNEXE 1 : Résultats des votes de priorisation en détail 
  
N°1 : 16 votes/ 21 participants     

«  S’inscrire dans un cadre de référence, un réseau plus large que la commune ». 

Répartition des votes :  

• Vert – Adm. Comm. : 7 votes / 9 participants 
• Bleu – CPAS : 2 / 2 
• Jaune – « Politique » : 1 / 3 
• Rouge – Autres Adm.  : 4 / 4 
• Noir – Autres… : 2 / 3 

 

 

N°2 ex aequo :  14 votes / 21 participants 

« Aider à la mise en place et au suivi d’actions très concrètes ». 

Répartition des votes :  

• Vert – Adm. Comm. : 5 votes/ 9 participants 
• Bleu – CPAS : 2 / 2 
• Jaune – « Politique » : 1 / 3 
• Rouge – Autres Adm.  : 4 / 4 
• Noir – Autres… : 2/ 3 
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N°3 ex aequo : 14 votes/ 21 participants  

« Aider à la mise place de mode de gestion/réflexion transversales au sein de la commune/du CPAS» 

Répartition des votes : 

• Vert – Adm. Comm.  : 7 votes/ 9 participants 
• Bleu – CPAS : 2 / 2 
• Jaune – « Politique »  : 2 / 3 
• Rouge – Autres Adm.: 2 / 4 
• Noir – Autres…: 1 /3 

 

N°4 10 votes/21 participants  

« Faciliter une lecture simple et la communication de la stratégie vers le grand public ». 

Répartition des votes : 

• Vert – Adm. Comm.  : 7 votes / 9 participants 
• Bleu – CPAS: 0 / 2 
• Jaune – « Politique »  : 2 / 3 
• Rouge – Autres Adm.: 0 /4 
• Noir – Autres…: 1 / 3 
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N°5  9 votes / 21 participants 

« Aider à la construction partagée d’une vision d’avenir « DD ». »  

Répartition des votes :  

• Vert – Adm. Comm. : 3 / 9 
• Bleu – CPAS : 0 / 2 
• Jaune – « Politique » : 2 /3 
• Rouge – Autres Adm. : 2 /4 
• Noir – Autres… : 2 / 3 

 

 

Les votes – les plus-values jugées moins prioritaires :  
Les 3 dernières propositions ont été plébiscitées comme prioritaire par 7 participants sur 21 
A savoir : 

- « Aider à l’évaluation DD des politiques et actions entreprises. » 
- « Renforcer la sensibilisation/ motivation des fonctionnaires impliqués. » 
- « Renforcer la participation avec les parties prenantes (associations, citoyens, autres 

administrations, …) »  
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