
1er état des lieux des bonnes pratiques
communales

pour un développement durable,
équitable,et solidaire.
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Objectifs de la campagne

C’est une campagne associative et citoyenne
- qui mobilise les citoyens,

- qui vise à encourager les communes de Bruxelles et de
Wallonie à s’engager concrètement sur la voie du
développement durable, équitable et solidaire.



Les partenaires de la campagne



Les thèmes de la campagne

Consommation
responsable

•Le commerce équitable
•Vêtements propres
•Agriculture biologique
•Eco-consommation
•Economie sociale
•Financement éthique et
solidaire
•Utilisation rationnelle de
l’énergie

Gestion &
Planification

•Aménagement du
Territoire
•Mobilité douce
•Prévention des
déchets
•Protection de la
nature
•Energie durable

Citoyenneté &
Solidarité
internationale

•Participation locale
•Solidarité
internationale
•Accueil des
populations étrangères



Méthodologie de l’état des lieux

- 21 mai: envoi du questionnaire à l’ensemble
des Collèges à Bruxelles et en Wallonie.

- Un questionnaire qualitatif sur les 15
thématiques.

- 15 septembre: retour des questionnaires.



Les réponses des communes

- 50 communes ont répondu:

- 40 en Région Wallonne: Amay, Andenne, Arlon, Ath,
Aubange, Aywaille, Bertogne, Blégny, Ciney, Courcelles, Chaumont-
gistoux, Donceel, Ecaussinnes, Eghezée, Enghien, Fexhe-le-haut-clocher,
Fléron, Flobecq, Froidchapelle, Gembloux, Herve, Les bons villers,
Marchin, Mouscron, Mons, Namur, Paliseul, Perwez, Quaregnon,
Rixensart, Rochefort, Saint-Gihslain, Seraing, Soignies, Somme-Leuze,
Verlaine, Waterloo, Waremme, Villers la Ville, Verviers.

- 10 en Région Bruxelles- Capitale: Anderlecht,
Etterbeek, Forest, Ganshoren, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Watermael-
Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre



Les réponses des communes
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Les réponses des communes

- Quelques chiffres…

- Les thématiques les plus soutenues par les
communes sont:

- La mobilité douce, utilisation rationnelle de l’énergie,
l’aménagement du territoire durable, (47 communes sont actives
dans ces thématiques)

- Les thématiques les moins soutenues par
les communes sont:

- La finance éthique et solidaire, les Vêtements propres,
l’agriculture biologique



Les réponses des communes

- Des bonnes pratiques…:

- liées à une incitation des pouvoirs publics:
Jette, Etterbeek, Enghien, Aywaille,…

- Axées autour de la sensibilisation: Courcelles,
Perwez, Somme-Leuze,…

- Axées autour de la participation
citoyenne: St-Ghislain, Waremme…

- Originales: Ath, Rochefort, Watermael-Boitsfort, Etterbeek,…



La suite de la campagne

- Une semaine de visite de bonnes pratiques
communales,

- Les offres et services de la plate forme,

- Un soutien et accompagnement des
citoyens engagés dans leurs communes ,



Merci pour votre attention…

Rendez-vous dans un an, pour la moitié de
la législature!

www.capasseparmacommune.be
Fabien Ledecq- 081/730.730

Fabien.ledecq@capasseparmacommune.be

Avec le soutien de:


