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1. Il 1. Il éétait une foistait une fois ……..
�1996 – service EC

�2001 – DD dans 

l’accord de majorité, 

compétence 

échevinale
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�2003 – création du 
département DSD

�2005 - premier projet AL21 
soutenu par la Région

�2007 – Schaerbeek rejoint 
naturellement le projet 
Agenda Iris 21
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2. AL21 Schaerbeek 2. AL21 Schaerbeek �������� PCD/AL21PCD/AL21
����Objectifs :

• Profiter de la dynamique (et du financement) du PCD pour 

réaliser un AL21 (et vice-versa)

• Elaborer un grand projet de territoire qui sera un véritable 

Plan Communal de Développement Durable ou PCDD

�Intégrer les processus

����Phasage similaire
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3. AL21 3. AL21 �������� Schaerbeek 2021Schaerbeek 2021



Principe général : se baser sur ce qui existe déjà !

Avantages:

� Regroupe les forces vives et les acteurs autours d’un 

projet commun

� Vision à long terme

� commune = pouvoir le plus proche des citoyens

� compétences communales étendues, transversales
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4.Un AL21 Schaerbeek?4.Un AL21 Schaerbeek?



5. Recette?5. Recette?

� « Politique » des « petit pas » et de l’adhésion

� Entraîner l’administration sur un « chemin », une voie

� Donner du sens et de la cohérence au projet de la 
commune

� Aider les autres (…)à s’approprier le DD
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IngrIngréédients:dients:
Agent de diffusionAgent de diffusion

PersPerséévvéérancerance

Savoir ConvaincreSavoir Convaincre

Trouver les alliTrouver les alliééss



6. M6. Mééthode de travailthode de travail

� Implication nécessaire de l’Administration communale

� Implication nécessaire d’autres partenaires publics 

(Projet de territoire) ���� RenovaS, CCEAT, Police, 

Associations, Comités de quartier…

� Structures de pilotage du projet

– ����Comité de pilotage: membres Collège + services AC

– ����Groupes de travail mixtes : Services AC + cabinets + 

partenaires 
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7.Sur le terrain7.Sur le terrain

� Economies d’énergie

� Marchés publics durables

� Box vélos
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Crèche Etoile du Nord – bâtiment passif

7.1 Economies d’énergie
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PLAN CLIMAT

PLAGE 2005PLAGE 2005--20082008

Plan Climat Plan Climat –– cc juin 2007cc juin 2007

GT URE interne  GT URE interne  -- coordination coordination 

EC EC �� 2010 puis Infrastructure2010 puis Infrastructure



Volet Interne - Plan climat 2020
A. Réduire de 20% empreinte CO2 liée au fonctionnement de services communaux 

B. Diminuer la facture nrj globale & réinvestir les économies réalisées

1. Mieux 

acheter

1.1.1 Energie 
100% verte

2.1 .1 Placement 
panneaux 
solaires

3. Moins consommer

(Efficacité nrj)

3.1 Bâtiments

3.1.2 
Optimisation

3.1.4 
Construction 
(passif)

3.1.5 Green IT

3.2 Eclairage 

public

3.2.1 Relighting
Plan

3.3 Véhicules

3.3.1 Rationaliser 
flotte existante

3.3.2 Investir 
dans véhicules 
électriques

4. Programmer, 

Suivre,  évaluer, 

Financer & 

Prospecter

4.1.2 Evaluation

4.1.3 Suivi & 
contrôle

4.1.4 Sensibilisation

3.1.1 Rationaliser les implantations

3.1.3 
Rénovation

Existants Nouveaux

2. Plus 
produire

4.1.1 Plan 
d’investissement

4.1.5 Financement & 
Prospection EU 

2.1.2 
Coopératives 
citoyennes



7.2 Marchés publics durables
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��Label entreprise Label entreprise éécoco--dynamique 2001, dynamique 2001, 

2004 2004 �� Dynamique interne Dynamique interne �� relaisrelais

�� Service Equipement Service Equipement –– AchatsAchats

��ComitComitéé de sde séélectionlection

��Travail avec les services utilisateurs, Travail avec les services utilisateurs, 

formation(s)formation(s)



7.3 Box vélos

�Un projet pour et 
avec les citoyens
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Candidats locataires:

☞Appel � 70 réponses

☞ 18 box

☞ suggestion 
d’emplacement

Partenaires:

☞Gracq

☞JST

☞Recyclart



Evaluation 2013 - nuance



8. Evaluation

�Ajustement avec l’accord de majorité

�Relance des GT interne

�Le Collège ancre Schaerbeek 2021 
dans les procédures décisionnelles



9. CONCLUSIONS
Améliorer la qualité de vie  – encore et toujours
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www.schaerbeek.be

www.schaerbeek2021.be

L’Administration entre dans l’ère de la gestion & de 
l’évaluation de projets



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

19


