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INTÉGRATION  
DE L'AGENDA 21  
DANS LA DPG*

34 PROJETS P1
14 PROJETS P2-P3-P4
13 PROJETS « BONUS »

61 PROJETS/ACTIONS

*DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE
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AXE 1 : Aménagement du territoire et mobilité 

AXE 2 : Environnement et gestion des ressources

AXE 3 : Vie sociale

AXE 4 : Économie locale

AXE 5 : Gouvernance

INTÉGRATION  
DE L'AGENDA 21  
DANS LA DPG

38

28

13
12

8
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INTÉGRATION  
DES PROJETS P1  
DANS LA DPG

50% nouvellement intégré

32,5% déjà intégré

17,5% similaire

74,5% dans la DPG

21,5% hors compétences

4% non repris
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P1 |  1 |
SENSIBILISER 
À LA PROPRETE 
PUBLIQUE

5
1

2

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 1 | SENSIBILISER A LA PROPRETE PUBLIQUE

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Lancer l’opération ‘Adoptez un pied 
d’arbre’  

Inscription, 
fiche conseils, 
distribution de 
plantes

Rétablir les poubelles solides
Première 
commune à les 
avoir rétablies

Installer des poubelles à côté des 
bulles à verre et bulles à vêtements

Caméra de 
surveillance

Installer des cendriers sur le 
territoire communal

Cendriers de 
poche

Mettre en place un programme de 
sensibilisation au tri des déchets 
dans les écoles

Organiser un concours 
d’embellissement par quartier

Concours 
«J’embellis ma 
commune»

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 | 1 | SENSIBILISER A LA PROPRETE PUBLIQUE

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Elargir les activités de la 
déchetterie : pré-tri avant dépôt 
pour alimenter une donnerie 

Compétence 
régionale mais en 
discussion (Petits 
Riens)

Sanctionner les habitants qui 
sortent leurs poubelles au mauvais 
moment

Agents 
constatateurs 
Maison de la 
Prévention

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 |  2 |
PROMOTION  
DE LA MOBILITE 
DOUCE

7
2

2

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 2 | PROMOTION DE LA MOBILITE DOUCE

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Abaisser les bordures des trottoirs 
au droit des traversées piétonnes 

Systématique à 
l’occasion des 
travaux

Maintenir les trottoirs à niveau au 
droit des entrées de garage

Systématique à 
l’occasion des 
travaux

Développer des trottoirs 
traversants dans les zones 30

Systématique à 
l’occasion des 
travaux

Améliorer le mobilier urbain et 
ajouter des « zones » de repos pour 
les piétons (bancs, repose-fesses)

Via processus 
de participation 
citoyenne

Développer les pistes cyclables

Plan Communal 
de Mobilité 
(PCM) puis via 
processus de 
participation

Combattre l’envahissement des 
trottoirs étroits par la végétation 
privée

Hors compétences 
communales mais 
sensibilisation 
et sanction par 
la Maison de la 
Prévention

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 | 2 | PROMOTION DE LA MOBILITE DOUCE

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Réexaminer le temps de passage 
laissé au piéton pour la traversée 
d’axes de circulation en toute 
sécurité  

Compétence Bxl 
Mobilité

Installer des parking vélos sécurisés 
à proximité des commerces locaux 
et des vélos box 

Via processus 
de participation 
citoyenne

Promouvoir les navettes intra 
communales (à la demande)

Impayable 
mais initiatives 
alternatives : 
chèques taxi, 
réseau Ste-Anne, 
Cempa

Installer des zones de 
stationnement pour le covoiturage 
et sensibiliser les Auderghemois au 
covoiturage, à l’usage du bus, etc.

En lien avec le 
PAD Herrmann-
Debroux, 
notamment

Ajout de panneaux synthétiques sur 
le sol pour orienter les piétons et 
les cyclistes (ex : pour indiquer où 
se trouvent les bornes Villo)

Pollution visuelle, 
surinfromation, 
risque de glissade

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 |  3 |
RÉNOVATION  
DES LOGEMENTS

1

2

4

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 3 | RÉNOVATION DES LOGEMENTS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Rédiger une rubrique sur le site 
web communal sur les techniques 
de rénovation et les primes 
existantes

Page «annuaire»

Mettre un encart régulier dans 
l'Auderghemois

Fiches télé-
chargeables sur 
le site Internet

Former le personnel communal

Le Conseil en 
rénovation de 
logement est 
de compétence 
régionale.

Organiser des visites de maison 
témoin

Compétence 
régionale

Offrir une prime communale pour 
la réhabilitation/installation de 
citernes à eau de pluie dans les 
habitations

Compétence 
régionale

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 | 3 | RÉNOVATION DES LOGEMENTS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Promouvoir des maisons multi-
générationnelles

Levée des 
obstacles à 
l'inscription 
des colocations 
+ lobby + 
promotion 
projet inter-
générationnel

Imposer un % d'appartement 
PMR dans les nouveaux projets 
d'immeubles à appartemments

Compétence 
régionale

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 | 4 |
 UTILISATION  
RATIONNELLE  
DE L’EAU

2

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 4 | UTILISATION RATIONNELLE DE L’EAU

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Installer des récupérateurs d’eau 
de pluie dans les propriétés 
communales

Actuellement 
50.000 litres

Informer les Auderghemois-e-s sur 
les possibilités de récupération et 
d’utilisation de l’eau de pluie

Fiche 
téléchargeable 
sur le site 
Internet

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 | 5 |
 SENSIBILISATION  
AU ZÉRO DÉCHET

3

1

5

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 5 | SENSIBILISATION AU ZÉRO DÉCHET

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Créer et/ou promouvoir une 
gamme contenants réutilisables 
(sachets en tissus, sacs compos-
tables, sacs à pain en coton lavable, 
…) et sensibiliser à leur réutilisation 
--> Achats groupés de la commune 
pour les contenants réutilisables 
et mise à disposition des 
Auderghemois

Dont déjà 
existant: 5 
éditions de sacs 
(sacs en tissu 
rose), gobelets 
en plastique, 
engagement 
zéro plastique. 
Hormis achat 
groupé 

Favoriser l’implantation de plus de 
rayons et de magasins en vrac et 
promouvoir les achats en vrac

Auto-collants 
"contenants 
bienvenus"

Commerçants : Imposer une 
obligation de garder la partie 
inutile de l’emballage pour 
sensibiliser la filière à la réduction 
des déchets 

Compétence 
régionale

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 | 5 | SENSIBILISATION AU ZÉRO DÉCHET

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Commerçants : Mettre en avant les 
bonnes pratiques dans l’Auderghemois, 
sur le site web communal

Label short food 
(notamment), 
reportages…

Commerçants : les accompagner 
dans la reconversion vers le 0 
déchet

Ateliers 
spécifiques

Mettre une consigne sur les rest-o-
packs

Compétence 
régionale 
(stratégie Good 
Food) 

Faire payer les poubelles au poids Compétence 
régionale

Favoriser le compostage et le 
vermicompostage : formation et 
diffusion de compostières

Actions compost, 
maîtres 
composteurs, 
appui Plan vert

Informer et favoriser l’autoproduction 
de produits ménagers et cosmétiques 
(ateliers DIY)

Avec le collectif 
«Auderghem en 
transition» au 
Pavillon

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 |  6 |
MAILLAGE 
DES QUARTIERS 
PAR LES MAISONS  
DE QUARTIER

1

3

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 6 | MAILLAGE DES QUARTIERS PAR LES MAISONS DE QUARTIER

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Inventaire des quartiers existants, 
de leurs infrastructures, services  & 
activités 

Avec processus 
de participation 
citoyenne 
(conseils de 
quartier)

Division de la Commune 
en quartier « officiel » et 
communication à ce sujet 

Avec processus 
de participation 
citoyenne 
(conseils de 
quartier)

Mettre sur pied un Comité de 
quartier pour chaque quartier 
identifié

Avec processus 
de participation 
citoyenne 
(conseils de 
quartier)

Inscription à la commune : 
distribution d’un « kit de 
bienvenue » avec infos sur les 
différents quartiers

À la soirée 
des Nouveaux 
habitants + visite 
dans certains 
quartiers (MDP)

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 |  7 |
ACTIONS  
DE SOLIDARITE 
POUR L’EMPLOI

1

3

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 7 |  ACTIONS DE SOLIDARITE POUR L’EMPLOI

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Créer un atelier de réparation 
formatif genre « Repair café » 

Den Dam

Développer des formations à 
destination des habitants pour les 
entreprises locales 

Mise en place 
à l’IAPS de 
formations 
aux fonctions 
critiques (Pacte 
pour l’emploi)

Créer un guichet du bénévolat pour 
la réalisation d’actions d’intérêt 
collectif et communiquer sur les 
possibilités pour les citoyens de 
s’investir dans la vie de la commune 
au travers d’activités de bénévolat

Plateforme web

Communication : Bulletin 
hebdomadaire des emplois 
à Auderghem transmis aux 
chercheurs d’emploi Auderghemois

Compétence 
Actiris mais 
‘’Un job près 
de chez moi’ - 
plateforme web et 
permanence

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P1 |  8 |
CRÉATION D’UN 
DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L’AGENDA 21

2

similairedans la DPG hors compétences non repris
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P1 | 8 |  CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE SUIVI DE L’AGENDA 21

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Créer une structure de suivi 
‘Commission A21’ et des groupes  
de travail opérationnels

Comité de 
suivi annuel 
& commission 
environnement 
sur 1 ou 2  
années puis 
évaluation 
(cf. processus 
participation) 

Communiquer sur l’Agenda21 : 
le bilan des actions en cours et 
réalisées & mesure des résultats

Rapport annuel 
sur 1 ou 2  
années puis 
évaluation 
(cf. processus 
participation) 

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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INTÉGRATION  
DES PROJETS 
P2-P3-P4  
DANS LA DPG

78,5% nouvellement intégré

14,5% déjà intégré

7% similaire

63,5% dans la DPG

36,5% encore indéterminé
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P2- 3-4 | 5 AXES

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Connecter Forêt de Soignes - parc de la 
Woluwe - Rouge-Cloitre

Ouverture 
cheminement 
Val Duchesse 
+ PAD + PRDD 
+ 3 Fontaines 
> Solitude // 
promenades 
à créer et 
existantes 

Sensibilisation aux économies 
d’énergie (aides aux démarches 
pour les primes + organiser des 
achats groupés pour panneaux 
solaires par ex.)

Ateliers, 
centrale d’achat 
panneaux 
solaires, 
chaudières et 
isolation toiture 
à l’étude

Sensibilisation à une alimentation 
durable et de qualité

Potagers 
collectifs, label 
short food, soupe 
gratuite et repas 
bio et circuit 
court dans les 
écoles, salon bio 
et producteur 
locaux, ferme 
pédagogique

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P2- 3-4 | 5 AXES

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Mettre sur pied/organiser/
promouvoir des maisons de 
quartier multidisciplinaires, 
culturelles, intergénérationnelles

Création d’une 
maison des 
associations

Espaces publics numériques 
(service d’aide aux personnes)

MJA, de Bib, IAPS 
+ MC (à créer)

Stimuler la rencontre de l’autre par les 
langues et la culture (ex: promotion du 
bilinguisme pour tous, l’immersion en 
NL et dans d’autres langues)

 

Table de 
conversation 
Den Dam + IAPS 
+ immersion 
écoles 
communales 
(nouveau : 
maîtres 
spéciaux)

Améliorer l’éclairage public 
(détecteur de mouvement sur 
la promenade verte et qui ne 
gêne pas la faune nocturne + 
Remplacement par des LED d’ici 
2030)

Suppression 
des luminaires 
au mercure / 
Révision par 
quartier et au 
stade (LED) / 
promenade 
verte sous 
compétence 
régionale

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P2- 3-4 | 5 AXES

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Installer des stations mobiles de 
mesure de la qualité de l’air et 
communiquer sur les résultats

Fixe à proximité 
de HD et 
campagnes 
mobiles 

Inscrire la commune en ce qui 
concerne les bâtiments qu’elle 
occupe et les équipements 
qu’elle gère dans un système de 
management environnemental 

Créer un dispositif de participation 
active de citoyens au conseil 
communal (débat entre élus et 
citoyens / créer des comités de 
quartier / assurer une présence de ces 
comités au Conseil communal / publier 
les dates et OJ du Conseil)

Processus 
participatif

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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P2- 3-4 | 5 AXES

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Création d’une permanence où les 
citoyens peuvent déposer leurs 
idées, leurs doléances / Création 
d’une boite à idées à disposition du 
public pour exprimer ses souhaits

Processus 
participatif

Mise en place de dispositifs de 
transport alternatif & dissuasif sur 
l’E411

PAD Herrmann-
Debroux

Mise en place de mesures visant 
à favoriser les déplacements 
collectifs:  --> Analyser / revoir les 
offres STIB/SNCB  + renforcer ligne 
72 vers l’ADEPS

PAD Herrmann-
Debroux

Résister à la pression des 
promoteurs immobiliers

Pas plus de 35.000 
hab. en 2025 
(PRDD)

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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13

INTÉGRATION  
DE PROJETS 
BONUS  
DANS LA DPG

similairedans la DPG hors compétences non repris
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BONUS | 5 AXES

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Soutien aux GASAP (Groupe d'achat 
solidaire de l'agriculture paysanne)

Carte du Développement Durable: 
répertoire des initiatives, ressources et 
services en matière de DD, d'économie 
circulaire, de mobilité douce, …

Instauration d'un budget participatif 

Retransmission en direct des séances du 
Conseil communal

Actualisation du plan communal de 
mobilité (PCM) avec la participation 
citoyenne

Passage en zone 30 des quartiers

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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BONUS | 5 AXES

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Augmentation des stations de gonflage 
pour vélos

Participation à la campagne « Communes 
du commerce équitable »

Créer une ferme éducative à Rouge-Cloître

Inclusion de clauses DD et équitable dans 
les marchés publics communaux

Collecte récup. matériel életronique

Augmentation du parc de logements 
communaux

Nouvellement intégré Non intégréDéjà intégré Similaire Hors compétences
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MERCI 
DANK U 
THANK YOU




