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1. LES PLANS D’ACTIONS - 
RAPPEL DU CONTEXTE

VALORISATION DES 
AGENDAS IRIS 21



o Soutenir l’élaboration et la mise en 
œuvre de programmes d’actions durables 
dans les communes et les CPAS de la 
Région de Bruxelles-Capitale ;

o Aider les pouvoirs locaux à intégrer les 
notions de développement durable et à 
développer des actions en ce sens.

o Soutien financier :  50.000 €  
    pendant 3 ans ;

o Accompagnement méthodologique ;

o Développement d’outils de 
communication communs.

1. LES PLANS D’ACTIONS - 
RAPPEL DU CONTEXTE

OBJECTIFS DE BE :

MOYENS MIS EN OEUVRE :



LIGNE DU TEMPS

1. LES PLANS D’ACTIONS - 
RAPPEL DU CONTEXTE

2008 2012 2015 2018

Premier appel 
de Bruxelles 

Environnement

10 ANS DU PROGRAMME 
AGENDA IRIS 21

Enquête / Capitalisation / Actions
à valoriser

Soutien pour l’élaboration 
de 22 Agendas IRIS 21

Soutien pour l’élaboration 
de 8 Agendas IRIS 21

2013

Evaluation



2. MISSION
D’ÉVALUATION

VALORISATION DES 
AGENDAS IRIS 21



o 22 porteurs locaux interrogés en 2018 ;

o 21 formulaires remplis 
   (à des degrés divers).

Agendas 21 - par Commune :

2. MISSION D’ÉVALUATION
PRÉSENTATION DE 
L’ÉCHANTILLON



o 22 porteurs locaux interrogés en 2018 ;

o 21 formulaires remplis 
   (à des degrés divers).

Agendas 21 - par CPAS :

2. MISSION D’ÉVALUATION
PRÉSENTATION DE 
L’ÉCHANTILLON



Evaluation des impacts 

Avancées visibles

o Actions de terrain ; ...

Avancées immatérielles

o Connaissance et notoriété de l’A21 ;

o Nouvelles pratique sinclusives au sein 
des Communes / CPAS ;

o Bonne gouvernance ;

o Participation citoyenne ;

o ...

2. MISSION D’ÉVALUATION
MÉTHODOLOGIE /
PHILOSOPHIE D’ANALYSE

Jardins participatifs Etterbeek

Ateliers No Impact Jette

Jardins Zinto, MolenbeekMarché GoodFood, Saint-Gilles





2. MISSION D’ÉVALUATION
MÉTHODOLOGIE /
PHILOSOPHIE D’ANALYSE

21 plans d’actions c’est 1 251 actions !

Répartition du nombre d’actions de chaque 
A21, par Commune et par CPAS :



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps     
Quelle vision stratégique, quelle évolution ?  

Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

1 
 

Les agendas Iris 21 fêtent leurs dix ans, 
Quel est leur rayonnement ? 

 
 
Préambule 
 
En 2008, le gouvernement bruxellois lançait son premier appel pour soutenir le développement 
d’Agendas 21 par les différents pouvoirs locaux bruxellois.  
L’objectif est de soutenir les communes et les CPAS dans leurs efforts pour intégrer les principes du 
développement durable dans leur fonctionnement et d'initier de nouveaux projets. A ce jour, 17 
communes et 12 CPAS ont bénéficié du soutien régional. 
2018 marquera donc les 10 ans du programme Agenda Iris 21. 
Bruxelles Environnement souhaite marquer cette occasion par l'organisation d'un évènement qui 
permettra de valoriser les avancées visibles en termes de développement durable local. Pour cela, 
l'administration souhaite évaluer l'impact de l'accompagnement offert aux Pouvoirs locaux pour 
mener une gestion durable de leur territoire, en mesurant les résultats obtenus, dans une optique de 
mise en valeur des projets exemplaires développés. 
Cette enquête de valorisation s’inscrit dans le cadre de cet anniversaire. 
 

 
 

Personne de contact 
 

Nom de la commune / CPAS :  

Nom de la personne ayant complété le document : 
Date :  

Téléphone :  

E-mail : 

Services consultés (pour répondre à ce questionnaire) :  

 

  

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

2 
 

1. Ligne du temps 
 

- Depuis quand la commune a-t-elle lancé un processus d’Agenda 21 

Année de démarrage 
Année d’adoption  
Y a-t-il eu des mises à jour - adaptations de l’agenda 21 ? 
Si, oui, combien ? 

Sur quelle période porte l’Agenda 21 actuel ?  
 

- D’après vous, qu’est-ce que la mise en œuvre d’un A21 a entraîné comme changements 
marquant au sein de votre commune / CPAS ? 
 
 
 
 
 
 
 

- Comment s’organise le suivi et monitoring (du plan d’action / des actions en elles-mêmes) – 
(rapports d’évaluation, indicateurs, échanges d’expérience ... ) 
 

o Par quel/s moyen/s, quels outils ? 
o Quelle régularité ? 

 
 
 
 

- Comment jugeriez-vous l’apport de ce suivi et de ces évaluations ?  

 

 

 

 

- Comment l’information/les enseignements de ces évaluations sont-ils diffusés aux personnes 
concernées par l’A21 

 

 

 
 
 
 



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps     
Quelle vision stratégique, quelle évolution ?

2. Portage administratif et politique  
Quel(s) soutien(s) et frein(s) ?

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

1 
 

Les agendas Iris 21 fêtent leurs dix ans, 
Quel est leur rayonnement ? 

 
 
Préambule 
 
En 2008, le gouvernement bruxellois lançait son premier appel pour soutenir le développement 
d’Agendas 21 par les différents pouvoirs locaux bruxellois.  
L’objectif est de soutenir les communes et les CPAS dans leurs efforts pour intégrer les principes du 
développement durable dans leur fonctionnement et d'initier de nouveaux projets. A ce jour, 17 
communes et 12 CPAS ont bénéficié du soutien régional. 
2018 marquera donc les 10 ans du programme Agenda Iris 21. 
Bruxelles Environnement souhaite marquer cette occasion par l'organisation d'un évènement qui 
permettra de valoriser les avancées visibles en termes de développement durable local. Pour cela, 
l'administration souhaite évaluer l'impact de l'accompagnement offert aux Pouvoirs locaux pour 
mener une gestion durable de leur territoire, en mesurant les résultats obtenus, dans une optique de 
mise en valeur des projets exemplaires développés. 
Cette enquête de valorisation s’inscrit dans le cadre de cet anniversaire. 
 

 
 

Personne de contact 
 

Nom de la commune / CPAS :  

Nom de la personne ayant complété le document : 
Date :  

Téléphone :  

E-mail : 

Services consultés (pour répondre à ce questionnaire) :  
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2. Le portage politique et administratif 
2.1 L’équipe Agenda 21 
 

- Y a-t-il un poste de coordinateur Agenda 21 ou un service Développement Durable ?  
 

- Si oui, depuis combien d’années ? 
 

- Turn-over : combien de personnes différentes ont occupé ce poste depuis sa création ? 
 

- Est-il dans l’organigramme de la commune/CPAS ? Sur quel financement est-il payé ?  
 

- De quel département/service dépend-t-il ? 
 

- Depuis son adoption, combien d’emplois communaux / au CPAS ont-ils été inscrits au cadre 
grâce à l’A21L ?  
 

2.2 Transversalité et services impliqués 

 
- Savez-vous combien de services différents portent des actions liées à l’A21 ? 

 
- Comment se passe la collaboration entre services ? comment la décririez-vous ? 

o Y-a-t-il des groupes de travail réguliers pour certaines actions transversales ? 
 
 

o Avec quelle régularité ? Comment qualifieriez-vous leur pertinence/efficacité ?  

 

o Y-a-t-il une procédure de diffusion d’informations propres à l’A21 entre les services ? 
 
 

- Y-a-t-il des actions spécifiques visant la transversalité entre services communaux ? 
 
 
 

- Existe-t-il une Eco-team ou une autre structure transversale équivalente créée suite à la mise 
en œuvre de l’A21L ?   
 
 

- D’après vous, la mise en œuvre d’un A21 au sein de votre pouvoir local a-t-elle modifié les 
modes de gouvernance en interne de votre administration ? 
 
 

- Quelles améliorations souhaiteriez-vous / quels freins identifiez-vous ? 

  



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps     
Quelle vision stratégique, quelle évolution ?

2. Portage administratif et politique  
Quel(s) soutien(s) et frein(s) ?

3. Plan d’actions et actions   
Quelles thématiques ? quelles réalisations ? 

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

1 
 

Les agendas Iris 21 fêtent leurs dix ans, 
Quel est leur rayonnement ? 

 
 
Préambule 
 
En 2008, le gouvernement bruxellois lançait son premier appel pour soutenir le développement 
d’Agendas 21 par les différents pouvoirs locaux bruxellois.  
L’objectif est de soutenir les communes et les CPAS dans leurs efforts pour intégrer les principes du 
développement durable dans leur fonctionnement et d'initier de nouveaux projets. A ce jour, 17 
communes et 12 CPAS ont bénéficié du soutien régional. 
2018 marquera donc les 10 ans du programme Agenda Iris 21. 
Bruxelles Environnement souhaite marquer cette occasion par l'organisation d'un évènement qui 
permettra de valoriser les avancées visibles en termes de développement durable local. Pour cela, 
l'administration souhaite évaluer l'impact de l'accompagnement offert aux Pouvoirs locaux pour 
mener une gestion durable de leur territoire, en mesurant les résultats obtenus, dans une optique de 
mise en valeur des projets exemplaires développés. 
Cette enquête de valorisation s’inscrit dans le cadre de cet anniversaire. 
 

 
 

Personne de contact 
 

Nom de la commune / CPAS :  

Nom de la personne ayant complété le document : 
Date :  

Téléphone :  

E-mail : 

Services consultés (pour répondre à ce questionnaire) :  

 

  

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 
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3. Plan d’action et actions 
 

- Votre A21, est-il de type  
o institutionnel1 (tourné vers le fonctionnement de l’administration) /  
o éco-citoyen (tourné vers des projets portés par les citoyens)  
o mixte 

Où le placeriez-vous sur le linéaire suivant ? 

  

 

 

 

 

 

 

- Combien de thématiques et/ou enjeux comprend-il ?  
 
 
 

- Déclinés en combien d’actions ? 

 

 

 

   

                                                           
1 L’Agenda 21 local « institutionnel » […] se présente sous la forme d’un plan d’actions qui se 
concentre sur les compétences et le fonctionnement de la collectivité. La démarche est§ pragmatique, 
avec un traitement plutôt technique du développement durable. 

L’Agenda 21 local « écocitoyen » […] s’adresse plutôt à la population et vise les changements de 
comportement par le biais de différentes actions : éducation, sensibilisation, incitations diverses. 

Extrait : Rapport évaluation Agenda Iris 21 – 2012  
 

         

 

Institutionnel 

 

Mixte  

Éco-citoyen 

 



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps     
Quelle vision stratégique, quelle évolution ?

2. Portage administratif et politique  
Quel(s) soutien(s) et frein(s) ?

3. Plan d’actions et actions   
Quelles thématiques ? quelles réalisations ? 

4. Visibilité et connaissance   
Quels dispositifs ? Quel(s) succès ?

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

1 
 

Les agendas Iris 21 fêtent leurs dix ans, 
Quel est leur rayonnement ? 

 
 
Préambule 
 
En 2008, le gouvernement bruxellois lançait son premier appel pour soutenir le développement 
d’Agendas 21 par les différents pouvoirs locaux bruxellois.  
L’objectif est de soutenir les communes et les CPAS dans leurs efforts pour intégrer les principes du 
développement durable dans leur fonctionnement et d'initier de nouveaux projets. A ce jour, 17 
communes et 12 CPAS ont bénéficié du soutien régional. 
2018 marquera donc les 10 ans du programme Agenda Iris 21. 
Bruxelles Environnement souhaite marquer cette occasion par l'organisation d'un évènement qui 
permettra de valoriser les avancées visibles en termes de développement durable local. Pour cela, 
l'administration souhaite évaluer l'impact de l'accompagnement offert aux Pouvoirs locaux pour 
mener une gestion durable de leur territoire, en mesurant les résultats obtenus, dans une optique de 
mise en valeur des projets exemplaires développés. 
Cette enquête de valorisation s’inscrit dans le cadre de cet anniversaire. 
 

 
 

Personne de contact 
 

Nom de la commune / CPAS :  

Nom de la personne ayant complété le document : 
Date :  

Téléphone :  

E-mail : 

Services consultés (pour répondre à ce questionnaire) :  
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- Quels sont les moteurs, facteurs favorables au bon déroulement des actions ? Et quels freins 
identifiez-vous dans ce déroulement ? 

 

 

- Quelles sont les raisons des « abandons » d’action ? 

 

 

4. Visibilité et connaissance 
 
4.1 Du/vers le citoyen 
 

- Quel/s dispositif/s sont mis en place pour informer / impliquer le citoyen ? 
 
 

- La commune/CPAS a-t-elle une page internet spécifique à l’A21 ?  
 
- Si oui, le plan d’action est-il consultable en ligne ?  

 
- Si non, y a-t-il une page consacrée au développement durable visant la sensibilisation du 

citoyen ? 
 

- Avec quelle fréquence (mise à jour des informations, etc) ces pages sont-elles animées ? 
 

 
 

- La commune/CPAS a-t-elle produit des documents spécifiques à son A21 en direction de sa 
population ? 
(Appel à idées, appel à projets, diffusion d’études, de documentations, organisation 
d’évènements, production de lettres d’invitations, etc.) 
 

- Existe-t-il un/des événement/s communal/aux sur la dynamique du Développement 
Durable ?  

OUI / NON.      

Si OUI, à quelle fréquence/s et depuis quelle année ? 

 

- Dans votre journal, quelle est la place dévolue à l’agenda 21 ? (nombre de pages, articles, 
régularité,…) 

 

- Comment jugeriez-vous la connaissance de l'A21L au sein de la population ?  



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps     
Quelle vision stratégique, quelle évolution ?

2. Portage administratif et politique  
Quel(s) soutien(s) et frein(s) ?

3. Plan d’actions et actions   
Quelles thématiques ? quelles réalisations ?  

4. Visibilité et connaissance   
Quels dispositifs ? Quel(s) succès ?

5. Collaborations avec la Région et Brulocalis
Quelles plus-values / améliorations ? 

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

1 
 

Les agendas Iris 21 fêtent leurs dix ans, 
Quel est leur rayonnement ? 

 
 
Préambule 
 
En 2008, le gouvernement bruxellois lançait son premier appel pour soutenir le développement 
d’Agendas 21 par les différents pouvoirs locaux bruxellois.  
L’objectif est de soutenir les communes et les CPAS dans leurs efforts pour intégrer les principes du 
développement durable dans leur fonctionnement et d'initier de nouveaux projets. A ce jour, 17 
communes et 12 CPAS ont bénéficié du soutien régional. 
2018 marquera donc les 10 ans du programme Agenda Iris 21. 
Bruxelles Environnement souhaite marquer cette occasion par l'organisation d'un évènement qui 
permettra de valoriser les avancées visibles en termes de développement durable local. Pour cela, 
l'administration souhaite évaluer l'impact de l'accompagnement offert aux Pouvoirs locaux pour 
mener une gestion durable de leur territoire, en mesurant les résultats obtenus, dans une optique de 
mise en valeur des projets exemplaires développés. 
Cette enquête de valorisation s’inscrit dans le cadre de cet anniversaire. 
 

 
 

Personne de contact 
 

Nom de la commune / CPAS :  

Nom de la personne ayant complété le document : 
Date :  

Téléphone :  

E-mail : 

Services consultés (pour répondre à ce questionnaire) :  
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4.2 Du/vers l’administration 
 

- Existe-t-il des activités de sensibilisation sur l’A21 ou le DD au sein de votre administration ? 
(Via la formation agents entrants, une newsletter, un journal interne, les midis du DD, éco-
team, groupe de travail spécifique, etc.) 
 

 

- Comment jugeriez-vous la connaissance de l'A21L au sein de l'administration / CPAS ? 

 

 

 

5. Collaboration commune(s) / Région  
 

- Echangez-vous régulièrement avec Bruxelles-Environnement et / ou Brulocalis dans le cadre 
des missions de DD ?  
 
- Quels sont pour vous les apports de ces échanges ?  

 

 

 
- Quelles améliorations souhaiteriez-vous / quels freins identifiez-vous ? 
 

 
 

- Participez-vous à une mise en réseau des porteurs locaux des projets A21 ? (Avec quelle 
fréquence/régularité ?) 
 
 
- Quels sont les apports de ces échanges ?  
 

 

 
- Quelles améliorations souhaiteriez-vous / quels freins identifiez-vous ? 
 
 
 

  



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps     
Quelle vision stratégique, quelle évolution ?

2. Portage administratif et politique  
Quel(s) soutien(s) et frein(s) ?

3. Plan d’actions et actions   
Quelles thématiques ? quelles réalisations ? 

4. Visibilité et connaissance   
Quels dispositifs ? Quel(s) succès ?

5. Collaborations avec la Région et Brulocalis
Quelles plus-values / améliorations ? 

6. Projets subsidiés 
Quel(s) apprentissage(s) ?  

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

1 
 

Les agendas Iris 21 fêtent leurs dix ans, 
Quel est leur rayonnement ? 

 
 
Préambule 
 
En 2008, le gouvernement bruxellois lançait son premier appel pour soutenir le développement 
d’Agendas 21 par les différents pouvoirs locaux bruxellois.  
L’objectif est de soutenir les communes et les CPAS dans leurs efforts pour intégrer les principes du 
développement durable dans leur fonctionnement et d'initier de nouveaux projets. A ce jour, 17 
communes et 12 CPAS ont bénéficié du soutien régional. 
2018 marquera donc les 10 ans du programme Agenda Iris 21. 
Bruxelles Environnement souhaite marquer cette occasion par l'organisation d'un évènement qui 
permettra de valoriser les avancées visibles en termes de développement durable local. Pour cela, 
l'administration souhaite évaluer l'impact de l'accompagnement offert aux Pouvoirs locaux pour 
mener une gestion durable de leur territoire, en mesurant les résultats obtenus, dans une optique de 
mise en valeur des projets exemplaires développés. 
Cette enquête de valorisation s’inscrit dans le cadre de cet anniversaire. 
 

 
 

Personne de contact 
 

Nom de la commune / CPAS :  

Nom de la personne ayant complété le document : 
Date :  

Téléphone :  

E-mail : 

Services consultés (pour répondre à ce questionnaire) :  
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6. Projets subsidiés 
 

- Avez-vous des projets de DD en dehors de votre A21 ? 
Si oui, Lesquels ? 
 
 
 
 

- Parmi ces projets, certains  sont-ils portés par d’autres subsides visant le développement 
durable au sein de votre commune ? 
 
 
 
 

- Via quel financement (autres appels à projet régionaux, Politique de la Ville, fonds FEDER, 
INNOVIRIS, Autres…) ? 
 
 
 
 

- D’après vous, la mise en œuvre d’un A21 au sein de votre pouvoir local a-t-elle 
encouragé/favorisé le développement d’autres projets subsidiés dans le domaine du DD ? 
 

  



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps     
Quelle vision stratégique, quelle évolution ?

2. Portage administratif et politique  
Quel(s) soutien(s) et frein(s) ?

3. Plan d’actions et actions   
Quelles thématiques ? quelles réalisations ? 

4. Visibilité et connaissance   
Quels dispositifs ? Quel(s) succès ?

5. Collaborations avec la Région et Brulocalis
Quelles plus-values / améliorations ? 

6. Projets subsidiés 
Quel(s) apprentissage(s) ? 

7. & 8. Statistiques

 
Questionnaire en vue de la valorisation des dix ans d’existence des Agendas Iris 21 

1 
 

Les agendas Iris 21 fêtent leurs dix ans, 
Quel est leur rayonnement ? 

 
 
Préambule 
 
En 2008, le gouvernement bruxellois lançait son premier appel pour soutenir le développement 
d’Agendas 21 par les différents pouvoirs locaux bruxellois.  
L’objectif est de soutenir les communes et les CPAS dans leurs efforts pour intégrer les principes du 
développement durable dans leur fonctionnement et d'initier de nouveaux projets. A ce jour, 17 
communes et 12 CPAS ont bénéficié du soutien régional. 
2018 marquera donc les 10 ans du programme Agenda Iris 21. 
Bruxelles Environnement souhaite marquer cette occasion par l'organisation d'un évènement qui 
permettra de valoriser les avancées visibles en termes de développement durable local. Pour cela, 
l'administration souhaite évaluer l'impact de l'accompagnement offert aux Pouvoirs locaux pour 
mener une gestion durable de leur territoire, en mesurant les résultats obtenus, dans une optique de 
mise en valeur des projets exemplaires développés. 
Cette enquête de valorisation s’inscrit dans le cadre de cet anniversaire. 
 

 
 

Personne de contact 
 

Nom de la commune / CPAS :  

Nom de la personne ayant complété le document : 
Date :  

Téléphone :  

E-mail : 

Services consultés (pour répondre à ce questionnaire) :  
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7. Actions 
Complétez le tableau ci-dessous en tenant compte uniquement de ce qui a été créé ou soutenu par 
la commune / le CPAS, dans le cadre de ses attributions et sur son territoire. 

Si possible, pour chaque thématique, citez une action clé, un exemple, un succès. 

 

 En 2017 

Alimentation durable - Good Food  

Nombre de cantines communales (crèches, écoles et public adulte : maison de repos, 
mess des administrations, etc.) qui intègrent des critères Good Food 

 

Combien de repas sont servis par ces cantines ?  
(Si possible, distinguer les marchés de fournitures (cuisiner sur place) et les 
fournisseurs de catering) 

 

Quantité (%) de denrées « bio » intégrée dans les repas des cantines durables  

Nombre d’épiceries sociales dépendant du CPAS avec une démarche « alimentation 
durable » (spécifique CPAS) 

 

Nombre de marché durable sur le territoire (fréquence)  

Nombre d’actions en faveur de la récupération et de la redistribution des invendus 
alimentaires / kg collectés & redistribués  

 

Nombre de sites de potagers et surfaces dédiée aux potagers que cela représente (Si 
possible distinguer les potagers en gestion communale des autres) 

 

Nombre de sites d’agriculture urbaine ouverts aux habitants 
(autre que  les potagers : verger/poulailler/autres) 

 

Nombre de citoyens impliqués dans une initiative alimentation durable organisés ou 
financés par la commune 

 

Si possible : Exemple d’action clé - succès 
 
 
 
 

 

Ressources-Déchets - éco-consommation  

Nombre d’évènements visant à la réduction des déchets mis en œuvre par la 
commune (marché sans sacs jetables, évènements avec gobelets réutilisables, 
Gratiferia, Donnerie,  …) 

 

Nombre de giveboxes installées par la commune / le CPAS  

Nombre de citoyens impliqués dans une initiative sur le Zéro déchets organisés ou 
financés par la commune (produits d’entretien, ateliers de réparation, bricolage à 
partir de récup, conférence Zéro déchets, …) 

 

Nombre d’initiatives stimulant le compostage par les particuliers   

Nombre de sites de compostage collectifs soutenus par le commune / le CPAS  



2. MISSION D’ÉVALUATION
UN QUESTIONNAIRE, 
HUIT CHAMPS THÉMATIQUES

1. Ligne du temps    

Mises à jour :

o 4 plans d’actions régulièrement mis à 
jour ;

o 11 plans d’actions sans mise à jour 
(dont 5 : au moins 1 évaluation).

Moyens/outils de suivi :

o Bilans et comité de pilotage (5) ;

o Monitoring par le coordinateur / les 
chargés de projet (4) ;
 
o Suivi/évaluation de projets spécifiques 
(4).

Apports / freins :

o Valorisant ;

o Outil d’ajustement ;

o Rappel ;

o Chronophage ! ;

o Souvent peu diffusée (public 
conscientisé).

Comment maintenir le plan d’action 
local dans une vision stratégique ?

11
4

4

Nombre de mises à jour

0 1 ou 2 > 2
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2.1 Portage administratif    
 
Dans l’administration :

o 13 coordinateurs/trices en fonction 
(à « nombreuses casquettes », turnover de 
4 ans en moyenne) ;

o 11 dans l’organigramme ;

o mode de gouvernance : 11 / 18 estiment 
un changement positif.

Améliorations / suggestions :

Légitimation (transversalité), plus 
d’implication de la hiérarchie, plus de 
temps, Sensibiliser (agent entrants, 
bonnes pratiques, etc.)  

Freins :

Cloisonnement, peu de reconnaissance de 
l’A21, manque de budget, …

13

7

Poste de coordinateur A21

Coordinateur A21 en poste Poste de coordinateur A21 : Abandonné

13

7

Poste de coordinateur A21

Coordinateur A21 en poste Poste de coordinateur A21 : Abandonné

13

7

Poste de coordinateur A21

Coordinateur A21 en poste Poste de coordinateur A21 : Abandonné

3

14

Existence de groupes de travail transversaux

non oui

3

14

Existence de groupes de travail transversaux

non oui

3

14

Existence de groupes de travail transversaux

non oui

3

14

Existence de groupes de travail transversaux

non oui

3

14

Existence de groupes de travail transversaux

non oui
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2.2 Portage politique    
 

Compétence politique :

o Commune : Echevin 
Aucun bourgmestre en charge 
de l’A21 ;

o CPAS : Président du CPAS.

Accord de politique générale :

o Bonne intégration : 13 / 16.

Implication du politique :
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3. Les actions
     
Répartition thématique :

o Commune : 87 % des actions démarrées 
/ terminées ;

o CPAS : 93,5 % des actions démarrées / 
terminées.

GoodFood

Espaces Verts

Energie

Eau

Déchets

Mobilité

Logement

Gouvernance

Cohésions

Coopération

Culture

4,70%

8,54%

10,08%

3,36%

11,42%

10,36%
8,83%

17,47%

11,23%

4,80% 9,21%

Commune
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3. Les actions
     
Répartition thématique :

o Commune : 87 % des actions démarrées 
/ terminées ;

o CPAS : 93,5 % des actions démarrées / 
terminées.

GoodFood

Espaces Verts

Energie

Eau

Déchets

Mobilité

Logement

Gouvernance

Cohésions

Coopération

Culture

5,26%

2,87%

7,66% 0,48%

7,66%

3,83%

5,26%

22,97%

38,28%

0,48%

5,26%

CPAS
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4. Visibilité et connaissance
   
Vers le citoyen :

o Internet ;

o Document spécifique A21 ;

o Evènement ;

o Publication journal : moyenne de 2 
pages sur le DD.

Vers l’administration :

o Formation agent entrant , atelier 
sensibilisation, midis DD, Minute à DD, 
chokotof, Éco-team, …

Connaissance A21 par la population

Connaissance A21 par l’administration
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5. Collaboration

Freins et A méliorations 

o Nombreuses sollicitations ! ;

o Plus grande clarté (interlocuteur, thématique, etc.) ;

o Plus d’outils – aide dans la définition d’indicateurs ;

o Manque de connaissance des contraintes locales.

Freins et A méliorations 

o Nombreuses sollicitations ! ;

o Demande de plus de réunions sur des thématiques 
précises.

Plus-value :

o Mise en réseau, partage d’expériences ;

o Nouvelles idées/projets ;

o Appui dans les démarches administratives ;

o Expertise et formation ;

o Support matériel.

Echange réguliers 
avec BE : 14 / 16

Echange réguliers 
avec Brulocalis : 

11 / 16

Plus-value :

o Mise en réseau, partage d’expériences ;

o Nouvelles idées/projets.
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6. Projets subsidiés
   

Projet de DD en dehors de l’A21 : 14 / 18

o Nouvelle démarche de gestion par 
projet ;

o Ouverture vers d’autres subsides : 
10 / 16.

Influence de l'A21 sur d'autres projets de DD 

Oui Non
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3. CONCLUSION ET 
ENSEIGNEMENTSQUELS CHANGEMENTS 

MARQUANTS ?

Au niveau politique :

o L’intégration dans l’agenda politique du 
DD, 

o Une vision à long terme du DD 
(cohérence) ;

o Le soutien politique aux actions.

Au niveau citoyen :

o L’intégration de la participation 
citoyenne ;

o Plus de soutien aux initiatives 
citoyennes ;

o Une meilleure visibilité des actions, 
sensibilisation, …

Au niveau administration :

o Des pratiques de bonne gouvernance ;

o Des pratiques de transversalité et une 
culture du travail « par projet » ;

o La mise en place d’Eco-Team, 
d’activités de sensibilisation, etc.

« Que l’ensemble des services intègre 
dans sa pratique professionnelle la grille 
de lecture de l’A21 »



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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