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DU DÉVELOPPEMENT DURABLE...

« Le développement durable est un développement qui satisfait les 
besoins de la génération actuelle, sans compromettre la satisfaction 
des besoins des générations futures. » 

Rapport Brundtland, 1987

En d’autres termes, il s’agit d’un mode de vie et de développement 
qui préserve le dynamisme économique tout en veillant à la réduc-
tion des inégalités sociales et à la préservation des ressources de 
notre planète.

L’objectif du développement durable est de concilier 
les aspects économiques, sociaux, et écologiques des 
activités humaines. 

Les individus et les collectivités doivent établir un équilibre cohérent et viable à 
long terme entre ces trois aspects. 

À cet ensemble s’ajoute 
un enjeu transversal.

Indispensable à la défi nition et à 
la mise en œuvre de politiques 
et d’actions relatives au déve-
loppement durable :  

LA GOUVERNANCE.
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... AUX INITIATIVES DE TRANSITION

Dans la suite logique, du « développement durable », est apparu le 
concept de « transition ».

Une  initiative de transition est un processus mené par un groupe de personnes qui 
ont décidé d’agir pour que leur environnement (ville, village, quartier…) devienne plus 
résilient, plus durable et plus agréable à vivre.

« (...) des citoyens se mettent à travailler ensemble et unissent leurs 
forces, créativité et énergie pour lancer des actions et des projets 

concrets qui engendrent un changement positif dans leur lieu 
de vie. Les Initiatives sont basées sur une vision positive de 

l’avenir, un changement intérieur et extérieur, ainsi qu’une 
position critique constructive vis-à-vis du monde politique. » 

Source : www.reseautransition.be

« Tout citoyen peut 

décider de lancer une 

action ou projet et tout 

citoyen est invité à y 

participer. »
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VILLE DE BRUXELLES
agenda21.bruxelles.be
agenda21@brucity.be 

CPAS
Tel 02/563.66.44

EJaimeTornin@cpasbru.irisnet.be

+150
ACTIONS

L’Agenda 21 est un plan d’action qui trace les priorités 
transversales de la Ville et du CPAS en matière de 

développement durable. Il comporte plus de 150 ac-
tions organisées en 22 domaines et 5 objectifs. 

Chaque département et chaque partenaire (asbl Bravvo, Les 
Maisons de quartier…) dispose ainsi, pour chaque action, d’une 
feuille de route précise avec un échéancier, des objectifs à 
atteindre et des indicateurs d’évaluation.

L’Agenda 21 est un plan d’action qui traduit les priorités 
en matière de développement durable de la Ville et du 
CPAS de Bruxelles en actions concrètes.

L’Agenda 21 repose sur les enjeux de protection de 
l’environnement, d’équité sociale et de développement 
économique, fondements de la bonne gouvernance.

L’Agenda 21 permet d’avoir une vision globale et de 
mobiliser le personnel communal, les acteurs locaux, les 
usagers et les citoyens autour de projets fédérateurs.

L’Agenda 21 est une démarche évolutive qui comprend 
des processus d’évaluation et adapte continuellement ses 
actions.

5
OBJECTIFS

PLUS D’INFORMATIONS

22
DOMAINES
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Objectif 1
UNE GOUVERNANCE MODERNE 
ET EFFICACE
 
DOMAINES : Outils de pilotage et d’éva-
luation, transparence et accès à l’infor-
mation, participation et sensibilisation 
au développement durable, qualité des 
services et gestion des ressources hu-
maines, fi nances publiques, marchés 
publics, partage d’expérience.

Objectif 2
UNE GESTION RESPONSABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

DOMAINES : Biodiversité et espaces 
verts, politique de l’eau, politique de 
l’énergie, réduction et valorisation des 
déchets, labellisation et maîtrise des im-
pacts.

Objectif 3
UN DÉVELOPPEMENT URBAIN 
HARMONIEUX

DOMAINES : Urbanisme, habitat et 
logement, mobilité.

Objectif 4
UNE COHÉSION SOCIALE ET 
DES SOLIDARITÉS RENFORCÉES

DOMAINES : Santé, sports et loisirs, 
intégration sociale et égalité des chances, 
accès à la culture et au savoir, solidarité 
internationale, cadre de vie.

Objectif 5
UNE POLITIQUE DYNAMIQUE D’EMPLOI ET 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DOMAINES : Emploi, développement économique, 
économie sociale.
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LUTTE CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE

Le matériel informatique déclassé 
de l’administration communale est 
systématiquement reconditionné 
pour être cédé gratuitement soit 
à l’asbl Tic Tanneurs qui en fait 
profi ter les habitants de Bruxelles, 
soit pour des projets de solidarité 
à Kinshasa et Djibouti notamment. 
3733 ordinateurs ont été ainsi mis 
à disposition depuis 2008.

En Belgique, 
15% des 16-74 ans 
n’ont jamais utilisé 

internet.

Objectif 1 
UNE GOUVERNANCE MODERNE 

ET EFFICACE

BUDGET PARTICIPATIF 

Le budget participatif vise à mobiliser les citoyens pour réfl échir et s’impliquer 
ensemble dans leur quartier. Les habitants disposent d’un budget qu’ils doivent 
gérer et utiliser dans le respect du bien commun. La dimension démocratique est 
un point essentiel dans ce processus : l’ensemble des étapes doit permettre la 
participation du plus grand nombre, la délibération et la décision collective.

POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE 2014, UN SUBSIDE DE 34 000 EUROS
A ÉTÉ OCTROYÉ À L’ASBL MJ CHICAGO POUR PORTER CE PROCESSUS.
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JEUX ET JOUETS DURABLES ET 
ÉTHIQUES

Le nombre de jeux durables augmente 
dans les crèches, haltes accueil, 
pré-gardiennats gérés par la Ville 
de Bruxelles. Le choix est opéré, 
entre autres, selon leur durabilité 
(facilement lavable, disponibilité de 
pièces de rechange, peu de petites 
pièces cassables, etc.) et selon le 
type de matériau utilisé : bois issu 
de forêts gérées durablement, 
matières naturelles sans vernis 
toxiques, etc. 

13 
millions d’hectares de forêts 
sont détruits chaque année 

dans le monde ce qui 
correspond à la surface 

de la Belgique.

OPEN DATA

Dans une optique de transparence, opendata.bruxelles.be a 
été ouvert pour mettre à disposition des séries de données 
publiques : les fontaines d’eau potable, le parcours BD, les 
parkings pour personnes handicapées…. Chacun (citoyen, 
journaliste, développeur,…) peut accéder à ces informations 
sous un format facile à (ré)utiliser.

388 séries de données sont déjà à disposition
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PRIME

Objectif 2 
UNE GESTION 
RESPONSABLE 

DES RESSOURCES 
NATURELLES

SEULEMENT 

2,5% de notre 
consommation d’eau 
potable nous sert à 

boire et cuisiner.

ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Pour bien des usages (arrosage des 
plantes, nettoyage...), l’eau de pluie 
constitue une alternative écologiquement 
et fi nancièrement intéressante à l’eau 
potable. Dès lors, pour inciter les habitants 
à utiliser l’eau de pluie, la Ville octroie une 
prime pour l’acquisition d’un récupérateur 
d’eau de pluie dont le montant est fi xé à 
75% du prix d’achat.

Source : Eco Conso
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COMPOSTAGE

Chaque habitant produit l’équivalent de 400 kg de 
déchets ménagers par an. Multipliés par le nombre 
d’habitants, le ramassage, le tri et l’incinération coûtent 
très cher à la collectivité et contribuent – en plus de 
diverses pollutions – à 6% du CO2 produit à Bruxelles. 
La Ville encourage le recours au compostage des 
déchets organiques via une prime de 75% sur le prix 
d’achat d’une compostière. Les vermicompostières, 
dispositifs adaptés aux appartements, sont quant à 
elles remboursées à 100% avec un maximum de 100€.

30% des 
déchets ménagers 
sont des déchets 

organiques 
compostables

DISTRIBUTION & RÉCUPÉRATION 
D’EXCÉDENTS ALIMENTAIRES À 
MABRU - DREAM

Le projet consiste à récupérer les invendus de 
fruits et légumes au marché matinal de Mabru, 
les trier, les conditionner  et les distribuer aux 
associations partenaires de l’aide alimentaire, 
tout en formant des travailleurs éloignés du 
marché du travail.

FORÊT URBAINE

Une forêt urbaine est en cours de 
développement à Neder-Over-
Heembeek. A terme, un poumon 
vert de 40 hectares, géré dura-
blement, sera ainsi constitué. Les 
avantages d’un tel projet sont très 
nombreux : promenade, sport, 
éveil à la nature, production de 
bois, développement d’une fi -
lière de métiers verts, augmenta-
tion de la biodiversité, protection 
contre l’érosion des sols, maillage 
écologique, action sur le stock de 
CO2, épuration de l’air, création 
d’un microclimat qui atténuera 
l’eff et des canicules en été…

40 HECTARES 
DE FORÊT 

ÉQUIVALENT À  
3 FOIS 

LE PARC DE 
BRUXELLES.

À TERME,
1 TONNE 

JOURNALIÈRE
SERA LIVRÉE AUX 

ASSOCIATIONS 
DE L’AIDE 

ALIMENTAIRE

PRIME
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UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE « L’ÉCOLE 
ÉMILE BOCKSTAEL » 

Le quartier du Heysel dispose d’une nouvelle 
école construite selon les critères «  bâtiment 
exemplaire » : besoins énergétiques faibles, 
toiture verte, structure en bois massif 
préfabriquée, récupération d’eau de pluie… De 
la conception à l’occupation des lieux, tout a été 
pensé «développement durable» et «santé des 
usagers».

Le trafic routier est l’une 
des sources principales 
d’émission de polluants 

préoccupants 
pour la santé en  Région de 

Bruxelles-Capitale.

Objectif 3
UN DÉVELOPPEMENT URBAIN 

HARMONIEUX

90% D’ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE 
PAR RAPPORT À LA CONSOMMATION 

MOYENNE DES ÉCOLES BRUXELLOISES.
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ZONE PIÉTONNE

Le piétonnier autour de la Grand-
Place a été agrandi de manière 
à former une zone piétonne de 
près de 50.000m². L’objectif 
est d’améliorer le cadre de vie 
en agissant positivement sur la 
convivialité de l’espace public, 
l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, la verdurisation, 
le niveau de bruit, la pollution de 
l’air et l’attractivité commerciale. 
Une attention particulière sera 
portée à l’économie d’énergie 
pour l’éclairage et d’eau pour 
l’arrosage. 



PLANTES GRIMPANTES           
EN FAÇADE

La présence de végétation 
en ville off re de nombreux 
avantages pour la qualité 
de vie, l’environnement et 
la santé : amélioration du 
microclimat et de la qualité 
de l’air (fi xation de particules et 
de polluants), renforcement de la 
biodiversité (maillage vert). La Ville 
off re une prime pour la plantation de 
plantes grimpantes mellifères et/ou 
indigènes sur la façade de rue d’une habitation.

UN ESPACE PARTAGÉ

Depuis 1995, la Ville mène une politique globale de 
revalorisation des déplacements doux. Les zones 
30 sont élargies à 100% des voiries communales 
du Pentagone. Divers projets en faveur de la 
mobilité durable sont en cours : suppression du 
trafi c de transit dans le Pentagone, aménagement 
de pistes cyclables et trottoirs, aménagements 
pour personnes à mobilité réduite, placement 
d’arceaux, de box vélos, de parkings vélos 
sécurisés sous la Bourse et De Brouckère etc. En 
partenariat avec les Ateliers Voogt, les antennes 
sociales vont fournir, à des enfants des vélos à 
leur taille pendant une période de 10 ans.

GRAMMES DE CO PAR
KILOMÈTRE-PASSAGER

PRIME
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En ville, les toits 
représentent 

40 à 50 % 
des surfaces 

imperméables sur 
lesquelles tombe 

la pluie.



DU POTAGE POUR LES ENFANTS

Au cœur de l’hiver, du potage est distribué 
gratuitement pendant la pause de 10 heures, 
aux élèves de certaines écoles fondamentales, 
qu’ils soient, ou non, inscrits au repas chaud. 
Chaque jour, 9.000 enfants bénéficient de 
l’opération. Cette initiative associe préoccupation 
diététique et approche sociale. Grâce à elle, les 
enfants consomment quotidiennement des 
légumes, moins de sucreries et reçoivent 
tous une collation.

1 enfant sur 3 
consomme moins d’une 

cuillère à soupe de 
légumes par jour.

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET 
LES HOMMES ET LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES

Des actions sont développées pour favoriser 
l’égalité des genres et la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Les thèmes abordés peuvent être 
aussi bien les mutilations génitales féminines, l’accès 
au bien-être pour les femmes, les mariages forcés... 
Chaque année, par exemple, des ateliers d’auto-défense 
à destination de publics divers sont financés 
et/ou organisés.

Objectif 4
UNE COHÉSION 
SOCIALE ET DES 

SOLIDARITÉS 
RENFORCÉES

EN BELGIQUE, LES FEMMES GAGNENT ENCORE 9% 
DE MOINS QUE LES HOMMES SUR BASE HORAIRE
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SOLIDARITÉ ENTRE LES 
GÉNÉRATIONS

Plusieurs écoles organisent régulièrement 
des rencontres entre les enfants et des 
personnes âgées. Ces rencontres, soit 
à l’école, soit dans les institutions, sont 
l’occasion de jouer, bricoler, dessiner, 
lire, écrire, communiquer… On y chante, 
on y lit des histoires. On y découvre 
l’autre : ce que chacun est prêt à donner 
ou recevoir.

Les enfants construisent, grâce 
aux anciens à qui l’on a 
redonné la parole et leur rôle 
de citoyen, une partie de 
leur identité historique et 
sociale. Une magnifique 
leçon de vie pour  petits 
et grands.

Dans quelques 
années, les  

« plus de 65 ans » 
représenteront un 

quart de la population 
et 5 générations se 

côtoieront.

PARTENARIATS 
NORD-SUD

La Ville soutient les services 
Etat civil et Population de la 
commune de Kimbanseke à 
Kinshasa via la formation du per-
sonnel, l’appui en termes d’infrastructure 
et d’aménagement, le développement de 
procédures de travail et d’outils d’infor-
mation et de sensibilisation. 

Après de significatives améliorations en 
matière d’enregistrement des nais-
sances, les efforts se concentrent sur 
la mise en place d’une administration 
proche des besoins de la population. Cela 
s’est traduit par le soutien à la création de 
maisons de quartier et la mise en place d’une 
méthode de recensement.

A l’heure actuelle, 
faute de recensement, 

les autorités congolaises 
ne sont pas en mesure 
de délivrer des cartes 

d’identité.
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LE TOURISME ET L’ÉVÉNEMENTIEL, 
TREMPLINS POUR LES JEUNES 
MOINS QUALIFIÉS

Les événements comme «Bruxelles les 
Bains», «Plaisirs d’Hiver» et «Brussels 
Summer Festival» sont autant d’opportu-
nités de formation qualifi ante et d’emploi 
pour des jeunes non qualifi és (accueil, sé-
curité, maintenance, secourisme, monta-
ge/démontage, nettoyage, etc.) que la Ville 
de Bruxelles off re via l’asbl Rock the City.

SE RÉINSÉRER PAR LE 
RECYCLAGE ET LA CRÉATION

Le projet d’insertion professionnelle 
Recréart forme chaque année, grâce 
à son atelier de couture, plusieurs 
demandeurs d’emploi. Toutes leurs 
créations sont réalisées à partir de 
vêtements de seconde main ou de 
fi ns de série de tissus. Un atelier de 
valorisation de meubles complète cette 
off re de l’asbl Jobs Offi  ce. La boutique 
Recréart est ouverte au 296 c rue Haute 
à Bruxelles.

70.000 
HEURES DE 

PRESTATIONS VIA ROCK 
THE CITY ASBL 

EN 2014

Objectif 5
UNE POLITIQUE DYNAMIQUE 

D’EMPLOI ET DE DÉVELOPEMENT 
ÉCONOMIQUE

11.000 TONNES 

de vêtements sont 
récoltées chaque année 

en Wallonie et à Bruxelles 
par des entreprises 
d’économie sociale

LE TOURISME GÉNÈRE ENVIRON 
35.000 EMPLOIS, SOIT 4,9 % DE 
L’EMPLOI EN RÉGION BRUXELLOISE

05 14
AUGUST 
2 0 1 6

05 14
AUGUST 
2 0 1 6

BSF
presents

INFOS & TICKETS: WWW.BSF.BE

Ed. Resp./Ver. Uitg.: O. Mees, 14 rue Duquesnoystraat – Bruxelles 1000 Brussel

music

LA GRANDE SOPHIE ♦ EMMA BALE ♦ ...

ABD AL MALIK ♦ HF THIÉFAINE ♦ KEZIAH JONES

CARAVAN PALACE ♦ LA MUERTE ♦ AN PIERLÉ

CŒUR DE PIRATE ♦ FEU! CHATTERTON

TINDERSTICKS ♦ COCOON ♦ HYPHEN HYPHEN   

NADA SURF ♦ FAT FREDDY’S DROP

ST GERMAIN ♦ FUN LOVIN’ CRIMINALS

HOOVERPHONIC ♦ LOUANE

LOST FREQUENCIES ♦ BALTHAZAR

LOUISE ATTAQUE ♦ PETER DOHERTY
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ET VOUS ?

S’INFORMER...
... sur les primes environnementales communales pour  
un récupérateur d’eau de pluie, une plante grimpante, 
un réfrigérateur A+++ et un fût à compost ou une 
vermicompostière : 
www.bruxelles.be/4402

... auprès de Bruxelles Environnement, rubrique 
«Agir au quotidien» : 
www.environnement.brussels

S’ENGAGER...
... dans une initiative citoyenne près de chez soi 
en tant que bénévole : 
1000bxlentransition.be ou www.asblrcr.be

S’INVESTIR...
... en répondant à l’appel à projet annuel Initiatives 
Durables destiné aux groupes et comités d’habitants, aux 
associations et aux écoles. 

Les domaines concernés sont : la sensibilisation au 
développement durable, la biodiversité, l’eau, la valorisation 
des déchets, la mobilité, l’alimentation durable... 

L’appel à projet est lancé tous les ans aux alentours du 
premier mars : 
agenda21.bruxelles.be
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